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Titre  : Efficacité de la génération de courant par onde hybride 
 
Contexte et objectifs : L’onde à la fréquence hybride basse (LH) constitue la méthode la plus 
performante en terme d’efficacité (courant/puissance) pour générer du courant dans les plasma de 
tokamaks. Si le principe physique de base est simple, la modélisation de ce processus reste encore sujette 
à de nombreuses incertitudes, compte tenu du fait de la faible absorption de cette onde qui n’est pas liée à 
une condition de résonance magnétique localisée, mais à une résonance cinétique Landau. Sur la base 
d’un modèle heuristique très simple,  il a été possible de rendre compte de nombreuses observations 
expérimentales sur Tore Supra, mais aussi C-MOD aux Etats-Unis. Entre les deux appareils, on montre 
qu’il existe une différence fondamentale dans le processus d’absorption. L’objet du stage consiste à 
déméler le rôle de la forme du plasma du rapport entre l’intensité du champ magnétique poloïdal et celle 
du champ magnétique total sur la variation de l’indice de réfraction de l’onde au cours de sa propagation. 
A partir d’une indentification des paramètres pertinents, on proposera une suite de configurations 
magnétiques permettant de passer progressivement d’un régime à assez forte absorption et bonne 
efficacité, au régime opposé, très faible absorption et faible efficacité, pour les tokamaks Tore Supra (si 
c’est possible), C-MOD et aussi le JET. On pourra pour Tore Supra et C-MOD estimer les conséquences 
sur le profils de rayonnement de freinage non-thermique, résultant de l’interaction résonnante entre les 
électrons et l’onde. Ces simulations pourront être utilisées pour préparer des expériences sur ces 
machines.  
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le travail consiste principalement à faire des simulations avec le tracé de rayon C3PO, mais aussi avec  
le code cinétique Fokker-Planck 3D relativiste LUKE, et éventuellement d’étudier des scénarios avec le 
simulateur de tokamak intégrant C3PO/LUKE une fois identifiées les dépendences paramétriques 
appropriées. Pour le rayonnement de freinage non-thermique, on utilisera le code R5-X2. 

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

 


