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Rémi Dumont 
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Équipe de Recherche : IRFM/SCCP/GSEM 
 
Niveau du stage :   MASTER / INGENIEUR 
Durée du stage : 3-6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Simulation numérique de la génération d'ions rapides par ondes ICRF dans les tokamaks 
 
Contexte et objectifs : A ce jour, les performances maximales observées dans un réacteur de fusion ont 
été mesurées sur le tokamak européen JET. Ce résultat a été obtenu notamment grâce à l'utilisation 
intensive d'ondes ICRF, un type de chauffage par ondes radiofréquence qui a pour caractéristique 
d'accélérer une fraction des ions du plasma jusque des énergies très élevées, créant ainsi des populations 
d'ions rapides. Au sein de l'IRFM, on dispose d'un code appelé EVE, qui décrit la propagation des ondes 
ICRF dans le plasma. Récemment, un code quasilinéaire simplifié, nommé AQL, a également été 
développé afin de simuler rapidement la création de la population d'ions rapides, à partir de la solution 
calculée par EVE. Pour le moment, l'utilisation pratique du couple EVE/AQL est relativement complexe 
et le couplage entre les deux codes s'effectue en plusieurs étapes. 
L'objectif principal de ce stage est d'abord de travailler à l'amélioration du couplage entre les deux codes 
EVE et AQL, afin d'automatiser le calcul de solutions auto-cohérentes décrivant l'équilibre entre le 
champ électromagnétique de l'onde et la population de particules rapides. L'outil numérique ainsi obtenu 
devra ensuite être testé et comparé aux résultats expérimentaux des machines existantes: Tore Supra, 
JET... Enfin, une comparaison avec les résultats obtenus avec des codes de simulation étrangers, 
particulièrement pour la prédiction du chauffage ICRF dans ITER, sera effectuée. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

• Couplage de deux codes numériques, en collaboration avec leurs développeurs principaux (R. 
Dumont pour EVE, D. Zarzoso pour AQL). En fonction du profil et des intérêts de l'étudiant, on 
pourra également envisager d'optimiser AQL (parallélisation...). 

• Exploitation physique de l'outil numérique obtenu: comparaison à l'expérience et aux résultats  
d'autres codes simulant la même physique. 

 
Domaine de spécialité, compétences : L'étudiant recherché est de préférence physicien de formation, 
avec un intérêt particulier pour la simulation numérique et, si possible, le calcul haute-performance. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


