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 N° de téléphone : 04 42 25 39 81 Nom du Responsable du Stage : 
Julien Hillairet  e-mail :   julien.hillairet@cea.fr 

 
Équipe de Recherche : CEA/DSM/IRFM/SCCP/GCHF 

 
Niveau du stage : INGENIEUR  
Durée du stage : 3 à 4 mois 

 
Titre du sujet du stage : Développement d’un nouveau module pour le code de couplage ALOHA 

 
Résumé du sujet du stage : 
Tore Supra est un tokamak supraconducteur, en exploitation depuis 1988 à Cadarache. Tore Supra est 
principalement dédié à l'étude de la physique et des technologies permettant de réaliser des plasmas 
performants de longues durées, une étape indispensable à la maitrise des plasmas de fusion nucléaire tels 
qu’ils existeront sur ITER. Sur l’installation, le chauffage additionnel du plasma et la génération de 
courant non inductive sont assurés par l’injection d’ondes électromagnétiques de forte puissance. L’étude 
du couplage entre les ondes électromagnétiques à la fréquence hybride inférieure (3.7GHz) et le plasma 
est réalisée en partie grâce au code de calcul ALOHA (Advanced LOwer Hybrid Antenna), développé au 
sein de l’IRFM depuis plusieurs années. 
À partir de la description physique du plasma, ALOHA calcule la réponse des antennes qui sont utilisées 
pour coupler les ondes au plasma. Ainsi, le code permet d’analyser le comportement et l’efficacité des 
antennes actuellement installées, mais également de développer de nouvelles antennes.  
 
L’objectif de ce stage consiste à créer un module qui sera rattaché au code ALOHA. Ce module 
permettra le calcul du comportement électrique d’une antenne et de ses éléments en fonction des signaux 
d’entrées et d’en déduire les paramètres S qui seront ensuite transmis à ALOHA. Cette étape est 
actuellement réalisée grâce à l’utilisation de logiciels professionnels tels qu’Ansoft HFSS.  
 
Plusieurs méthodes peuvent être explorées pour effectuer ces calculs, comme des méthodes basées sur la 
méthode de moments ou celles dites de  « mode matching ». Enfin, la validation du code sera réalisée à 
partir de comparaisons avec des mesures HF et avec le logiciel Ansoft HFSS. 
 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Développement d’un code de calcul (matlab/fortran90) basé sur la méthode des moments et la technique 
de modes matching. Validation de ce code avec des mesures HF et l’utilisation d’un logiciel 
professionnel type Ansoft HFSS.  
 

 
Prolongement possible thèse : Non 



 


