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sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation du transport de moment angulaire dans un plasma de tokamak  
 
Contexte et objectifs :  

Dans une machine à fusion par confinement magnétique, l’existence d’un cisaillement de vitesse de rotation 
permet la stabilisation de la turbulence donc l’amélioration du confinement de l’énergie, un enjeu fondamental 
pour ITER. Afin de prédire le niveau de cisaillement dans ITER il est important d’étudier la source et le transport 
de moment angulaire dans les tokamaks actuels. Dans la plupart des machines actuelles, la forte rotation 
observée résulte principalement de moment angulaire généré par l’injection de faisceaux de particules neutres 
rapides permettant de chauffer le plasma, ce qui ne sera pas le cas dans ITER. Par ailleurs, de nombreuses 
machines ont rapporté l’observation d’une rotation dite « intrinsèque » (i.e. sans injection de moment angulaire 
externe), par exemple dans JET, Alcator C-Mod, ou encore Tore Supra. Du côté de la théorie, la turbulence 
responsable de la majeure partie du transport de particules et d’énergie est aussi supposée responsable du 
transport du moment angulaire. De nombreux efforts sont faits à l’heure actuelle pour modéliser le transport 
turbulent de moment angulaire et pour proposer des mécanismes de source dans les cas de rotation intrinsèque. 
Du fait de son importance pour ITER,  ce sujet de recherche est devenu prioritaire et bien identifié au niveau de 
l’organisation International Tokamaks Physics Activities, ou encore du Topical Group on Transport au sein de 
l’European Fusion Development Agreement.  

Le travail proposé en stage s’inscrit dans un sujet plus vaste qui porte à la fois sur la modélisation du transport 
turbulent de moment angulaire et à son intégration dans une modélisation complète du plasma, c’est-à-dire la 
résolution des équations de transport conjointement avec le calcul des termes sources. 
Dans le cadre du stage, l’étudiant(e) effectuera les modifications nécessaires dans le code de transport quasi-
linéaire de l’énergie et des particules que nous avons récemment développé (QuaLiKiz) afin d’inclure le moment 
angulaire.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Bibliographie, modification d’un code en fortran, test et discussion des résultats.  

 
Domaine de spécialité, compétences : physique des plasmas  
Prolongement possible thèse : OUI  

 


