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Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 5-6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Conception d’une antenne haute-fréquence multi-mégawatts pour un réacteur à fusion  
thermonucléaire  
 
Contexte et objectifs : Afin d’atteindre les conditions permettant l’obtention de réactions de fusion 
nucléaire, un gaz doit être porté à plusieurs millions de degrés. À cette température, ce gaz est sous 
forme de plasma (mélange d’électrons et d’ions) et peut être confiné grâce à un puissant champ 
magnétique. Afin de maintenir et stabiliser ce confinement magnétique, un fort courant circule dans le 
plasma : c’est le principe des tokamaks et du réacteur expérimental ITER. 
 
Le courant qui circule dans le plasma peut être entretenu de manière continue grâce à des ondes 
électromagnétiques de forte puissance (de l’ordre du mégawatt) à des fréquences de l’ordre de quelques 
gigahertz. L’énergie de ces ondes est transmise au plasma par l’intermédiaire d’antennes composées de 
réseaux de guides d’ondes déphasés à une fréquence de 3.7 GHz. 
 
Les conditions régnant à l’intérieur d’un réacteur de type ITER sont telles qu’une antenne doit être 
refroidie de manière continue et être capable de coupler sa puissance même lorsque les conditions du 
plasma varient. On propose durant ce stage d’étudier un nouveau concept d’antenne, qui doit permettre 
de résoudre ces deux problématiques. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Au cours du stage, l’étudiant devra tout d’abord se familiariser avec les concepts d’antennes 
actuellement utilisées dans plusieurs tokamaks dont Tore Supra. L’étude portera ensuite sur la création 
d’un nouveau concept d’antenne, basé sur un réseau de fentes réalisées sur des guides d'ondes, un 
concept souvent utilisé dans le domaine radar. L’étudiant utilisera des outils de modélisation 
électromagnétique professionnels comme le logiciel Ansoft HFSS, ainsi que le code de calcul ALOHA 
qui permet de modéliser l’interaction des ces antennes avec le plasma. Selon l’avancement des travaux, 
la réalisation et le test d’une maquette pourront être envisagés. 

 
Domaine de spécialité, compétences : étudiant ingénieur en électronique, de préférence avec une 
formation complémentaire en hyperfréquence (électromagnétisme et théorie des lignes de transmission). 
Prolongement possible thèse : NON 

 


