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Niveau du stage : ingénieur 2e ou 3e année 
Durée du stage : 3 à 4 mois                Début du stage : mars 2011 

 

Sujet du stage : 
Titre  : réalisation d’un module divertor pour un code « système » de pré-dimensionnement d’un réacteur à 
fusion thermonucléaire 
 
Contexte et objectifs :  
Dans le cadre des études réacteur à fusion de démonstration (DEMO : réacteur qui devrait succéder à ITER 
et démontrer la viabilité économique d’un réacteur à fusion électrogène), l’IRFM a décidé de se doter d’un 
code « système » permettant le pré-dimensionnement d’un réacteur à fusion. 

Le dimensionnement d’un réacteur de fusion passe par une phase préliminaire d’exploration de différents 
paramètres qui vise à définir un ou plusieurs domaines d’opération possibles. La conception est ensuite 
affinée via l’utilisation de codes spécifiques, tant au niveau de la physique du plasma que de l’ingénierie 
générale. L’objectif de la phase d’exploration n’est pas de cibler avec précision les valeurs des paramètres 
dimensionnant mais plutôt d’appréhender l’influence de leur variation sur certains critères jugés importants, 
comme le rendement global de l’installation par exemple. Ces études sont basées sur l’utilisation d’outils 
capables de décrire non seulement les phénomènes essentiels intervenant au niveau du plasma mais aussi 
les principaux composants d’un tokamak, comme le système d’aimants supraconducteurs par exemple. On 
parlera alors de code « système ». Les aspects de rapidité d’exécution et de souplesse d’utilisation sont 
aussi des aspects  importants de ce type d’outils. 

L’objectif du stage est de constituer une des briques importantes de ce code « système », celle du divertor. 
Dans un tokamak, le divertor est un composant qui permet d’évacuer le flux de chaleur qui sort du plasma 
confiné et de pomper les cendres de la réaction de fusion (l’hélium). 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

Le travail commencera par une étude bibliographique afin de se familiariser avec le principe du réacteur à 
fusion et plus particulièrement avec le problème de l’extraction de la chaleur et des cendres de la fusion, 
fonction principale du divertor. L'étudiant devra ensuite, à l’aide de lois simple de type « 0D » ou « 1D » 
construire un module capable, à partir des paramètres de dimensionnement du divertor, donner ses 
performances en termes de densité de flux de chaleur et d’efficacité de pompage et de communiquer avec le 
code « système » préexistant, constitué de plusieurs module indépendants.  

 
Domaine de spécialité, compétences : physique, ingénierie, informatique 

Prolongement possible : NON 
 


