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Le projet vise à améliorer le caractère 
prédictif des simulations numériques du 
plasma périphérique dans les tokamaks 
et de son interaction avec la paroi. Celles-
ci sont indispensables au design et à la 
préparation de l’opération de ces réacteurs 
expérimentaux de fusion nucléaire comme 
ITER. 

La gestion des flux de chaleurs atteignant la 
paroi repose sur la dissipation de l’énergie 
sortant du plasma en exploitant l’interaction 
du plasma avec le gaz neutre présent dans 
sa périphérie afin de répartir la puissance sur 
l’ensemble de la paroi du réacteur.

Des résultats théoriques et expérimentaux 
préalables suggèrent un couplage important 
entre le phénomène de turbulence du 
plasma et l’interaction entre ce plasma 
et les gaz neutres. La simulation de cette 
phénoménologie nécessite de traiter de 
manière auto-cohérente ces mécanismes 
dans le code numérique qui sera développé. 

Fusion par confinement magnétique.

Intégration, dans un outil de simulation 
unique, des facettes de la physique jusqu’à 
présent traitées dans des outils séparés 
concernant la turbulence et l’interaction 
plasma-gaz neutre. Cet outil numérique 
pourrait devenir une référence dans 
l’analyse des expériences menées sur ITER 
et dans le design des futurs réacteurs.

 © Nouveau code de simulation pour le 
plasma de bord des tokamaks,

 © Modèles plus précis et méthodes 
numériques plus performantes pour le 
traitement de l’interaction plasma-pa-
roi et de l’interaction plasma-neutres 
en présence de turbulence,

 © Publications / communications sur 
l’application de cet outil à l’analyse 
de la physique en jeu (expérience de 
laboratoire puis tokamak).
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