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sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation des ELMs dans le code de modélisation intégrée CRONOS 
 
Contexte et objectifs : 
La fusion par confinement magnétique a pour objectif la production d'électricité en utilisant des réactions 
similaires à celles qui produisent l'énergie des étoiles. Elle consiste à confiner à l'aide de champs 
magnétiques intenses un milieu (plasma) dont la température est de l'ordre de celle des étoiles (100 
millions de degrés), afin d'amorcer des réactions de fusion thermonucléaires de façon régulée. 
 
La modélisation intégrée vise à une description complète d’une expérience de fusion, en utilisant des 
modèles parfois réduits pour des raisons de temps de calcul. Le code CRONOS est développé à l’IRFM 
depuis 10 ans et est une référence mondiale sur ce thème. Le but du stage est d’ajouter dans CRONOS la 
modélisation des Edge Localised Modes (ELMs), une instabilité magnétohydrodynamique apparaissant 
sur le bord du plasma et qui pose des contraintes fondamentales pour le fonctionnement d’un réacteur à 
fusion. On utilisera des modules de physique existants (équilibre HELENA, magnéto-hydrodynamique 
linéaire MISHKA) pour prédire le déclenchement d’un ELM. Ces modules ont été développés dans le 
cadre de la plate forme européenne de modélisation intégrée (ITM-TF) et il faudra les connecter à 
CRONOS. Dans un deuxième temps, il faudra développer un modèle simple pour décrire l’effet des 
ELMs sur le plasma. Enfin, on appliquera les outils développés à des simulations des plasmas du 
tokamak JET. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

• Compréhension du problème physique, introduction à la physique des plasmas de fusion 
• Connexion des modules ITM-TF HELENA et MISHKA à CRONOS pour modéliser le 

déclenchement des ELMs 
• Développement d’un modèle simple pour décrire l’effet des ELMs sur le plasma. 
• Application à des cas expérimentaux du tokamak JET 

 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des plasmas, programmation (Matlab) 
Prolongement possible thèse : NON 

 


