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Équipe de Recherche : SCCP/GIDEA 
 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : environ 6 mois 

 

sujet du stage :  
 

Titre  : Etudes des phénomènes transitoires et de l’impact de la puissance réactive sur le réseau électrique 
400 kV alimentant les installations électriques de TORE SUPRA. 
 
Contexte et objectifs : 
 
 
Tore Supra est un Tokamak dans lequel est établi un plasma à une température de plus de 100 millions 
de degrés. Ce plasma est confiné au centre d'une enceinte Toroïdale grâce à deux champs magnétiques 
combinés, un Toroïdal et un Poloïdal. C'est le second système, le Poloïdal qui nous intéresse. 
 
Le Poloïdal est principalement constitué de 9 générateurs alimentant 9 bobines poloïdales. 
Le générateur principal (70 MW) est utilisé pour allumé le plasma dans la chambre. 
 
L’utilisation de ces convertisseurs de puissance, fonctionnant dans les 4 quadrants, génèrent une 
consommation de réactif importante, ayant un impact sur le réseau 400 kV. Une instrumentation a été 
mise en place afin d’analyser les phénomènes transitoires, et les fluctuations induites par le 
fonctionnement de ces générateurs sur le réseau électrique. 
 
Le but de cette étude est d’analyser les relevés faits sur ce réseau, d’étudier les phénomènes transitoires 
et les causes. Une étude comparative sera également menée sur l’impact des alimentations de puissance 
du futur réacteur expérimental ITER. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’étudiant devra, après une analyse bibliographique, modéliser le réseau électrique 400 kV et faire une 
analyse détaillée de tous les équipements le constituant. A l’aide de logiciel de simulation, il devra mettre 
en place un outil de simulation permettant d’étudier différents scénarios de fonctionnement et l’impact 
sur le réseau. Enfin, une étude comparative sera menée sur les alimentations de puissance d’ITER. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : 
Modélisation électrique de réseau HT, de convertisseurs de puissance (Pont de Graetz), 
Utilisation de logiciel de simulation (ETAP, PSIM), 
Electrotechnique et électronique de puissance 
Prolongement possible thèse : Non 

 


