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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : julien.hillairet@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 39 81 

Nom du Responsable du Stage :  

Julien Hillairet 
secrétariat : 04 42 25 62 22 

Équipe de Recherche : IRFM/SCCP/GCHF 
 
Niveau du stage :   MASTER / INGENIEUR  
Durée du stage : 4-5 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Etude de champs électromagnétiques résidant à l’intérieur d’antennes multi-mégawatts pour la 
fusion nucléaire. 
 
Contexte et objectifs : Afin d’atteindre les conditions de réactions de fusion nucléaire, un gaz doit être 
porté à plusieurs millions de degrés. À ces températures, 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 comme Tore Supra 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. Une partie de la puissance rayonnée par l’antenne peut toutefois 
être réfléchie par le plasma et perturber le comportement de l’antenne. Durant ce stage, nous proposons 
d’étudier les effets sur ces antennes de cette puissance réfléchie par le plasma.  
 
Selon les conditions du plasma, qui seront étudiées à l’aide d’un code calcul spécifique, le stagiaire devra 
étudier avec un logiciel de simulation électromagnétique la configuration du champ électromagnétique 
résidant à l’intérieur des antennes ainsi que la localisation des pertes ohmiques associées. Ces pertes 
entraînent des échauffements locaux qui pourront être confrontés aux mesures de températures réalisées 
sur les antennes de Tore Supra. 
 
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’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. Les pertes dans 
l’antenne entraînent des échauffements locaux qui selon l’avancement, pourront être comparés aux 
mesures de température réalisées sur les antennes de Tore Supra. L’adaptation d’un code de calcul 
d’antenne à cette problématique pourra également être effectuée. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Etudiant ingénieur ou master ayant des connaissances en 
électromagnétisme. Une expérience avec des logiciel de simulation électromagnétique 
(HFSS/CST/COMSOL) serait un plus. 
Prolongement possible thèse : NON  

 


