
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
DÉPARTEMENT DE RECHERCHES SUR LA FUSION CONTRÔLÉE ( DRFC) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2007-2008 
 

e-mail : marc.goniche@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 61 95 

Nom du Responsable du Stage :  

Marc Goniche 
secrétariat : 04 42 25 45 55 

Équipe de Recherche : SCCP/GSEM  
 
Niveau du stage :   MASTER 2 
Durée du stage : 4 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Etude du couplage des ondes à la fréquence hybride basse sur Tore Supra 
 
Contexte et objectifs : Le tokamak Tore Supra est équipé d’antennes à la fréquence hybride basse pour 
chauffer le plasma et générer le courant toroidal. La puissance est couplée au plasma en approchant 
l’antenne du plasma confiné afin d’assurer une densité de plasma devant l’antenne supérieure à la densité 
de coupure de l’onde. Ce couplage peut être décrit à partir de la matrice d’admittance de surface du 
plasma  et de la matrice de diffraction de l’antenne. Un code numérique à deux dimensions (ALOHA) a 
été écrit pour calculer ce couplage. Il prend en compte la densité électronique (et son gradient) devant 
l’antenne ainsi que la géométrie exacte de l’antenne. On se propose de vérifier  que pour les deux 
antennes montées sur Tore Supra (de conception différente), la théorie linéaire s’applique bien et que le 
couplage expérimental est conforme aux prédictions du code. On portera un soin particulier à l’effet de la 
puissance HF qui tend à modifier la densité devant l’antenne et donc le couplage : il s’agit de vérifier que 
les mesures de densité électronique rendent bien compte des variations de couplage. Il est en effet 
possible qu’à forte puissance, le champ électrique modifie la réponse du plasma (effet non-linéaire). 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : Après un travail bibliographique pour comprendre les 
bases de la théorie du couplage d’ondes à la fréquence hybride basse, l’étudiant sélectionnera dans la 
base de données de Tore Supra des chocs au cours desquels la puissance a varié. On s’intéressera à des 
cas de couplage faible et des cas de couplage fort. Les mesures de densité par sondes de Langmuir seront 
d’abord validées: il est nécessaire de corriger les valeurs données dans la base pour obtenir la densité 
effective à l’interface antenne-plasma.  On déterminera en particulier si l’injection de gaz et le recyclage 
joue un rôle significatif pour d’éventuels effets non-linéaires. Pour chaque cas, on comparera les mesures 
de coefficients de réflexion aux prédictions données par le code.  

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des ondes, physique des plasmas. Connaissance de 
Matlab souhaitée 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


