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Magnétique dans l'installation Laser MégaJoule 
 

Résumé : 

 

PETAL est un des lasers de haute énergie (de la classe kJ) les plus puissants au monde. C’est 

un laser picoseconde qui permet de générer des sources de rayonnement et de particules 

énergétiques. Il est couplé aux faisceaux nanoseconde du LaserMégaJoule (LMJ) et est 

installé sur le site CEA du CESTA. Les expériences menées avec des lasers de haute intensité 

comme PETAL peuvent générer des champs électromagnétiques très élevés (supérieurs à 100 

kV/m) et ainsi engendrer de potentiels dysfonctionnements des équipements de l’installation 

LMJ/PETAL. 

Une chaîne de simulation 3D multi-échelles a été développée pour évaluer l’amplitude, la 

durée et le contenu spectral de l’Impulsion ElectroMagnétique (IEM) produite par ces 

expériences laser dans la chambre d’expérience. L’environnement électromagnétique dans et 

autour de la chambre d’expérience de l’installation LMJ/PETAL a été mesuré lors des 

premières expériences PETAL à faible énergie. 

Pour des raisons pratiques, ces mesures de champ autour de la chambre d’expérerience ne 

peuvent être réalisées au niveau de l’ensemble des équipements. Il est nécessaire de les 

compléter par la simulation numérique afin de garantir la Compatibilité ElectroMagnétique 

des différents systèmes. L’objectif du stage sera de modéliser la propagation des champs 

électromagnétiques au sein de ces équipements en utilisant un code commercial (CST Studio 

par exemple). Ce travail mobilisera essentiellement des compétences en simulation numérique 

et en électromagnétisme. 

 

Date de démarrage souhaitée : 03/2020 

Durée : 3 à 6 mois 

 

Formation souhaitée et compétences requises :  
        Bac +0  +1  +2  +3  +4  +5  +8  

Formation souhaitée : Ecole d'ingénieur ou université 

Compétences requises : Electromagnétisme, Dévellopement codes et calculs, Génie électrique 

Anglais requis :  
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