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Équipe de Recherche : Service Chauffage et Confinement du Plasma 
 
Niveau du stage :   MASTER / INGENIEUR  
Durée du stage : 3-4 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Modélisation du transport de la chaleur et des particules dans un plasma de tokamak  
 
Contexte et objectifs :  

Dans une machine à fusion par confinement magnétique, l’existence d’un cisaillement du champ magnétique 
permet la stabilisation de la turbulence donc l’amélioration du confinement de l’énergie, un enjeu fondamental 
pour ITER. En outre, la stabilisation locale de la turbulence donne naissance à une barrière de transport qui se 
trouve être essentielle pour que le plasma auto-génère du courant. Cette auto-génération de courant est 
indispensable pour un fonctionnement en continu d’un futur réacteur de fusion.  

Afin de prédire l’ampleur de ce courant auto-généré dans ITER il est important d’étudier le couplage entre 
diffusion du courant et transport turbulent de la chaleur et des particules. Nous disposons désormais d’un modèle 
quasi-linéaire de la turbulence (QuaLiKiz) couplé à une évolution dynamique du profil de courant (CRONOS). 
Avec ces nouveaux outils, le but du stage serait d’étudier la dynamique du déclenchement d’une barrière et le 
maintien de cette dernière. Du fait de son importance pour ITER, ce sujet de recherche est prioritaire et bien 
identifié au niveau de l’organisation International Tokamaks Physics Activities. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Bibliographie, compréhension des équations modélisant la turbulence dans les plasmas de tokamaks, utilisation 
d’un code la modélisant (QuaLiKiz), compréhension des mécanismes de diffusion du courant, utilisation d’un code 
la modélisant (CRONOS), discussion et mise en perspective des résultats.  

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

 


