
 1

Association EUR-CEA  /  CG79 
Décembre 2005 

 
 
 
 

Association  EURATOM - CEA 
Fusion  contrôlée 

 
Comité de Gestion n° 79 

 
 
 
 

 
Compte Rendu d’Activité 

COLLABORATIONS NATIONALES 
 (Universités et CNRS) 

 
Novembre 2004 - Octobre 2005 

 
 



 2

PROJET Φ5 : « Ondes » 
 

Responsable Association : Y. Peysson 
Responsable Université/CNRS : S. Heuraux (U. Nancy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVATION - Le contrôle des performances des plasmas de tokamak dans des conditions 
thermonucléaires à partir de paramètres extérieurs constitue un enjeu majeur dans ce domaine. Les 
ondes électromagnétiques constituent ainsi un outil privilégié, non seulement résultant des 
performances remarquables atteintes à ce jour sur un grand nombre de machine dans ce domaine mais 
aussi pour la modularité qu’offre ce type de système. En effet, les problèmes de génération de 
puissance radio-fréquence, du transport de celle-ci, de son couplage puis de l’évolution de l’onde dans 
le plasma constitue une chaîne « d’objets » d’études quasi-indépendants, ce qui représente un atout 
important dans une perspective industrielle. L’enjeu dans les prochaines années est de pouvoir 
employer ces  systèmes de manière continue, avec toute la flexibilité nécessaire. A ce titre, de très 
nombreux travaux de modélisations sont nécessaires, utilisant toutes les sophistications indispensables 
pour une description réalistes. Ces travaux de longue durée nécessite assise humaine importante pour 
en assurer la continuité dans le temps, et la nécessaire évolutivité. Certains aspects très fondamentaux 
font naturellement l’objet de collaboration entre le CEA et les universités. Concernant les travaux 
engagés, deux problèmes clés font l’objet du projet ONDES : 

- L’interaction onde-plasma pour l’onde à fréquence cyclotronique ionique afin de 
modéliser les phénomènes complexes en face de l’antenne susceptibles de causer des 
surcharges thermiques incompatibles avec un fonctionnement continu à haute densité de 
puissance. La modélisation réaliste avec les efforts de forme de l’antenne des effets de 
gaine en présence d’onde RF constitue l’ossature de ce travail. Ce code a pour ambition de 
décrire de manière auto-cohérente les propriétés de l’onde au bord du plasma, et aura pour 
vocation d’être couplé à un code full-wave décrivant la propagation de cœur. 

- La propagation et l’absorption de l’onde hybride basse qui constitue à ce jour la méthode 
la plus performante pour générer du courant par résonance cinétique onde-particule, et 
dont la modélisation reste aujourd’hui encore très rudimentaire malgré les efforts soutenus 
de la communauté afin de comprendre les expériences d’aujourd’hui et de prédire avec 
fiabilité celles de demain. L’enjeu est de décrire exactement le comportement de l’onde 
sans approximation WKB (phase rapide, modulation lente) qui n’est pas valable dans 
toutes les régions du plasma en régime de faible absorption.  

Dans les deux cas, il s’agit d’approches fondamentales essentielles, permettant de valider des choix 
techniques, ou des scénarios expérimentaux, ainsi que des descriptions simplifiées.  
Concernant le sujet concernant les codes d’antennes, les travaux effectués au cours de l’année écoulée 
mettent en évidence la nécessité de prendre en compte dans le détail la topologie de l’antenne pour 
une description réaliste des effets de bords. Il s’agit d’un aspect crucial pour le dessin d’antenne 
concernant ITER. Ce travail s’inscrit d’ailleurs dans cette logique. A noter, que l’équipe étudie 
également la possibilité de coupler le code d’antenne avec les codes de propagation de type full-wave, 
afin d’avoir une description plus réaliste des conditions aux limites pour ce type de calcul.   
 
A propos des travaux sur le code full-wave de l’onde quasi-électrostatique à la fréquence hybride 
basse, un travail de fond est en cours pour établir la validité des équations utilisées dans une version 
simplifiée du code déjà écrit (équilibre cylindrique) et passer au modèle torique. L’établissement d’un 
cadre de travail à distance efficace a été mis en place. Par ailleurs le choix de la méthode numérique a 
été arrêté. Il est basé sur une approche type décomposition de domaines, optimisée pour le type 
d’équation concerné. Enfin, le planning pour 2005 a été établi. Dans un premier temps, les équations 
générales seront posées, puis dans un second temps, elles seront expérimentées avec le système de 
coordonnées valable pour un équilibre magnétique quelconque qui a été utilisé pour le code cinétique 
électronique 3D, et enfin, les équations seront exprimées sous forme discrète. A noter qu’un 
spécialiste en mathématiques appliquées de l’INRIA s’est joint au projet pour la partie numérique. 
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Thème Φ5.1 : Couplage antenne-plasma au voisinage de FCI (L. Colas ; S. Heuraux, 
Université Henri Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et 
Applications, LPMIA, UMR-7040 CNRS) 

 
Le code ICANT permet de calculer de façon auto cohérente les champs proches, la 

distribution de courant sur la structure d'antenne ainsi que tout ou partie des grandeurs 
associées aux propriétés de rayonnement de l'antenne face à un plasma inhomogène magnétisé 
dans la gamme de fréquence 30 – 100 MHz. Les travaux pour  cette année ont été orientés 
vers la consolidation des résultats obtenus dans le cadre de la thèse d'É. Faudot sur les 
problèmes de calcul de rectification du potentiel radiofréquence (RF) devant l'antenne. Cette 
distribution de potentiel rectifié peut être à l'origine des points chauds (zone localisée de dépôt 
de puissance provoquant une surchauffe locale). Les règles de minimisation des potentiels RF 
ont fait l'objet d'un article. Le développement du code ICANT est au point mort du fait de 
manque de main d’œuvre et des impératifs de publication.  

Pour être disponibles et efficaces sur des longues durées, les chauffages des plasmas 
de fusion devront, pour les machines de la prochaine génération ITER, limiter au maximum 
l'apparition des phénomènes localisés de surchauffe. Ces points de surchauffe sont souvent 
associés à un flux de particules énergétiques. La recherche de tous mécanismes possibles 
générant de tels flux constitue la démarche que l’on poursuit pour décrire l'interaction antenne 
FCI - plasma sur des longues durées. L’étude de l’effet du courant de polarisation a permis de 
définir les orientations des recherches à mener à court terme : prise en compte des courants de 
convection, généralisation de l’expression du courant de polarisation. Une nouvelle 
orientation vers les mécanismes d’accélération directe de particules comme perte d’énergie et 
source de flux de chaleur à la paroi est envisagée dans le cadre d’un postdoctorant. Une telle 
connaissance devrait contribuer à la réalisation d’un chauffage FCI en continu. Ceci 
correspond d'ailleurs à un des objectifs prioritaires de Tore Supra. 

 
5.1.1. Modélisation de la distribution de potentiel rectifié devant les antennes 

 
Un modèle analytique 2D prenant en compte l'évolution spatiale de la structure de 

potentiel RF dans les directions radiale et poloïdale permet de décrire et de minimiser les 
effets de rectification des gaines RF. Ceux-ci conduisent à la formation de cellule de 
convection devant les antennes RF. Cette description est basée sur l'obtention d'une fonction 
de Green solution de l'équation de couplage  de l’onde lente dans le cas de ligne magnétique 
toroïdale ayant des points de connexion très éloignés de l'antenne. Ce modèle a permis 
d'aborder deux situations ayant chacune un paramètre libre permettant de réduire les effets de 
rectification des gaines RF. La première correspond à la possibilité de déphaser les émetteurs 
les uns par rapport aux autres, d'où il ressort qu'une antenne de type dipolaire réduit 
considérablement les potentiels RF. L'autre cas est relié au passage asymétrique de la ligne 
magnétique ouverte au voisinage des coins lorsque le champ magnétique est incliné par 
rapport à la structure d'antenne. L'alignement des coins sur une même ligne conduit aussi à 
une réduction du potentiel RF dans le cas de l’antenne monopôle. Le seul moyen dans le cas 
de l ‘antenne dipôle est de réduire la composante de champ parallèle ainsi que sa source pour 
limiter au maximum le potentiel RF. Ceci revient à limiter les courants parallèles sur la 
structure d'antenne dans les parties haute et basse de l'antenne quasi-parallèle aux lignes de 
champ. Ces différents points ont été confirmés à l'aide de simulations avec le code de 
couplage ICANT. Cette étude a permis d'établir des règles de conception d'antenne limitant 
les potentiels RF devant l'antenne qui sont à l'origine de processus de convection devant 
l’antenne. 
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5.1.2. Modèle bidimensionnel de Gaines RF devant l'antenne FCI incluant les échanges 
de courant 

 
Les simulations PIC 2D comparées aux résultats fournis par le code fluide 2D ont 

permis de montrer que les courants de convection commencent à modifier la structure de 
potentiel rectifié lorsque la taille des pics composants la structure est inférieure au centimètre 
pour des cas correspondant au domaine de fonctionnement des antennes ICRH de Tore Supra. 
La prise en compte des courants de convection est en cours pour le code fluide 2D et devrait 
l'être dans le modèle analytique.  

La recherche d'un critère permettant de définir le degré de piquage ou lissage des 
structures de potentiels rectifiés a été présenté à la conférence "RF power in plasmas" à City 
Park. En cette occasion, les domaines de paramètres couverts lors du fonctionnement des 
antennes d'ITER et de Tore Supra ont été établis. Ces domaines correspondent à des régimes 
non-linéaires où les structures de champ restent piquées. Un modèle analytique permet de 
retrouver le comportement qualitatif des différents régimes mis en évidence lors des 
simulations. Il est à remarquer que ce modèle souffre du fait que l'expression du courant de 
polarisation n'est valable que pour des fréquences inférieures à la fréquence cyclotronique 
ionique. Cela peut paraître incompatible avec les situations  rencontrées dans les tokamaks ; 
toutefois des simulations PIC avec une fréquence supérieure à la fréquence cyclotronique 
ionique montrent à l'évidence que la rectification persiste et les effets du courant de 
polarisation semblent être renforcés. La prise en compte d'une expression du courant de 
polarisation valable dans toutes les situations est en cours et devrait aboutir avant la fin de 
l'année avec la rédaction d’un article. 

De nombreux points restent à développer tels que, par exemple, l'explication de la 
déplétion de densité observée lors des études menées à l'aide du code PIC 2D et la génération 
de fortes fluctuations de densité lorsque les longueurs de ligne dépassent une certaine valeur. 
Toutefois, l’introduction des courants de convection et d ‘une expression générale du courant 
de polarisation restent prioritaires. 

 
5.1.4. Modèle de gaine DC et contournement des protections "ripple" par les électrons 

superpiégés générés par l’hybride basse 
 

L'année dernière, le phénomène physique à la base conduisant à l'augmentation du 
potentiel de gaine qui repousse les électrons superpiégés et permet de contourner la protection 
"ripple" a été expliqué. La distinction de 4 régimes de dépôt de puissance permet maintenant 
de prévoir le dépôt de puissance le long de la protection "ripple" et le long de la paroi du 
queusot le cas échéant. Il est donc possible de déterminer si, en fonction des paramètres du 
plasma de bord et du flux d'électrons super piégés, l'énergie portée par les électrons super 
piégés va être susceptible de contourner la protection "ripple". 

Ainsi se clôt cette thématique.  
 

5.1.5. Accélération d'électrons dans la structure de champ RF 
 

En collaboration avec l'Association Euratom-IPP.CR, Prague, une étude est menée 
sur l'accélération d’électrons dans les champs proches générés par l'antenne ICRH. Un 
mécanisme d'accélération a été mis en évidence par une simulation particulaire (résolution des 
équations du mouvement sans rétroaction du déplacement des charges sur les propriétés du 
plasma). Ce mécanisme correspond à une accélération des électrons dans le champ proche de 
l'antenne par échange d’impulsion d’un électron avec la structure de champ placée dans un 
puits de potentiel. En utilisant une structure de champ proche calculée par ICANT, les 
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électrons franchissent une barrière répulsive dont la hauteur a été définie arbitrairement. La 
sortie du puits de potentiel s'effectue sur des échelles de temps inférieures à 100 périodes de 
l'onde émise par l'antenne, c'est dire de l'ordre de 2 µs dans le cas de Tore Supra. Toutefois, le 
potentiel seuil reste à déterminer de façon auto-cohérente car c’est lui qui détermine le flux de 
puissance déposé sur la paroi. Pour effectuer une modélisation auto-cohérente, qui sera 
comparée à une simulation PIC, une demande de financement d'un post-doctorant a été 
effectuée auprès de l'Université Henri Poincaré. Cette modélisation devrait permettre de 
connaître s’il existe des conditions pour lesquelles le flux d’électrons accélérés modifie le 
potentiel rectifié généré par la structure de champ proche de l’antenne et de déterminer la 
densité et/ou toutes autres caractéristiques de ce faisceau d’électrons. 

 

 
Figure 5.1.1 – (gauche) Potentiel RF pour différentes conditions : antenne classique, antenne avec les bords alignés le long des 
lignes de champ magnétiques et sans courant parallèle. (droite) Évolution de l'amplitude du sommet de la structure de potentiel 
rectifié en fonction du potentiel RF normalisé à la température du plasma de bord et une longueur caractéristique d'échanges 

transverses normalisée par la largeur de la structure avec en transparence les domaines des paramètres des antennes ITER et 
Tore Supra. 

 
Participants CNRS/Université : S. Heuraux, E. Faudot (doctorant) 

 
F. SAINT-LAURENT, G. MARTIN, V. BASIUK, E. FAUDOT, C. GRISOLIA, S. HEURAUX, M. 

LIPA 
High energy electron deposition within vertical ports during lower hybrid current drive on Tore 
Supra 
J. Nucl. Mater. 337-339, 831 (2005). 

E. FAUDOT, S. HEURAUX L. COLAS 
Parametric study of 2D potential structures induced by RF sheaths coupled with transverse currents in front of 
ICRH antenna 
Czech. J. Phys 55, 243 (2005)  

L. COLAS, S. HEURAUX, S. BREMOND, G. BOSIA 
RF Current Distribution and Topology of RF Sheath Potentials in Front of ICRF Antennas 
Nucl. Fusion 45, 767 (2005). 

V. PETRZILKA, L. COLAS, M. GONICHE, S. HEURAUX, J.M. NOTERDAEME, V. FUCHS, L. 
KRLIN 
Electron Acceleration Near ICRF Antennae 
32nd EPS, 27 June- 1 July 2005, P4-097. 
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E. FAUDOT, S. HEURAUX, L. COLAS 
2D Modeling of DC potential structures induced by RF sheaths with transverse currents in front of 
icrh antenna 
16th Topical Conference on applications of Radio frequency Power in plasmas, City Park (USA), 11-
13 April 2005 ; AIP Conf Proc. (2005) à paraître. 

L. COLAS, E. FAUDOT, S. BREMOND, S. HEURAUX, R. MITTEAU, M. CHANTANT, V. BASIUK, 
G. BOSIA 
Theory and pratice in ICRF antennas for Long Pulse Operation 
16th Topical Conf. Applications Radio Frequency Power in Plasmas, City Park (USA), 11-13 April 
2005 (invited) 
 
 
 
 

Thème Φ5.2 : Code « Full-Wave » à la fréquence hybride (Y. Peysson ; P. Bertrand, 
Université Henri Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et 
Applications, LPMIA, UMR-7040 CNRS) 
 

La propagation et l’absorption de l’onde hybride basse constituent à ce jour la 
méthode la plus performante pour générer du courant par résonance cinétique onde-particule. 
La modélisation reste aujourd’hui encore très largement basée sur les méthodes eikonales de 
tracé de rayon. L’enjeu est de décrire exactement le comportement de l’onde sans 
approximation WKB (phase rapide, modulation lente) qui n’est pas valable dans toutes les 
régions du plasma en régime de faible absorption. Les premières tentatives de simulation 
« full wave » avec des méthodes spectrales ont montré en effet de profondes différences avec 
le tracé de rayons. Il y a donc nécessité d’un autre schéma (non spectral) pour valider ces 
résultats. 

 
5.2.1. Forme variationnelle de l’équation des ondes hybrides 

 
Le but de ce travail est l'écriture d'un code « full-wave » pour l'étude de la 

propagation de l'onde LH en géométrie torique. Ce travail fait suite à des premiers travaux, 
entrepris il y a une dizaine d'années par D. Moreau et al, qui ont abouti à la mise au point 
d'une première tentative d’un code full-wave 1D pour l'onde LH en géométrie cylindrique. 

Dans une première phase maintenant terminée, la relecture des travaux sur la 
description variationnelle des ondes à la fréquence LH en géométrie cylindrique a permis de 
bien cerner les hypothèses physiques de départ et de préciser les conditions de passage à la 
géométrie torique. La forme variationnelle complète 2D en géométrie torique est maintenant 
validée, tant du point de vue mathématique (existence et unicité des solutions) que des 
hypothèses physiques. Cette forme a l’avantage de permettre une représentation en éléments 
finis appropriés. On pourra ainsi tenir compte de différents phénomènes que le premier code 
ne pouvait que difficilement traiter : 

- présence de fluctuations de densité ; 
- champ basse fréquence ; 
- existence de forts gradients ; 
- géométrie quelconque (non limitée à une géométrie à section circulaire). 
 

5.2.2. Décomposition de domaines 
 
L’aspect numérique a également été développé : depuis plusieurs années la montée 

en puissance des ordinateurs parallèles a permis l’éclosion de puissantes méthodes de 
décomposition de domaine. En particulier pour pour ce type de problème de propagation 
d’onde dans des milieux de grande taille, les recherches sur le sujet font l’objet d’une intense 
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activité : elles sont très fructueuses car peu dépendantes de la géométrie ou de la présence de 
forts gradients. D’un point de vue numérique elles permettent d’utiliser de manière efficace le 
concept de parallélisme et d’accélérer considérablement les calculs.  

Avec l’aide des mathématiciens de Nancy (dans le cadre du projet Inria CALVI), 
nous étudions actuellement la façon de transposer ces méthodes au problème des ondes LH en 
géométrie torique. Ceci permettra de bien délimiter les possibilités des méthodes 
variationnelles à des petites longueurs d'onde et si besoin de passer à d'autres méthodes 
d'éléments finis. Bien entendu, la comparaison entre Full-Wave et Ray-Tracing va être 
cruciale. 

 
Participants CNRS/Université : P. Bertrand, X. Caro, J. Roche 


