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INTITULÉ DU SUJET
Pertes par couplage et instabilités induites en régime transitoire dans les câbles supraconducteurs pour la fusion : modélisation
multiphysique et validation expérimentale

RÉSUMÉ DU SUJET
La fusion thermonucléaire est un domaine dont les enjeux scientifiques et technologiques sont particulièrement importants car fermement
arrimés au développement d’une filière électrogène. La génération de puissance nette dans un tokamak requiert une efficacité optimale
concernant le contrôle magnétique du plasma, qui impose l’usage d’aimants supraconducteurs car peu consommateurs de puissance.
Or en opération la stabilité de fonctionnement des aimants est cruciale car le matériau supraconducteur peut brusquement transiter vers
un état résistif, provoquant l’émergence de risques système (décharge rapide de l’importante énergie magnétique stockée). Cette
transition instable découle de la combinaison des propriétés intrinsèques du matériau supraconducteur soumis à une charge thermomagnétique transitoire (par ex. une disruption plasma) et de l’architecture du câble, assemblage complexe de milliers de brins en
interactions électromagnétiques. La représentation du câble en régime transitoire est encore basée dans la communauté sur une
approche relativement basique, avec pour conséquences des marges de dimensionnement coûteuses et un risque opérationnel encore
difficilement cerné.
Le but de la thèse consistera donc à améliorer, aussi bien en termes de compréhension que de prédictibilité, la représentation en modèle
du phénomène physique engendrant l’instabilité. Sera ainsi continué le développement d’un modèle multi-échelle dynamique de
représentation des effets thermo-magnétiques locaux depuis l’échelle des filaments (micron) jusqu’à celle du câble (centimètre),
représentés par un modèle (COLISEUM) développé à l’IRFM qui sera amélioré dans ce cadre en convoquant les considérations
théoriques et les bases de données expérimentales. A cette fin des applications seront conduites sur des géométries de câbles réels,
issues d’analyses tomographiques qui nourriront les modèles. Ces derniers seront confrontés pour validation à des bases de données
issues de tests d’aimantation ou de stabilité effectués à froid. Enfin des études prédictives seront menées afin d’identifier les limites de
domaines de stabilité en opération pour des tokamaks existants comme JT-60SA ou ITER ou en cours de construction comme DEMO.
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