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sujet du stage : 
 

Titre  : Pertes électroniques dans Tore Supra pendant la génération de courant à la fréquence 
cyclotronique électronique 
 
Contexte et objectifs : La génération de courant par onde est une des composantes majeures du 
fonctionnement des tokamaks, en permettant de maintenir l’équilibre magnétique du plasma sur de 
longues durées, mais aussi de contrôler de possibles instabilités MHD. De ce point de vue, l’onde 
cyclotronique électronique représente une méthode particulièrement intéressante, pour ITER notamment, 
en raison de l’extrême localisation du courant généré, et de l’absence de contact physique entre l’antenne 
et le plasma. Cependant, l’existence de particules dites piégées dans le plasma, rend cette méthode moins 
efficace (courant/puissance) lorsque le dépôt de puissance est périphérique, côté externe du plasma, ce 
qui constitue un handicap certain. Cependant, on montre théoriquement qu’il est possible d’obtenir un 
régime aussi efficace que dans la région centrale (régime Okhawa), en favorisant l’intercouplage entre 
l’onde et les particules piégées. Certaines de ces particules très énergétiques peuvent elles-même se 
trouver piégées dans la modulation toroïdale du champ magnétique, en raison du nombre discret de 
bobines du tokamak, et quitter la machine par un mécanisme de dérive verticale. Elles constituent une 
forme de diagnostic de l’interaction onde-plasma, et à ce titre la caractérisation de celles-ci peut apporter 
de nombreux enseignements sur l’effet Okhawa. L’objectif est donc de quantifier ces pertes en fonction 
du régime de génération de courant (polatisation de l’onde, intensité et direction du faisceau,…) et du 
niveau de la modulation magnétique. Comme l’étude est consacrée à Tore Supra, ces travaux permettront 
de préparer une proposition d’expérience pour 2008, et d’estimer pour ITER le niveau de pertes en 
W/m2 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le travail consiste à faire des simulations avec le tracé de rayon C3PO, et le code cinétique Fokker-
Planck 3D relativiste LUKE, et éventuellement d’étudier des scénarios avec le simulateur de tokamak 
intégrant C3PO/LUKE.  

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des plasmas de fusion, connaissances de MatLab et de 
TeX appréciées.  
Prolongement possible thèse : NON 

 


