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Niveau du stage :   MASTER ou INGENIEUR  
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sujet du stage : 
 

Titre  : Effet des particules rapides sur la rotation des plasmas de tokamak  sans injection de moment angulaire 
extérieur 

 
Contexte et objectifs  :  

Dans une machine à fusion par confinement magnétique, la rotation du plasma a un effet bénéfique sur sa 
stabilité et ses performances. Dans la plupart des machines actuelles, la forte rotation observée résulte 
principalement de la génération de moment angulaire dû à l’injection de faisceaux de particules neutres rapides 
permettant de chauffer le plasma. Cet effet sera marginal sur les machines de nouvelle génération (de type ITER 
ou réacteur). Par conséquent, il est crucial de s’intéresser à d’autres mécanismes pouvant générer de la rotation 
plasma. En particulier, de nombreuses machines ont rapporté l’observation d’une rotation dite « intrinsèque » (i.e. 
sans injection de moment angulaire externe), par exemple dans JET, C-Mod, ou encore Tore Supra. Jusqu’ici, la 
plupart des théories proposées ne rendent pas compte de la globalité des observations expérimentales sur 
l’ensemble des machines existantes. L’objectif de ce travail est de contribuer à améliorer la compréhension des 
mécanismes de physique sous jacents à la rotation intrinsèque observée. On s’intéressera plus particulièrement à 
l’effet des particules rapides (électrons et ions suprathermiques générés par les systèmes de chauffage à la 
fréquence radio hybride basse ou cyclotronique ionique) sur la rotation en comparant résultats expérimentaux et  
simulations. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant  : 

- participation au développement d’un module de code de simulation visant à quantifier la rotation induite 
par les particules rapides 

- réaliser une base de données expérimentale sur la rotation à partir des expériences déjà réalisées 
- simulations numériques et comparaison avec quelques cas expérimentaux 
 

 

 
Domaine de spécialité, compétences : physique des plasmas, programmation scientifique 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


