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Titre du sujet de thèse : Fluctuations du plasma et génération de courant par ondes radio-fréquence 
dans les tokamaks 

 
Résumé du sujet : L’emploi des ondes radio-fréquences pour générer du courant dans un plasma 
magnétisé de tokamak est devenu courant et à ce titre constitue un outil de choix pour ITER, que cela 
soit pour éviter le développements d’instabilités MHD ou pour faire du préformage du profil de densité 
de courant dans la phase initiale de la décharge. Jusqu’à présent, le calcul est basé sur le couplage d’un 
code de propagation (tracé de rayon) et d’un code cinétique (Fokker-Planck 3D relativiste) utilisant les 
valeurs moyennes du plasma (densité, température, champ magnétique). Or ces ondes peuvent être très 
sensibles aux fluctuations du milieu traversé, celles-ci étant susceptibles de modifier profondément les 
dépendances paramétriques prédites lorsqu’elles ne sont pas considérées les calculs. Le code de 
propagation utilisé pour ces simulations peut désormais les prendre en compte, ce qui ouvre un champ 
d’études nouveau jamais encore exploité, et avec lequel il sera possible de faire des comparaisons avec 
les résultats expérimentaux obtenus sur le tokamak Tore Supra, machine particulièrement bien dotée sur 
le plan instrumental pour ce type d’étude. L’objectif est de quantifier le degré de sensibilité de l’onde à la 
fréquence hybride basse aux fluctuations, et d’évaluer les dépendances qui en résulte sur le dépôt de 
puissance et la génération de courant. Outre la comparaison théorie/expérience, il conviendra d’effectuer 
des calculs prédictifs pour ITER, mais aussi pour d’autres machines de petite taille où cet effet pourrait 
jouer un rôle particulièrement important, notamment quand les effets toriques sur la réfraction sont très 
faibles. En parallèle, il sera également possible d’aborder l’influence des fluctuations sur la capacité de 
focalisation d’un faisceau d’onde à la fréquence cyclotronique électronique, aspect essentiel pour ITER 
en vue de stabiliser le développement de modes MHD délétères pour le confinement de l’énergie dans le 
plasma. 
Ces travaux nécessitent la prise en main d’outils de calcul sophistiqués, mais aussi la maîtrise du 
formalisme de calcul sur lequel ils sont basés et une excellente maîtrise de la physique des plasmas en 
général. L’étudiant devra s’intégrer dans une petite équipe très active sur le sujet de la génération de 
courant dans les tokamaks depuis de nombreuses années.  

 
Compétences souhaitées : Physique des plasmas. Physique des ondes et du rayonnement. Physique 
statistique. Bonnes connaissances des langages C, MatLab souhaitable.  

Intitulé du master préconisé : Fusion, M2S (modélisation & simulations) 
 


