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Titre  : Chauffage ICRF en présence de particules rapides dans un plasma de fusion magnétique. 
 
Contexte et objectifs : 
Pour chauffer et générer du courant dans les plasmas de fusion magnétique, on a recours à des ondes 
radiofréquence (RF) excitées par des antennes extérieures au milieu ionisé. Parmi les types d’ondes 
utilisables, celles dont la fréquence est de l’ordre de la fréquence cyclotronique ionique (ICRF) 
présentent la caractéristique de pouvoir chauffer les ions ou les électrons du plasma. En fonction du 
scénario choisi, on crée ainsi des populations de particules rapides, dont les fonctions de distribution sont 
non thermiques, ce qui influence en retour les caractéristiques de propagation et d’absorption des ondes. 
Dans le domaine de fréquence ICRF, la longueur d’onde dans le vide est comparable à la taille de la 
machine. Cette caractéristique implique qu’il est nécessaire d’utiliser des codes numériques de type 
« full-wave », dont le principe est de résoudre directement les équations de Maxwell afin de modéliser 
l’interaction entre l’onde et le plasma. Un code full-wave parallèle, appelé EVE, est actuellement 
développé au sein du DRFC. Aujourd’hui, il est capable de décrire les effets des particules rapides en 
supposant toutefois que leurs fonctions de distributions restent thermiques.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’objectif de ce stage est de participer au travail de développement nécessaire à l’incorporation des effets 
des particules rapides dans le code EVE. L’outil ainsi obtenu sera ensuite appliqué à la simulation de 
décharges dans divers réacteurs de fusion actuels ou futurs. On étudiera ainsi les conséquences physiques 
de la présence de particules rapides dans ces décharges. 

 
Domaine de spécialité, compétences : de profil physicien, de préférence, l’étudiant devra avoir un goût 
affirmé pour les mathématiques et la simulation numérique.  
Prolongement possible thèse : OUI 

 


