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Niveau du stage : MASTER, DEA
Durée du stage : 4-6 mois

Titre du sujet de stage : Détermination des seuils d'instabilité de modes magnétohydrodynamiques 
excités par les particules rapides dans un plasma thermonucléaire.

Résumé du sujet de stage :

Dans un plasma à confinement magnétique en régime thermonucléaire, les particules rapides 
issues de réactions de fusion, d'injection de particules neutres, et de chauffage radio-fréquence (RF) 
peuvent exciter des instabilités magnétohydrodynamiques (MHD). Ces instabilités induisent en retour un 
transport de particules rapides pouvant conduire à une baisse des performances. Ces phénomènes sont 
couramment observés dans les plasmas de tokamaks actuels tels que JET ou Tore Supra. D'un autre point 
de vue, l'excitation de ces mêmes instabilités MHD par des moyens externes (bobines magnétiques ou 
ondes électromagnétiques) pourrait fournir un moyen de contrôle du transport des particules alpha issues 
des réactions de fusion. 

Les mécanismes non-linéaires et interdépendants qui régissent l'évolution de ces instabilités et 
leurs effets sur le plasma restent largement à clarifier. L'étude de ces instabilités est cruciale afin de 
prédire quelles seront les performances du réacteur expérimental ITER.

Parmi ces modes MHD, ceux qui sont déstabilisés par les électrons rapides (générés par 
chauffage à fréquence hybride basse ou cyclotronique électronique) sont particulièrement adaptés à une 
étude sur Tore Supra où ces chauffages sont présents et plusieurs diagnostics appropriés sont disponibles. 
De fait, des instabilités de type "fishbones électroniques" y sont régulièrement observées. 

L'observation expérimentale est basée sur des diagnostics mesurant les fluctuations de 
température (émission cyclotronique électronique) et de densité (réflectométrie), ainsi que le 
rayonnement de freinage dans le domaine des rayons X de haute énergie qui est directement relié à la 
population d'électrons rapides. 

L'interprétation théorique de ces modes repose principalement sur la modélisation numérique. 
Un outil de simulation sera développé en commençant par coupler des codes existants, qui calculent 
d'une part la distribution électronique (LUKE) et d'autre part les modes MHD (MISHKA, HAGIS).

Le stage portera sur l'étude linéaire des seuils et fréquences de fishbones électroniques en 
comparant les observations expérimentales sur Tore Supra avec des calculs analytiques et numériques. 
Ces derniers se baseront sur l'utilisation d'un code en cours de finalisation qui calcule ces instabilités à 
partir de la distribution électronique calculée par le code cinétique relativiste LUKE.

Nature du travail à réaliser par l'étudiant :
Analyse de données expérimentales, développement et utilisation d'outils numériques.

Prolongement possible thèse : OUI
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