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PROPOSITION DE STAGE 

PERIODE : 3 mois minimum en 2008 
 
Nom du Directeur du Stage : Agarici N° de téléphone : 04.42.25.74.44 
  e-mail :        gilbert.agarici@cea.fr 
 
Equipe de Recherche du S.I.P.P. :            
 

Groupe Ingénierie des Projets Mécaniques  

 
Niveau du stage :           -       Ingénieur         -       
 
 

Résumé du sujet du stage : Etude du comportement mécanique et thermique  de composants HF 
 

 
Le sujet du stage concerne l’étude thermomécanique de composants hyperfréquence destinés à des 
systèmes de chauffage de plasma de Fusion.  
 
L’étude portera sur deux composants : un écran de Faraday d’antenne à la Fréquence Cyclotronique 
Ionique (FCI 40-60MHz), et une fenêtre HF (Haute Fréquence) en Oxyde de Béryllium intégré dans un 
système de transmission d’onde à la fréquence Hybride basse (3.7GHz). Pour le premier objet, il s’agit 
d’optimiser le circuit hydraulique (eau pressurisée à 150°C) de cette pièce activement refroidie et de 
valider son comportement thermomécanique sous différents cas de charges. Pour le second objet, il s’agira 
d’analyser et de comparer le comportement thermomécanique du composant par rapport à des mesures 
calorimétriques expérimentales effectuées lors des tests de qualification des fenêtres (essais programmés 
au premier trimestre 2008). L’objectif final étant de quantifier l’énergie dissipée par les pertes diélectriques 
dans la fenêtre en Oxyde de Béryllium lors de la traversée de l’onde HF. 
 
Le stage comprendra l’utilisation de logiciel de CAO CATIA V5R16, ainsi que la réalisation de calculs 
analytiques et  par élément finis avec le logiciel ANSYS, et éventuellement l’utilisation du code de calcul 
électromagnétique HFSS (ANSOFT). 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
 
Conception et définition des pièces avec le logiciel de CAO (CATIA V5)                                     20% 
Etude du comportement thermique et thermomécanique  ANSYS                                                 50% 
Rapports rédigés en langue Anglaise et présentations occasionnelles                                             20%               
Divers.                                                                                                                                              10% 
 

Prolongements possibles (thèse) :  OUI       NON   

 
 
 


