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Niveau du stage :   MASTER / INGENIEUR  
Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Simulation de la phase de quench de courant lors d'une disruption dans un plasma de fusion 
 
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". Ce phénomène peut conduire à un endommagement 
des parois du réacteur et nécessite donc d'être maîtrisé à l'aide d'un système de "mitigation". La mise au 
point de ce système pour le futur réacteur ITER passe par la simulation numérique. 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  L'objectif du présent stage est de progresser dans la mise 
au point d'outils de référence pour effectuer ces simulations. Plus précisément, le travail de stage se 
concentrera sur la phase dite de "quench de courant" d'une disruption, au cours de laquelle le courant 
électrique porté par le plasma, qui vaut initialement quelques millions d'Ampères, est perdu en quelques 
millisecondes. On utilisera pour simuler ce processus le code CEDRES-CRONOS, qui traite de façon 
cohérente l'évolution de la configuration magnétique et la diffusion du courant dans le plasma. On 
modélisera des cas expérimentaux issus du tokamak européen JET et l'on comparera les résultats de 
simulations aux mesures expérimentales dans une optique de validation de CEDRES-CRONOS en tant 
qu'outil de simulation des disruptions. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des plasmas, simulation numérique 
Prolongement possible thèse : NON 

 


