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Titre Interaction onde-plasma non-linéaire au bord des plasmas magnétisés : rôle de l’onde rapide 

 
Résumé du sujet : Dans les machines de Fusion magnétique, des ondes radiofréquence (RF) de 

forte puissance sont utilisés pour chauffer le combustible et produire du courant. Excitées à la périphérie 
du plasma, elles se propagent vers le centre où elles sont absorbées par interaction résonnante, cédant 
leur énergie (chauffage) et leur impulsion (génération de courant) au plasma. Parmi différents types 
d’ondes, celles dans le domaine des fréquences cyclotron ioniques (FCI, 30-80MHz) constituent un 
moyen essentiel de chauffage dans les tokamaks Tore Supra (TS), JET et plus tard ITER. Dans les 
plasmas froids magnétisés, les ondes FCI sont présentes sous deux polarisations: l’onde rapide utile au 
chauffage et le mode lent, produit de manière parasite dans le plasma périphérique. 

L’onde rapide, évanescente en dessous d’une densité électronique critique, est excitée à proximité 
du plasma bien confiné et est sensible aux paramètres du plasma de bord. Réciproquement la présence de 
champ proches RF intenses tend elle-même à modifier le plasma périphérique autour des antennes 
excitatrices. Cette interaction onde-plasma est probablement causée par une polarisation du plasma de 
bord via la rectification d’oscillations RF par les gaines, des couches limites non-linéaires électriquement 
à l’interface plasma-paroi.  Ces processus, potentiellement délétères pour les antennes elles-mêmes, mais 
également pour les objets connectés magnétiquement voire le plasma lui-même, sont encore mal connus. 
Ils doivent être compris afin de pouvoir en réduire l’ampleur dans de futures machines, comme ITER. 

Dans le cadre d’une collaboration internationale, il a été proposé de simuler la rectification par les 
gaines RF en couplant des modèles standards de propagation d’onde et de polarisation du plasma de 
bord. Le couplage non-linéaire, principale originalité de l’approche, est assuré par des conditions aux 
limites particulières rendant compte de la physique de la gaine à la fréquence de l’onde RF et en 
moyenne temporelle. Actuellement, une première version du modèle existe, qui ne tient compte que du 
mode lent. La géométrie est restreinte à des lignes de champ droites ouvertes à leurs deux extrémités sur 
des parois qui leur sont orthogonales, si bien que seule l’onde lente excite les gaines. L’objet du projet de 
thèse est d’incorporer l’onde rapide dans la modélisation, dans des géométries plus réalistes incluant des 
murs latéraux inclinés par rapport au champ magnétique de confinement B0. Le projet inclue: 

- Synthèse de la bibliographie existante sur la physique des ondes RF et des gaines oscillantes. 
- Généralisation des équations actuelles des gaines oscillantes lorsque le champ B0 est incliné 
- Traduction de ces propriétés en conditions aux limites générales couplant les 2 polarisations 
- Mise en œuvre numérique à l’aide du solveur d’éléments finis COMSOL 
- Comparaison du modèle physique choisi avec des approches alternatives suivies ailleurs. 
- Investigation du rôle de l’onde rapide sur la rectification par les gaines, d’abord dans des 

situations simples puis dans l’environnement plus réaliste d’antennes actuelles ou futures. 
Le travail est prévu en collaboration étroite avec des physiciens de l’IJL Nancy, de l’Ecole Royale 
Militaire (Bruxelles), du Politecnico Torino, ainsi qu’avec des ingénieurs concevant des antennes. 

 

Compétences: Etudiant(e) motivé(e) capable de synthétiser un vaste corpus de connaissances pluri-
disciplinaires en son propre jeu de concepts simples. Manipulant les équations avec aisance, il est aussi 
familier avec les schémas numériques et interagit avec les membres d’une collaboration internationale. 

 

sujet 
prioritaire 


