
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : philippe.ghendrih@cea.fr  
téléphone : 04 42 25 29 93 
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Philippe GHENDRIH 
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Équipe de Recherche : IRFM/SIPP/GP2B 
 
Niveau du stage :   MASTER I ou II / INGENIEUR 2EME OU 3EME ANNEE 
Durée du stage : 4-6 mois en fonction de la durée requise par l’établissement 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Front de température ionique entre région turbulente et une région stable du plasma 
 
Contexte et objectifs : 
 
Une simulation massivement parallèle de la turbulence ionique dans les plasmas de type ITER fait 
apparaitre une phase de relaxation du système qui se caractérise par la propagation d’une structure 
turbulente analogue à celle des modes linéaires accompagné d’un front de température ionique de forme 
exponentielle. Le travail de stage consiste à analyser la structure du mode dans la phase qui semble 
linéaire et à la comparer avec les modes linéaires. La dynamique du front de température sera également 
étudiée, en analysant le résultat de la simulation et par une étude analytique du front. En effet la structure 
exponentielle fait apparaitre une échelle caractéristique que l’on peut chercher à interpréter. La forme 
exponentielle est également intrigante. Enfin une deuxième phase dans l’expansion du front fait 
apparaitre un changement net de dynamique qu’il serait intéressant d’analyser et d’interpréter. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail consistera à étudier les données d’une simulation déjà réalisée (avec près de 7 siècles de CPU). 
Les aspects les plus marquants des résultats seront étudiés de manière analytique pour en tirer une 
interprétation physique la plus complète possible.  

 
Domaine de spécialité, compétences : 2ème

 ou 3ème année d’ingénieur ou MASTER 1 ou 2, des 
connaissances en physique des plasmas et en méthodes numériques sont nécessaires 
Prolongement possible thèse : OUI mais sur un sujet voisin 

 


