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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 I ou II / INGENIEUR 2EME OU 3EME ANNEE 
Durée du stage : 4-6 mois (la durée dépendra du stagiaire trouvé) 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation cinétique du plasma de bord des tokamaks et des conditions aux limites aux parois 
 
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. Le bord du plasma se distingue en particulier de la partie centrale par la présence d’objets 
matériels qui imposent des conditions aux limites particulières au plasma dont l’influence sur le transport 
est fondamentale. Il existe aujourd’hui plusieurs classes de modèles physiques pour décrire le transport 
dans les plasmas de fusion, pouvant être classés très schématiquement en 2 catégories : d’un côté les 
modèles fluides décrivent l’évolution de champs de densité, vitesse et température, de l’autre les modèles 
cinétiques qui décrivent l’évolution de l’ensemble de la fonction de distribution des particules et offrent 
une vision beaucoup plus précise de la physique en jeu au prix de coûts de calculs extrêmement 
importants. Dans le bord du plasma, la présence d’objets matériels pénalise très fortement l’utilisation de 
codes cinétiques car, en l’absence de modèle offrant une description simplifiée satisfaisante, les 
conditions aux limites qu’ils imposent ne peuvent être traitées qu’avec une résolution spatiale 
extrêmement fine et donc trop couteuse sur le plan des moyens de calcul. En pratique, ce sont donc des 
codes fluides qui sont utilisés, bien que ceux-ci ne puissent décrire toute la richesse de la physique en 
jeu. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail de stage consistera en un travail préliminaire sur la mise en place de modèles cinétiques pour 
le plasma de bord. En particulier, le problème du traitement des conditions aux limites au niveau des 
parois des objets matériels dans le cadre d’un code cinétique sera étudié. Un code cinétique 1D a été 
développé récemment dans l’institut et sera repris et modifié afin d’analyser la mise en place des 
conditions aux limites au mur dans le cadre d’un modèle cinétique. L’objectif est de déterminer des 
méthodes innovantes pour décrire ces conditions aux limites sans avoir à descendre aux résolutions 
rendues nécessaires par la description classique des ces conditions. 

 
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 souhaitables 
Prolongement possible thèse : NON 

 


