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Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Développement et optimisation d’un outil de couplage de 2 codes de calcul (thermo-hydraulique 
et thermique) 
 
Contexte et objectifs : 
 
Ce stage s’inscrit dans le cadre des projets JT60-SA et ITER. Ces deux tokamaks comportent un système 
magnétique constitué de bobines supraconductrices, refroidies à environ 5 K par circulation d’hélium. Le 
fonctionnement du tokamak s’accompagnant de dépôt de puissance dans les bobines, il est nécessaire de 
vérifier que la température des câbles supraconducteurs reste inférieure à la limite admissible. 
 
Ce type de calcul implique de coupler la thermo-hydraulique des câbles supraconducteurs avec la  
thermique des structures de la bobine. Afin de disposer d’un outil pour traiter ces calculs, le CEA a 
commencé à développer un logiciel couplant les codes THEA (thermo-hydraulique 1D) et CAST3M 
(thermique 2D). Le stage consiste à finaliser le développement de ce coupleur. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail du stagiaire s’articulera en deux axes : 

− d’une part analyser le comportement du coupleur dans le cas de calculs posant des problèmes de 
convergence, et proposer des voies d’amélioration, 

− d’autre part finaliser le développement du coupleur, en particulier au niveau de la lecture et de la 
vérification des données d’entrées. 

 
Il s’agit donc d’un travail d’analyse numérique et de développement informatique. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : analyse et méthodes numériques, connaissances générales en 
thermique et en thermo-hydraulique, développement informatique (Fortran) 
Prolongement possible thèse : NON 

 


