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Titre du sujet de thèse : Modélisation non-linéaire auto-cohérente de la propagation d’ondes radio-
fréquence et de la périphérie d’un plasma magnétisé. 

 
Résumé du sujet : 
Afin de chauffer le combustible et de produire du courant non-inductif dans les plasmas de fusion 

magnétique, on a recours à des ondes radiofréquence (RF) de forte puissance. Excitées en périphérie du 
milieu réactif, elles se propagent jusqu’au centre de la décharge pour y être absorbées, communiquant au 
plasma leur énergie (chauffage) et leur impulsion (génération de courant). Parmi les ondes utilisables, 
celles dont la fréquence est de l'ordre de la fréquence cyclotronique ionique (ICRF – 30-80MHz) 
constituent une méthode de chauffage essentielle aux tokamaks Tore Supra (TS), JET et plus tard ITER. 

Evanescentes dans le vide et en dessous d’une densité critique, les ondes ICRF sont excitées à 
proximité immédiate du plasma bien confiné et sont très sensibles aux propriétés du plasma périphérique. 
Réciproquement la présence de champs proches RF intenses tend à modifier le plasma périphérique dans 
l’environnement immédiat des antennes émettrices. Cette interaction non-linéaire étroite serait due à la 
présence de gaines, au comportement électrique non-linéaire, à l’interface plasma-paroi. Divers 
processus physiques d’interaction non-linéaire ont été mis en évidence expérimentalement: auto-
polarisation du plasma, dissipation périphérique de puissance RF et flux de chaleur spécifiques, 
modifications locale de densité, circulation de courants électriques, déstabilisation des barrières de 
transport périphériques (mode H). Ces processus sont potentiellement nuisibles au bon fonctionnement 
des antennes, des objets qui leur sont magnétiquement connectés, et également au plasma lui-même. Ces 
processus physiques encore mal connus doivent être d’abord compris puis si possible réduits dans les 
machines de prochaine génération. 

Dans l’état actuel des connaissances les divers processus observés ont au mieux été étudiés 
individuellement. Certains n’ont pas encore reçu d’explication satisfaisante. Des prédictions théoriques 
sur l’extension radiale des modifications du plasma semblent contredites par les mesures. La circulation 
de courants continus (DC) autour des lanceurs actifs a jusqu’alors été négligée. Les phénomènes d’auto-
polarisation sont pour l’instant estimés à partir de champs RF proches évalués en l’absence de 
polarisation, ce qui au mieux fournit un ordre de grandeur de leur amplitude et une estimation qualitative 
de leur topologie. Un traitement auto-cohérent des composantes ondes RF et plasma DC couplées s’avère 
donc nécessaire, via notamment l’introduction de gaines dans les conditions aux limites du modèle. 

A partir d’avancées théoriques récentes, obtenues entre autres en collaboration avec l’Université 
Nancy I, le travail de thèse comprend la mise en place des équations du modèle puis sa mise en œuvre 
numérique en vue d’expliquer les observations expérimentales, puis tester des suggestions 
d’amélioration à la conception et l’utilisation sur plasma d’antennes de prochaines générations. Des 
collaborations avec l’Ecole Royale Militaire (Bruxelles) et le Politecnico Torino peuvent être envisagées. 

 
Compétences souhaitées : de profil physicien (master), le candidat aura un goût affirmé pour le calcul 
analytique non-linéaire et la simulation numérique. Il devra pouvoir dialoguer avec des ingénieurs. 
Intitulé du master préconisé : Physique des plasmas, modélisation, physique théorique 

 


