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Titre du sujet de thèse : Description 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 
plasma, elles se propagent jusqu’à son centre pour y être absorbées par interaction résonante, 
communiquant au plasma énergie (chauffage) et impulsion (génération de courant). Parmi les ondes 
utilisables, celles dont la fréquence est de l'ordre de la Fréquence Cyclotron Ionique (FCI, 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 FCI 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 serait due à la 
polarisation du plasma périphérique par des gaines, au comportement électrique non-linéaire, à 
l’interface plasma-paroi. Ces processus sont potentiellement nuisibles au bon fonctionnement des 
antennes, des objets qui leur sont magnétiquement connectés, et au plasma lui-même. Encore mal connus 
ils doivent être d’abord compris et si possible réduits dans les prochaines machines, dont ITER. 

Jusqu’à présent propagation d’ondes FCI et auto-polarisation continue (DC) du plasma 
périphérique ont au mieux été étudiés séquentiellement. Cette thèse vise à décrire les deux phénomènes 
de manière auto-cohérente: deux modèles linéaires correspondant à chaque processus sont couplés non-
linéairement via des conditions aux limites reproduisant la présence de gaines aux parois. La version 
actuelle de la partie RF propage une polarisation d’onde en deux dimensions (parallèle et transverse au 
champ magnétique de confinement). La partie DC traite chaque ligne de champ indépendamment. 

Le travail de thèse comprend en premier lieu l’extension du modèle RF à trois dimensions et en 
polarisation quelconque, i.e. la mise en place des équations puis leur résolution numérique. Le nouveau 
modèle numérique sera ensuite comparé à des cas simplifiés analytiques et à des simulations 
particulaires produites à l’Université Nancy I, dans le cadre du projet ANR SPICE-RF (en cours de 
soumission). Le modèle sera aussi confronté à des observations expérimentales, notamment lors des tests 
plasma d’une nouvelle face avant d’antenne sur Tore Supra. Parmi les observations physiques 
inexpliquées figurent notamment l’extension radiale de la polarisation DC et la circulation dans le 
plasma de bord de courants parallèles DC induits par ondes. Si le modèle parvient à décrire les machines 
actuelles il sera ensuite appliqué de manière prédictive pour simuler l’environnement plasma de 
l’antenne FCI d’ITER. Ce dernier travail, mené dans le cadre du cluster européen CYCLE, impliquera 
des collaborations étroites avec l’Ecole Royale Militaire (Bruxelles) et le Politecnico Torino (Italie). 

 
Compétences souhaitées : Physicien pluri-disciplinaire en plasma et propagation d’ondes, le candidat a 
un goût affirmé pour le calcul analytique et numérique. Il dialogue avec expérimentateurs et ingénieurs. 

Intitulé du master préconisé : Physique des plasmas, modélisation, physique théorique. 
 


