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Patrick HERTOUT 
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Équipe de Recherche : STEP/GPAS  
 
Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 3 à 6 mois……………………. 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse et optimisation des scénarios plasma d’ITER et de JT60-SA avec le code CEDRES++ 
 
Contexte et objectifs : Dans le cadre de l’accord entre l’Europe et le Japon sur l’approche élargie pour 
la fusion contrôlée par confinement magnétique, la France (le CEA) est en charge d’analyser le pré-
dimensionnement du système de champ poloïdal du futur tokamak Japonais JT60-SA. De plus le CEA 
contribue à une tâche de développement pour ITER concernant les mesures magnétiques, s’appuyant sur 
la modélisation des configurations d’équilibre plasma des scénarios d’ITER. Le but du stage est donc de 
modéliser les configurations magnétiques des différents scénarios d’ITER et de JT60-SA avec le code 
d’équilibre plasma CEDRES++, puis d’essayer d’optimiser ces scénarios (principalement minimiser les 
demandes en courant et tension sur le système de champ poloïdal) en jouant sur les différents paramètres 
disponibles (géométrie de la frontière plasma, densité de courant plasma et courant plasma total ). Les 
modélisations des équilibres plasma d’ITER serviront de plus à évaluer la sensibilité des méthodes de 
reconstruction de la frontière plasma en temps réel aux erreurs des mesures magnétiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Préparation des fichiers de données pour plusieurs dizaines d’équilibres plasma d’ITER et de JT60-SA 
(les maillages d’éléments finis pouvant au besoin être optimisés au préalable), puis modélisation de ces 
équilibres avec le code CEDRES++ en mode inverse (à frontière plasma imposée, évaluation les courants 
dans les bobines de champ poloïdal qui permettent d’obtenir exactement ces frontières). Analyse des 
résultats obtenus, étude de sensibilité aux variations des paramètres du plasma des résultats et de leur 
impact sur le dimensionnement du système de champ poloïdal (tensions et courants maximum), 
recherche d’optimisation à partir de cette étude. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : modélisation, analyse numérique, physique des plasmas, 
éventuellement programmation en C++ 
Prolongement possible thèse : NON 

 


