
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 2013 
 

Nom du Responsable du Stage :  

Philippe GHENDRIH 

e-mail : philippe.ghendrih@cea.fr  
téléphone : 04 42 25 29 93 

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 en fonction de la durée requise par l’établissement 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Contrôle de la fonction de distribution des particules dans la modélisation des plasmas d’ITER 
 
Contexte et objectifs : 
 
La modélisation des plasmas d’ITER est faite dans un cadre cinétique avec des codes très puissants et 
très sophistiqués comme le code GYSELA développé en France par l’IRFM et la Fédération de 
Recherche pour la Fusion par Confinement Magnétique. Le chauffage du plasma ou les conditions 
limites permettent de contrôler en partie cette fonction de distribution mise en œuvre par la description 
cinétique. Du point de vue théorique, des méthodes de contrôle relativement simples à développer, 
devraient permettre modifier la physique accessible à l’effort de modélisation avec le code GYSELA. La 
simplicité formelle de la méthode proposée facilitera le travail analytique et ainsi la maîtrise des résultats 
numériques ainsi que la comparaison de cette nouvelle approche avec les méthodes déjà utilisées. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
 
Le travail consistera d’abord à évaluer les possibilités de contrôle des fonctions de distribution avec un 
opérateur consistant en une force de rappel vers une fonction de distribution données (opérateur de la 
forme dite de Krook). Ce travail analytique, éventuellement complété par des études numériques simple, 
conduira à des tests dans des versions simples de turbulence en régime cinétique puis à la mise en œuvre 
dans un cas de référence du code GYSELA. Le travail à réaliser et d’abord un travail analytique, 
complété par un travail numérique limité, et enfin un travail d’analyse des simulations afin de comparer 
l’approche analytique avec sa mise en œuvre numérique.. 

 
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 seront utiles, la motivation pour la 
recherche est essentielle. 
Prolongement possible thèse : Non 

 


