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sujet du stage : 
Titre  : Effets de la géométrie magnétique sur la turbulence dans un tokamak 
 
Contexte et objectifs :  
La modélisation du transport turbulent est un point clef pour prédire les propriétés de confinement et donc 
les performances d'un plasma de fusion, tel que celui du futur tokamak ITER. L’approche théorique la 
mieux justifiée actuellement est basée sur une description cinétique des plasmas. Dans   ces   milieux 
continus,   la   description   en   termes   des   propriétés   thermodynamiques   locales,   densité,   vitesse 
moyenne et température n’est pas suffisante. Il faut lui substituer la notion de fonction de distribution 
donnant la probabilité pour qu’une particule soit en un point donné avec une vitesse donnée. A la place de 
l’espace usuel de dimension 3, il faut donc travailler dans un espace à 6 dimensions. Cette différence est 
considérable, qu’il s’agisse des problèmes de simulation ou de la physique mise en œuvre. Dans le cadre 
des plasmas de fusion, la présence d'un fort champ magnétique permet de réduire cet espace de 6 à 5 
dimensions via la théorie gyrocinétique, ce qui rend le problème plus accessible numériquement. 

Le CEA développe depuis plusieurs années le code gyrocinétique GYSELA, un code de simulation 
numérique permettant une modélisation cinétique de la turbulence dans les plasmas de fusion. Dans sa 
version actuelle, GYSELA n'a été utilisé que sur des géométries simplifiées (tore à section circulaire). 
Cependant, la géométrie du plasma, et plus particulièrement la forme des surfaces magnétiques, peut avoir 
un impact important sur la turbulence. L'objectif de ce stage sera donc d'analyser les effets de la géométrie 
du plasma sur le transport turbulent. L'équilibre magnétique utilisé par le code GYSELA sera modifié pour 
se rapprocher d'une géométrie de tokamak réaliste. 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

Le travail commencera par une étude bibliographique afin de se familiariser avec l'étude cinétique des 
plasmas de fusion. L'étudiant devra ensuite lancer des simulations avec le code gyrocinétique de turbulence 
GYSELA sur les supercalculateurs auxquels nous avons accès, dépouiller les données, et interpréter les 
résultats obtenus.  

 
Domaine de spécialité, compétences :  physique des plasmas 

Prolongement possible : NON 
 


