
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 : patrick.tamain@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 26 16 

Nom du Responsable du Stage :  

Patrick TAMAIN 
secrétariat : 04 42 25 63 40 

Équipe de Recherche : IRFM/SIPP/GP2B 
 
Niveau du stage :   MASTER / INGENIEUR 
Durée du stage : 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation numérique des fluctuations de température et de leur impact sur la turbulence dans 
le plasma de bord des tokamaks 
 
Contexte et objectifs : 
 
L’un des enjeux les plus cruciaux des recherches sur la fusion contrôlée par confinement magnétique est 
celui de la compréhension des mécanismes conduisant aux pertes de particules et d’énergie dans le bord 
du plasma. Il est aujourd’hui généralement reconnu que la très grande majorité de ces pertes est liée à des 
processus turbulents. De nombreux modèles, et les codes numériques associés, ont été développés pour 
étudier ces questions. L’IRFM dispose en particulier d’un code de turbulence 2D pour le plasma de bord 
des tokamaks (réacteurs expérimentaux pour la fusion), TOKAM-2D, dont les résultats sont en excellent 
accord qualitatif avec les observations expérimentales. Cependant, ce code ne traite pour le moment que 
les fluctuations de densité et de potentiel électrostatique et n’est donc pas en mesure de simuler le 
transport turbulent d’énergie.  
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail de stage consistera à compléter le modèle physique de TOKAM-2D pour y ajouter les 
équations d’évolution des champs de température. Après un travail préliminaire sur le modèle et ses 
équations, le code sera modifié pour traiter le nouveau modèle. Si le temps le permet, le nouveau code 
sera alors exploité pour étudier les fluctuations de température et leur impact sur la turbulence. 

 
Domaine de spécialité, compétences : niveau ingénieur ou master, des connaissances en physique des 
plasmas et en méthodes numériques sont souhaitables 
Prolongement possible thèse : NON 

 


