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sujet du stage : 
 

Titre  : Interaction entre écoulements de grande échelle et transport turbulent dans un code 2D de 
transport turbulent pour le plasma de bord des tokamaks 
 
Contexte et objectifs : La question du transport dans le plasma de bord des tokamaks demeure l'une des 
principales inconnues pour les machines futures et en particulier ITER. La compréhension des 
mécanismes physiques expliquant les flux de particules et d’énergie dans la partie extérieure du plasma 
est fondamentale pour la détermination et l'optimisation des performances fusion ainsi que de l’espérance 
de vie des composants face au plasma. Beaucoup d'efforts ont été entrepris dans la dernière décennie vers 
le développement de modèles cohérents et fondés sur des codes dits « premier principe », c'est-à-dire 
s’appuyant sur des équations de conservation. Les résultats de cet effort ont démontré que, bien que la 
turbulence à petite échelle domine largement le transport dans le plasma de bord, l’existence de 
structures de grande échelle est également un des points clés dans le transport de particules et de 
puissance. Non seulement elles génèrent des flux à l'échelle de la machine qui sont susceptibles 
d'expliquer les asymétries de charge thermique, de dépôt d'impuretés et de seuil de détachement, mais 
aussi leur interaction non linéaire avec la turbulence peut localement changer les propriétés de transport. 
Une bonne description de cette interaction complexe est nécessaire afin de comprendre les observations 
actuelles et de les extrapoler pour les machines futures. L’objectif du stage est d’analyser la génération 
des écoulements de grande échelle et leur impact sur la turbulence à l’aide d’un code 2D de turbulence 
développé à l’IRFM.   
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
L’IRFM a développé un code 2D de turbulence 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. Après une période de formation à l’utilisation du code, le stage consistera à 
utiliser le code et à en exploiter les sorties pour comprendre, via la confrontation à des modèles simples, 
la dynamique des écoulements de grande échelle et leur interaction avec la turbulence. 

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

 


