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Sujet du stage : 
 

Titre  : Génération de courant par ondes rapides dans les plasmas 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. Un scénario possible 
d’utilisation des ondes ICRF est le chauffage direct des électrons du plasma par l’onde rapide (FWEH – 
Fast Wave Electron Heating). Par un réglage particulier du spectre de l’antenne, il est également possible 
de générer du courant non inductif (FWCD – Fast Wave Current Drive). Cette méthode pourrait être 
retenue pour la génération de courant dans les réacteurs de fusion futurs. 
Un code d’onde, appelé EVE, est actuellement développé au sein du DRFC. Il décrit la propagation des 
ondes ICRF. Afin de modéliser le courant généré, on peut soit utiliser des modèles physiques simplifiés, 
soit coupler le code d’onde à un code cinétique, qui décrit la réponse des électrons. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’objectif de ce stage est de déduire le courant généré par l’onde rapide à partir du champ électrique 
calculé par EVE. Pour ce faire, le code d’onde sera couplé au code cinétique LUKE. L’outil obtenu sera 
ensuite utilisé pour estimer l’efficacité de génération de courant (définie comme le rapport du courant 
généré sur la puissance dépensée) dans diverses machines et pour divers scénarios. 

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

 


