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Sujet du stage : 
Titre  : Simulation du chauffage par injection de neutres d'un plasma de fusion magnétique contrôlée. 
Application aux tokamaks ITER, JET et DIII-D. 
 
Contexte et objectifs : La fusion nucléaire contrôlée a pour objectif de produire de l'énergie en 
reproduisant en laboratoire les conditions physiques nécessaires aux réactions de fusion de notre soleil. 
Pour cela, il faut atteindre de très hautes températures dans un espace confiné. Ces conditions sont 
reproduites dans les tokamaks, dans lesquels de très fortes températures sont atteintes (environ 100 
millions de degrés), donnant lieu à un quatrième état de la matière: le plasma. Dans les tokamaks, le 
confinement gravitationnel du soleil est remplacé par un confinement magnétique. Celui-ci permet aux 
atomes de se rapprocher suffisamment pour fusionner et produire ainsi de l'énergie. L'enjeu est de 
chauffer efficacement le plasma en gardant le meilleur confinement possible, afin de reproduire les 
conditions nécessaires à la fusion.  Plusieurs méthodes de chauffage du plasma sont disponibles: le 
chauffage par courant ohmique, celui par application d'ondes électromagnétiques, et celui par injection de 
particules. C'est de ce dernier qu'il est question dans le sujet proposé. 
Les conditions nécessaires à la production et au maintien des réactions de fusion sont très complexes, 
c'est pourquoi il est indispensable de simuler les différents phénomènes physiques associés avec des 
modèles appropriés. Le chauffage du plasma par injection de neutres peut être modélisé par l'association 
de deux codes de simulation: un modèle de faisceau, simulant l'injection du faisceau de neutres dans le 
plasma, et un modèle de trajectoire, appelé « Fokker-Planck », simulant la propagation des ions rapides 
provenant de l'ionisation de ce faisceau. Ce type de simulation permet de connaître l'efficacité de 
chauffage par injection de neutres, ainsi que la qualité du confinement des ions rapides ainsi créés. Il est 
indispensable de prédire ce type de performances, notamment pour la conception du futur tokamak ITER. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L'étudiant doit être attiré par la programmation scientifique. Il devra travailler sous fortran 90 ainsi que 
sous MATLAB. Des connaissances physiques sont nécessaires, car l'étudiant devra juger de la pertinence 
des résultats de ses simulations. Il pourra également comparer ses résultats avec ceux d'autres codes de 
simulation. Ces simulations pourront être effectuées sur différents tokamaks, principalement ITER (projet 
international), JET (tokamak anglais) et DIII-D (tokamak américain). 
Précisément, l'étudiant devra coupler le modèle de faisceau NEMO (simulant l'injection de neutres dans 
le plasma) avec le code Fokker-Planck NR-FPS (simulant la trajectoire des ions rapides dans le plasma). 
Actuellement, NEMO est déjà couplé avec d'autres codes Fokker-Planck (l'un très rapide mais peu précis, 
l'autre très précis mais peu rapide, NR-FPS présentant un bon compromis entre rapidité et performance). 
L'étudiant validera son travail en effectuant des simulations qu'il comparera avec ces deux autres 
couplages. 

 
Domaine de spécialité, compétences : l’étudiant devra avoir quelques notions d'informatique, ainsi que 
des connaissances de physique, avec un intérêt particulier pour la fusion nucléaire contrôlée / physique 
des plasmas. 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


