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Titre du sujet de thèse : Etude des effets non-linéaires dans le couplage d’ondes à la fréquence hybride 
basse aux plasmas de tokamak. 

 
Résumé du sujet : Un réacteur de fusion contrôlée nécessite des sources de courant non-inductives pour 
pouvoir fonctionner de façon continue. Pour préparer cette étape ultime, il est prévu pour ITER des 
scénarios où environ 50% du courant plasma sera généré par des sources externes fournies par les 
systèmes d’injection de particules ou d’ondes haute-fréquences. Parmi ces ondes haute-fréquences, les 
ondes à la Fréquence Hybride Basse (FHB) sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles 
permettent un dépôt périphérique de la puissance et contribuent à modifier le profil radial de courant de 
façon favorable pour le confinement de l’énergie. Le couplage de ces ondes au plasma nécessitent des 
conditions pour le plasma de bord qui sont elles mêmes modifiées par l’injection de puissance. En 
particulier des effets spécifiques peuvent amener la densité électronique devant l’antenne, paramètre 
majeur pour le couplage, à diminuer ou à augmenter. Suivant le bilan global de ces effets, le couplage de 
l’onde FHB au plasma d’ITER pourrait être dégradé. 
Les tokamaks Tore Supra (Cadarache) et JET (GB) sont tous deux équipés d’un système FHB à 3.7GHz 
de forte puissance (~6MW). Ils disposent d’un certain nombre de diagnostics permettant de caractériser 
le plasma de bord (mesures HF, sondes de Langmuir, réflectométrie, jauges de pression,  spectroscopie 
visible et infra-rouge). Une grande base de données de ces mesures est disponible. 
Pour cette thèse, on se propose de quantifier tant de façon expérimentale (Tore Supra et JET) que 
théorique l’importance des effets non-linéaires dans le couplage d’ondes FHB. 
Après s’être familiarisé avec la théorie des ondes dans les plasmas et plus particulièrement avec la 
théorie du couplage linéaire des ondes FHB ainsi qu’avec les processus physiques résultant du champ 
électrique HF intense qui règne dans l’antenne et au voisinage de l’antenne, on analysera en détail la 
base de données pour établir dans quelles conditions la densité devant l’antenne baisse (monte) quand on 
augmente la puissance FHB. On portera une attention particulière à comparer la nouvelle antenne 
(montée sur Tore Supra en 2009), qui par sa conception est comparable à celle qui est prévue pour ITER, 
aux autres antennes. 
Le code de couplage linéaire de l’onde FHB, disponible au CEA, sera dans un premier temps utilisé pour 
confronter les mesures HF aux mesures de plasma de bord, puis sera ensuite modifié pour prendre en 
compte les effets non-linéaires qui seront modélisés suivant une formulation qu’il faudra définir. 
Pour la modélisation, une autre approche sera étudiée. Les paramètres d’entrée, notamment le terme 
rendant compte de la dissipation de puissance HF, d’un code de plasma de bord seront ajustés pour 
reproduire des mesures expérimentales de sondes de Langmuir et de spectroscopie visible. 
A partir de ces mesures et simulations, on conclura sur la conception optimale de l’antenne FHB pour 
ITER. Ce travail se fera en collaboration avec le laboratoire IPP de Prague (République Tchèque). 
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