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Sujet du stage : 
 

Titre  : Simulation des flux de rayonnement reçus par la paroi interne d’un réacteur expérimental de fu-
sion nucléaire  
 
Contexte et objectifs :  
Le déroulement des décharges plasma dans les dispositifs de recherche en fusion thermonucléaire peut 
être interrompu par le développement d’instabilités macroscopiques conduisant à une perte brutale du 
plasma appelée « disruption ». Les dispositifs de recherche actuels, tels la machine Tore Supra du CEA 
Cadarache, sont dimensionnés pour supporter les effets de ces disruptions, en particulier pour ce qui est 
des pics de flux de chaleur engendrés sur la paroi matérielle du réacteur. Mais pour le prochain réacteur 
de démonstration scientifique ITER en cours de construction, la quantité importante d’énergie stockée 
dans le plasma (~175MJ) et les courtes échelles de temps en jeu (~3ms) seront susceptibles de générer 
des contraintes thermiques extrêmement élevées que l’on devra mieux répartir sur la paroi. La méthode 
envisagée à cette fin, pour laquelle de premières expériences ont été menées sur les machines actuelles, 
est basée sur l’injection d’une grande quantité de gaz dans le plasma. Ceci permet d’évacuer une grande 
partie de l’énergie stockée dans le plasma par des processus de rayonnement, qui ont l’avantage de dis-
tribuer les flux de chaleur de façon plus homogène sur la paroi. Néanmoins, si l’injection de gaz est trop 
locale, les flux de chaleur peuvent rester trop piqués. Il faut donc utiliser plusieurs injecteurs de gaz ré-
partis autour du plasma. L’optimisation du nombre de ces injecteurs passe par la simulation, en particu-
lier celle de la propagation du rayonnement depuis le plasma jusqu’aux parois matérielles. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
L’objet du stage est dans un premier temps de développer un code 3D pour calculer la propagation du 
rayonnement depuis le plasma jusqu’à la paroi matérielle, la distribution spatiale de la source de rayon-
nement étant considérée comme une donnée d’entrée (provenant d’un autre code qui simulera l’effet de 
l’injection de gaz sur le plasma). Le plasma sera supposé transparent aux radiations. Dans un second 
temps, il est proposé de raffiner les calculs en tenant compte des réflexions au niveau des parois (comme 
celles-ci seront métalliques dans ITER, on s’attend à ce que les réflexions jouent un rôle). 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique, simulation numérique. Connaissances en physique des 
plasmas souhaitables, en particulier dans la perspective d’un prolongement en thèse. 
Prolongement possible thèse : Oui 
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