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Niveau du stage : - master – Ingénieur   Durée : 6 mois 
 
Spécialités : Physique - Optique - Mécanique - Matériaux 
 
Titre du sujet du stage :  
 

Modélisation du dépôt d’énergie causé par les ELMs sur le mur interne d’Iter 
 
Résumé du sujet du stage :  
(Indication du contenu et des méthodes en quelques lignes) 
Le mur interne d’un tokamak est constitué d’une paroi permettant de résister au dépôt de chaleur intense, 
et d’évacuer l’énergie incidente vers un circuit de refroidissement spécialisé grâce à des composants face 
au plasma. En plus de dépôt de chaleur continu, les éléments des tokamaks actuels doivent résister à des 
bouffées de chaleur très intense (1 GJ/m²) de très courte durée (1 ms @ 1Hz) : les ELMs (Edge localized 
modes, ou mode – MHD- localises au bord), Ces ELMS sont un des éléments les plus dimensionnant de 
la paroi d’Iter. 

Le sujet du stage consiste à mettre au point une méthode de calcul pour modéliser l’impact de ces ELMs 
sur la paroi. A partir des données suivantes : Energie de l’ELM en MJ, localisation poloidale et extension 
poloidale, le dépôt d’énergie sur les éléments de la paroi sera calculé (résultat en MJ/m²) 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Modéliser le phénomène (Un code de dépôt de chaleur pour le dépôt de chaleur continu est déjà 
fonctionnel. Toutefois, les calculs supposé supposent l’uniformité poloidale : un seul flux de chaleur par 
surface magnétique. Le code inclue déjà la géométrie de la paroi et la configuration magnétique). Le jeu 
de donnée permettra 2 hypothèses : soit un profil rectangulaire, soit un profil gaussien. On attend en sortie 
des cartes de densité de dépôt d’énergie (en MJ/m²) sur les tuiles de la paroi. 
L’étudiant devra : 
1/ proposer un jeu de données permettant des calculs pour une extension poloidale finie. 
2/ l’appliquer à la paroi d’Iter. 
 
 
Prolongement possible thèse : Possible mais pas programmé à ce stade, à discuter en fonction du profil de 
l’étudiant. 



 


