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Sujet du stage : 
 

Titre  : Etude d’un nouveau concept d’antennes forte puissance à la fréquence hybride basse (LH) pour 
des réacteurs à fusion nucléaire. 
 
Contexte et objectifs :  
L’objectif des recherches sur la fusion est de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la 
fusion à des fins pacifiques. Afin d’atteindre les conditions physiques nécessaires aux réactions de fusion 
nucléaire dans un réacteur électrogène, des plasmas de très haute température, de l’ordre de 100 millions 
de degrés, doivent être générés et maintenus sur de longues périodes.   
 
Afin de générer des plasmas performants sur de longues durées, un tokamak -- comme ITER -- nécessite 
des dispositifs de chauffage et de génération de courant additionnels. Des antennes haute-fréquences, 
délivrant des puissances de plusieurs mégawatts au plasma, sont actuellement utilisées dans de nombreux 
tokamaks expérimentaux dans le monde. Sur ITER, un système à la fréquence hybride inférieure (LH) 
délivrant 20 MW à 5 GHz est proposé pour étendre les performances et la durée des plasmas. Un pre-
design de ce système a été réalisé à partir de l’expérience acquise, en particulier sur le tokamak Tore 
Supra. Toutefois, ces antennes sont encombrantes (plusieurs dizaines de tonnes) ; leur réalisation et leur 
refroidissement est complexe.  
 
L’objectif de ce stage est d’étudier un nouveau concept d’antennes LH, basé sur un assemblage de guides 
d’onde à fentes, qui serait plus compatible avec l’environnement complexe d’un réacteur à fusion.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Durant ce stage, le candidat devra tout d’abord se familiariser avec les antennes de génération de courant 
par l’onde LH, comme celles utilisées actuellement sur le tokamak Tore Supra. Son étude portera ensuite 
sur un nouveau concept d’antenne compatible avec l’environnement d’un réacteur à fusion. Le candidat 
utilisera des outils de modélisation HF comme Ansys HFSS, ainsi qu’un code interne (ALOHA) 
permettant de modéliser le couplage de ces antennes avec le plasma. Un nouveau module pourra être 
développé dans le code de couplage afin de modéliser les systèmes d’adaptation nécessaires au bon 
fonctionnement de ces antennes.  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Notions d’hyperfréquences et de physique des plasmas  
Prolongement possible thèse : OUI  

 


