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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. Ce code s’appuie sur une hypothèse de conditions 
aux limites périodiques pour pouvoir utiliser des  algorithmes numériques puissants (dans l’espace de 
Fourier). Cependant, les conditions aux limites ne sont pas périodiques dans la réalité expérimentale. De 
plus, diverses autres raisons (ajout de la physique des particules neutres par exemple) poussent vers le 
développement d’une version avec conditions aux limites non périodiques. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail de stage consistera à modifier le code TOKAM-2D pour implémenter de nouvelles conditions 
aux limites non périodiques. Le nouveau code sera alors utilisé pour analyser l’impact de ce changement 
sur les simulations de turbulence. 

 
Domaine de spécialité, compétences : 2ème année d’ingénieur ou MASTER 1, des connaissances en 
physique des plasmas sont souhaitables et en méthodes numériques sont souhaitables 
Prolongement possible thèse : NON 

 


