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Titre du stage (visible sur internet) 
Qualification du mécanisme de commande des miroirs pour une antenne FCE sur Tore Supra 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Sur les réacteurs expérimentaux de fusion tel qu’ITER, une méthode de chauffage additionnel du plasma utilise 
l'injection d'ondes électromagnétiques à la Fréquence Cyclotronique Electronique (FCE). Celui-ci se compose 
principalement de générateurs (gyrotrons), de lignes de transmission et d'une antenne connectée à la machine. 
Sur le tokamak Tore Supra, l'antenne FCE est constituée par un châssis métallique équipé d'un jeu de miroirs fixes et 
mobiles permettant un règlage poloïdal et toroïdal de l'orientation des faisceaux d'ondes. 
Afin d'améliorer la précision du pilotage temps réel des miroirs, le mécanisme de commande a été redéfini et un 
maquettage réalisé pour assurer la validation du concept dans un caisson ultravide sous température (10-6 Pa, 120°C). 
Le stagiaire participera à la préparation des bancs d'essai puis mènera les campagnes de mesures et d’étalonnage pour 
qualifier l'asservissement électro-mécanique. Il lui sera également demandé d’identifier, en relation avec les 
responsables du système, les axes de développement futur pour l’amélioration des performances globales d’une antenne 
FCE. 
 
 

Domaine de spécialité requis :  
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Mécanique, automatisme, métrologie, techniques du vide (non exigées). 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       

Logiciels :       

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre :        
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 

Durée du stage : 4 à 6 mois (période envisagé automne/hiver 2010) 
 

Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 
 Accès Sensible   Confidentiel Défense  Secret Défense 

Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 4 mois 
 


