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les plasmas de fusion magnétique  
 

Résumé du sujet : 
Afin de chauffer et de générer du courant dans les plasmas de fusion magnétique, on a recours à des 

ondes 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. En fonction du type de scénario choisi, on 

crée ainsi des populations de particules rapides, dont les caractéristiques cinétiques dans l’espace des 

phases vont influencer significativement les performances de la décharge. L’un des enjeux majeurs des 

efforts actuels de modélisation des plasmas de fusion est donc la simulation auto-cohérente des particules 

rapides et des ondes de chauffage. 

Leur longueur d’onde dans le vide étant comparable à la taille de la machine, la modélisation des ondes 

ICRF nécessite de recourir à des codes numériques de type full wave, dont le principe est de résoudre les 

équations de Maxwell dans la globalité du volume du plasma afin de décrire leur propagation et leur 

absorption par les particules qui le composent. La dynamique de ces particules influencées par l’onde est 

régie, quant à elle, par l’équation de Fokker-Planck. Au sein de l’IRFM, il existe un code d’onde, appelé 

EVE, qui simule les ondes ICRF. Ce code repose sur un formalisme de type Hamiltonien, qui permet de 

contrôler précisément le niveau d’approximation employé, et qui a également l’avantage de fournir un 

cadre commun aux deux outils (code d’onde et code Fokker-Planck). Dans sa version actuelle, EVE 

décrit les scénarios ICRF moyennant certaines hypothèses concernant les caractéristiques des particules 

rapides. L’accès à des calculateurs de plus en plus performants permet cependant d’y inclure des 

phénomènes physiques supplémentaires importants, notamment pour les réacteurs de fusions futurs. 

Ainsi, les effets d’orbites des ions énergétiques, comme les particules « alpha » nées des réactions de 

fusion, sur la propagation des ondes ICRF restent largement à explorer, de même que l’action conjointe 

des modes MHD (modes d’Alfvén) et des ondes de chauffage sur les fonctions de distribution rapides. 

L’objet de la thèse proposée est l’étude auto-cohérente de la propagation et de l’absorption des ondes 

ICRF d’une part, et de la réponse du plasma d’autre part. Ceci nécessite l’inclusion de divers effets 

physiques dans le code EVE, ainsi que son couplage à un code Fokker-Planck. Le travail de thèse 

comprend également l’application de l’outil de simulation obtenu à l’étude interprétative de décharges 

réalisées sur diverses machines de fusion actuelles (Tore Supra, JET…), ainsi qu’à la modélisation 

prédictive de scénarios pour les réacteurs futurs (ITER…). 

 

Compétences souhaitées : de profil physicien (master), le candidat devra avoir un goût affirmé pour les 

mathématiques et la simulation numérique haute performance 

Intitulé du master préconisé : Physique des plasmas 

 


