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Niveau du stage :   MASTER  
Durée du stage : 4 à 5 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Transition vers des régimes de confinement amélioré dans les plasmas de tokamak 
 
Contexte et objectifs :  
 
Un point important du programme scientifique du tokamak ITER est la transition vers un régime de 
confinement amélioré, dit régime H. Cette transition, appelée transition LH, se produit au dessus d’une 
d’un seuil en puissance de chauffage, dont la valeur n’est pas connue avec toute la précision souhaitable. 
De fait les processus physiques régissant la transition LH sont encore mal connus, ce qui explique 
l’incertitude sur les lois d’échelle du seuil en puissance. Il se trouve que des progrès récents ont été faits 
dans la compréhension de la transition LH, via le développement d’équations de transport en densité et 
pression exhibant une bifurcation. Ces équations n’ont pas encore fait l’objet d’une étude numérique 
détaillée. 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le travail commencera par une étude bibliographique des modèles existants, notamment les travaux 
analytiques basés sur les bifurcations dans les systèmes dynamiques. Dans un deuxième temps, les 
équations correspondantes seront programmées. Les divers régimes de confinement seront alors étudiés, 
avec un accent sur les lois d’échelle des puissances de seuil ainsi que les phénomènes d’hystérésis. Si le 
temps le permet, ces résultats seront comparés aux simulations gyrocinétiques de turbulence faites avec 
le code GYSELA. 

 
Domaine de spécialité, compétences : étudiant ayant une solide formation en physique des plasmas. 
Compétences requises en théorie, et modélisation numérique. 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


