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Résumé du sujet : 
 
Il est nécessaire de chauffer le plasma d'une réacteur à fusion afin d'atteindre la température critique 
d'ignition. Le chauffage par micro-ondes est une méthode courante qui sera implémentée dans le réacteur 
prototype ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) à Cadarache, France. La physique 
de la propagation d'ondes électromagnétiques dans le milieu plasma imposent un contact intime entre les 
antennes et le plasma. Deux types d'interaction, sujet de ce thèse expérimentale sur le tokamak français 
Tore Supra, en résultent: 
(1) Effets globaux : Le dépôt d'énergie dans le coeur du plasma augmente sa température, et modifie le 
transport turbulent du plasma vers la paroi de l'enceinte. Le plasma périphérique se chauffe et se densifie 
en conséquence, et l'irradiation par les particules chargées de la structure mécanique des antennes peut 
compromettre l'intégrité des ces dernières. Les mesures de flux de puissance et de particules en fonction 
de la puissance injectée, couplées à des modèles de transport, est essentiel dans le processus de 
dimensionnement de ces antennes. 
(2) Effets locaux : Le champ proche des antennes interagit fortement avec le plasma périphérique. 
(a) Dans le cas des antennes à la fréquence hybride inférieure (3.7 GHz dans Tore Supra) une fraction de 
l'énergie de l'onde est absorbée directement par le plasma devant les guides d'onde. Les électrons 
thermiques ayant des températures initiales de l'ordre de 10 eV sont accélérés jusqu'aux énergies 
typiques du coeur de plasma (quelques keV). Le flux de puissance porté par ces électrons s'achemine le 
long des lignes de champ magnétique pour se déposer directement sur le bouclier thermique de la 
première paroi. Des points chauds accompagnés d'une érosion intense peuvent se former localement. 
(b) Les courants induits dans la structure des antennes à la fréquence cyclotronique ionique (48 MHz 
dans Tore Supra) polarise le plasma périphérique électriquement. Ceci mène à des interactions 
complexes entre les champs électriques et l'écoulement du plasma, et des zones de dépôt intense de 
puissance apparaissent sur l'antenne et sur les composants de la paroi du tokamak. 
Les deux types d'antennes peuvent interagir d'une manière néfaste entre elles.  
Le candidat effectuera des expériences de caractérisation de ces interactions à l'aide de sondes 
électrostatiques mobiles, appuyé par la modélisation cinétique. 
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