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Sujet du stage : 
 

Titre  : Etude des méthodes d’amortissement des disruptions dans un plasma de tokamak. 
 
Contexte et objectifs : 

   Les disruptions qui se produisent dans les tokamaks sont des phénomènes extrêmement violents. Elles 
correspondent à la perte en quelques millisecondes de toute l’énergie (thermique et magnétiques) contenue dans 
le plasma. Elles sont initiées par la croissance irréversible d’instabilités magnétohydrodynamiques (MHD) liées 
aux conditions du plasma. Les effets qu’elles induisent sur les structures du tokamak sont de plusieurs types : 

- forces électromagnétiques qui peuvent déformer irrémédiablement la machine 
- flux thermiques extrêmes sur les composants en vue directe du plasma. 
- Génération de faisceaux d’électrons relativistes qui peuvent détruire localement l’enceinte du tokamak. 

Ces effets croissent avec la taille du tokamak. Pour ITER le nombre acceptable de disruptions sera limité. Aussi 
de nombreuses études sont entreprises pour : 

- prédire la probabilité de disruption et ainsi chercher à  réduire leur nombre. 
- trouver des techniques pour adoucir leurs effets sur le tokamak. 

 Une des méthodes d’adoucissement des effets consiste à injecter du gaz à grande vitesse au moment de 
la disruption. Les analyses montrent que les forces électromagnétiques sont réduites et le gaz permet d’étaler les 
flux thermiques sur une plus grande surface de paroi, réduisant ainsi les flux extrêmes. La génération d’électrons 
relativistes primaires est aussi fortement réduite, mais un phénomène d’amplification de ces électrons relativistes 
demeure pendant la descente du courant plasma. Ces études sont menées à l’IRFM depuis une dizaine d’années. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

    Le stage proposé porte sur la mise au point et la validation expérimentale d’un nouveau type d’injection de 
gaz. Il s’agit de cartouches de gaz sous haute pression (150-200 bar) qui seront mises à feu par une impulsion 
électrique lors de la disruption. Les études théoriques montrent qu’une succession de telles injections de gaz 
permet d’empêcher la croissance exponentielle des électrons relativistes formés à la descente du courant plasma. 
Un tel dispositif est envisagé sur ITER et demande à être validé sur les tokamaks actuels. Il s’agira de réaliser des 
expériences permettant d’identifier l’interaction du gaz avec le plasma chaud et de quantifier l’action sur 
l’ergodisation des lignes de champs et sur la génération des électrons relativistes. 

 En association avec les physiciens porteurs de cette expérience l’étudiant devra finaliser les tests de 
l’injecteur en laboratoire, l’installer sur le tokamak, préparer et participer aux sessions expérimentales de 
validation sur plasma. Il effectuera la majeure partie de l’analyse des données recueillies concernant en particulier 
la confirmation ou non des effets de mitigation de la disruption. 
 Ce travail pourra être poursuivi par une thèse. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Expérimentation, analyse de données, simulations numériques 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


