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Titre du sujet de thèse : Conception et réalisation d’une charge anisotrope à permittivité négative pour 
la qualification d’antennes haute fréquence des réacteurs de fusion nucléaire   

 
Résumé du sujet : Un réacteur de fusion contrôlée nécessite des sources de courant non-inductives pour 
pouvoir fonctionner de façon continue. Pour préparer cette étape ultime, il est prévu pour ITER des 
scénarios où environ 50% du courant plasma sera généré par des sources externes fournies par les 
systèmes d’injection de particules ou d’ondes haute-fréquences. Parmi ces ondes haute-fréquences, les 
ondes à la Fréquence Hybride Basse (FHB) sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles 
permettent un dépôt périphérique de la puissance et contribuent à modifier le profil radial de courant de 
façon favorable pour le confinement de l’énergie. 
Dans le cadre de cette thèse, on se propose de modéliser par des simulations numériques, puis de 
fabriquer et de tester deux composants simulant un plasma de bord de tokamak (donc relativement froid) 
et rendant compte de la propriété fondamentale d’un plasma fortement magnétisé, à savoir l’anisotropie 
de la permittivité 
Les méta-matériaux permettent d’obtenir des milieux anisotropes ayant une permittivité négative dans 
une direction privilégiée, une caractéristique du plasma faisant face aux antennes que l’on cherche à 
reproduire. Un tel matériau peut être obtenu par un réseau bidimensionnel de fils métalliques ou par un 
réseau tridimensionnel d’ouvertures rectangulaires dans des films métalliques (~0,1mm). On évaluera les 
possibilités de ces deux types de méta-matériaux pour réaliser une charge. On retiendra la meilleure 
solution pour la réalisation. 
Le doctorant devra se familiariser avec les concepts délicats liés à la modélisation électromagnétique des 
métamatériaux (homogénéisation, paramètres effectifs, milieux anisotropes,...), le maniement des codes 
numériques (codes développés à l'Institut Fresnel, ainsi que codes commerciaux) et l'analyse de leurs 
résultats, participer à la conception des maquettes (circuits imprimés, micro-fraisage), maitriser les outils 
expérimentaux (analyseur de réseau, chambre anéchoïque,...) afin de caractériser les dispositifs élaborés 
dans le cadre du projet. 
Il devra par ailleurs acquérir les notions de base de la physique du couplage d’ondes radiofréquence à un 
plasma magnétisé, dans l’approximation d’un plasma froid. Il devra aussi prendre connaissance de 
structures de couplage pour les antennes à la fréquence hybride basse. Il lui faudra comprendre et savoir 
utiliser le code de couplage de l’IRFM (ALOHA). Il participera aux mesures effectuées pendant les tests 
des charges. Il interprétera les mesures et les comparera aux prédictions faites par le code ALOHA. 
Cette thèse est proposée en partenariat avec le laboratoire Fresnel (Université d’Aix-Marseille) et se 
déroulera principalement à la faculté des Sciences de Saint Jérôme à Marseille. 
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