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Équipe de Recherche : IRFM/SCCP/GCHF 
 
Niveau du stage :   MASTER - INGENIEUR  
Durée du stage : 2 à 3 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse et fiabilisation du fonctionnement  d’antennes de très forte puissance. 

Contexte et objectifs : Tore Supra est un Tokamak supraconducteur en exploitation depuis 1988 sur le 
centre d’étude du CEA de  Cadarache dans le Sud-est de la France. Tore Supra est principalement dédié 
à l'étude de la physique et des technologies permettant de réaliser des plasmas performants de longue 
durée. 

Sur Tore Supra, le chauffage du plasma est assuré par l'injection d'ondes électromagnétiques à des 
fréquences permettant leur absorption par le plasma. Une de ces installations, le système de chauffage à 
la Fréquence Cyclotronique Ionique (FCI), est composée d'un ensemble de 6 générateurs de puissance 
dans la gamme 30-80 MHz, de lignes de transmission et de 3 antennes d’une puissance unitaire de 4 MW 
installées dans le tore plasma. Cette installation est gérée par une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine 
de personnes. 

Les antennes sont des composants soumis à de fortes densités de puissance dont la fiabilité est cruciale 
car leur indisponibilité pénalise de façon importante l’exploitation du Tokamak. Le circuit électrique de 
chaque antenne comprend 4 condensateurs (50 kV, 1.4 kA, 30-150 pF) qui assurent le réglage en temps 
réel pendant les tirs de puissance. Malgré le fait que ces condensateurs aient subit une évolution pour 
augmenter leur fiabilité, des antennes ont été mises hors service à plusieurs reprises à cause de la 
détérioration d’un de ces composants sans que l’on ait réussi à en identifier la cause. 

Un travail doit être fait pour déterminer s’il existe des événements précurseurs qui auraient conduit à la 
casse des condensateurs en analysant les différentes sources de données à notre disposition. 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1/ Etudier le fonctionnement du système afin de déterminer les grandeurs à analyser. 
2/ Croiser les différentes sources de données (montage mécanique, cahier de manip, enquête auprès des 
opérateurs, PV de tests de réception…) pour réaliser un historique du fonctionnement du système. 
3/ Sur la base des résultats des deux précédentes actions écrire un programme sous MATLAB d’analyse 
des données de fonctionnement des antennes (courant, tension, puissance, évolution des 
condensateurs….) enregistrées pendant les tirs de puissances (plusieurs centaines) afin de générer des 
statistiques qui pourraient permettre d’expliquer la casse des condensateurs. Cette analyse pourra 
déboucher sur des consignes d’exploitation permettant de fiabiliser le système. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Electronique/électrotechnique, mesures physiques, informatique 
Prolongement possible thèse : NON 

 


