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Résumé du sujet : 
Le but de la recherche sur la fusion magnétique est de démontrer la faisabilité scientifique et 
technologique de la fusion nucléaire comme un moyen de fournir une source d'énergie propre pour les 
générations futures. Un plasma d’une température supérieure à 100 millions de degrés doit être généré et 
maintenu pendant de longues durées. Pour réaliser des décharges longues dans un tokamak, une source 
de génération de courant non-inductif est nécessaire. Une des méthodes les plus efficaces est d’utiliser 
des ondes hautes fréquences, dans la gamme de fréquence hybride basse (lower hybrid, LH). Le tokamak 
Tore Supra, situé au CEA-Cadarache, est le leader mondial dans ce domaine, avec deux antennes LH 
(3,7 GHz), capables d'injecter 7 MW en continue dans le plasma et donc de maintenir des décharges de 
longue durée. Pour ITER, un système LH de 20 MW / 5 GHz est proposé, visant à prolonger la durée de 
plasma et de contribuer à l'amélioration des performances et la stabilité du plasma. Toutefois, il est 
connu qu'une fraction de la puissance LH peut être absorbée dans le plasma de bord devant les antennes 
et provoquer des flux de puissance localisés de plusieurs MW/m2 sur les structures d'antenne 
interceptées.  
Dans cette thèse, il est proposé de  modéliser le flux de puissance créés par ces électrons rapides 
accélérés devant les antennes LH grâce à un code  qui  sera ensuite intégré dans l'ensemble des codes LH 
du CEA. Ce module utilisera le champ électrique de l’antenne LH pour calculer l'accélération d'une 
population d'électrons dans ce champ électrique, en utilisant la méthode ‘particle-in-cell (PIC)’. Après 
avoir fait connaissance avec la structure des antennes LH et les codes de couplage LH, le travail 
consistera à apprendre à utiliser un code PIC, en collaboration avec IPP.CR-Prague et/ou VTT-Helsinki. 
Une approche intéressante serait d’utiliser le code XOOPIC (électromagnétique, 2D) qui jusqu'à présent 
n'a été utilisé dans des études préliminaires pour les antennes LH. Une fois que le code aura été adapté 
aux antennes LH de Tore Supra, le flux de puissance du faisceau d'électrons sera calculé pour les cas 
expérimentaux de Tore Supra, en utilisant des valeurs réalistes de la densité électronique et de la 
température au bord du plasma. Les résultats du code seront comparés aux résultats obtenus par des 
modèles thermo mécanique ainsi que les données infrarouges, provenant des expériences. La 
modélisation des expériences LH réalisées sur d'autres tokamaks, tels que JET (UK) ou Alcator C-MOD 
(USA), qui sont équipés de matériaux de mur prévus pour ITER, est envisagée, ainsi que des prédictions 
pour le nouveau tokamak WEST à Cadarache. Enfin, l'effet sur le faisceau d'électrons rapides de 
mécanismes qui se produisent dans le plasma de bord, tels que la turbulence, pourraient être analysés. 
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