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Titre  : Modélisation numérique des mesures de flux par sonde mobile 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. Afin de valider et contraindre les modèles 
proposés pour décrire la physique en jeu, il est indispensable de disposer de données expérimentales 
fiables. Le principal diagnostic utilisé pour mesure le transport turbulent dans le plasma de bord est les 
sondes mobiles, qui comportent plusieurs électrodes montées sur des dispositifs hydrauliques permettant 
des les insérer rapidement dans le plasma pour mesurer les fluctuations locales de densité et/ou potentiel 
électrostatique. L’interprétation de ces données pour remonter au flux de particules est cependant sujette 
à caution car elle s’appuie sur des hypothèses difficilement vérifiables. Il est pour cette raison utile de 
prendre le problème à l’envers et d’étudier la validité des mesures de sonde sur la base de modèles 
numériques simulant les signaux que mesureraient les sondes dans telles ou telles conditions. On parle de 
diagnostic synthétique. L’objectif du stage est de mettre en place un tel diagnostic synthétique dans des 
simulations de turbulence afin d’étudier la fiabilité des mesures de flux par les sondes. L’influence de la 
géométrie de la sonde ainsi que celle des propriétés de la turbulence plasma seront particulièrement 
analysées. 
 
 
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 et à l’analyse de ses 
sorties, le stage consistera à utiliser le code et à en analyser les sorties pour prédire le comportement 
d’une sonde dans différents plasmas. 

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

 


