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Titre : « Modélisation de la réponse du plasma aux Perturbations Magnétiques Résonantes 
utilisées dans tokamaks pour le contrôle des instabilité MHD » 
 
Contexte et objectifs : Le Mode H (H pour « high confinement ») est l’un des régimes de base du 
fonctionnement du tokamak ITER, caractérisé en particulier par une barrière externe (BE) de 
transport en périphérie du plasma confiné. Ce régime est malheureusement associé à des pertes 
périodiques de confinement au bord du plasma causés par des relaxations magnétohydrodynamiques 
(MHD) : les Edge Localized Modes (ou ELMs), qui se traduisent par un transport de chaleur et de 
particules à travers la barrière externe et limitent en grande partie le confinement global du plasma. 
Les ELMs sont potentiellement dangereux pour les composants face au plasma et peuvent limiter 
leur durée de vie dans le tokamak. Une méthode prometteuse de contrôle des instabilités ELMs est 
basée sur un système de bobines produisant des Perturbations Magnétiques Résonantes (RMPs en 
Anglais) et par conséquent créant une zone ergodique au bord du plasma. La méthode RMP a été 
testée dans les tokamaks existants DIII-D (US), JET(UK) , MAST (UK), NSTX(US)  et est proposée 
pour ITER. La physique de la suppression des ELMs dépend très fortement de la réponse du plasma 
aux RMPs et pour le moment est très peu connue. Dans le cadre de ce stage, on propose un travail sur 
la physique des RMPs basé sur la théorie et la modélisation de la réponse MHD non-linéaire du 
plasma aux RMPs pour les tokamaks existants afin d’estimer,  si possible, l’effet les bobines RMP 
sur le contrôle des ELMs dans ITER. Le code MHD non-linéaire existant (RMHD) peut être utilisé 
avec un développement (si nécessaire) pour inclure certains effets dus à la réponse du plasma aux 
RMPs (rotation, effets diamagnétiques, néoclassiques etc.)   
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Théorie et modélisation de la réponse MHD non-linéaire du plasma des tokamaks à la Perturbation 
Magnétique Résonante.  

 
Domaine de spécialité, compétences : Bases théoriques en physique du plasma . Programmation en 
FORTRAN, utilisation de MATLAB, excellent Anglais. 
 
Prolongement possible thèse : oui 

 


