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Travail confié au Stagiaire 
 
Développement d’un code de calcul intégré pour les aimants d’ITER 
 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
Les bobines génératrices du champ magnétique permettant le confinement du plasma d’ITER seront 
réalisées à l’aide de conducteurs câble-en-conduit, constitués d’un câble torsadé formé de brins 
supraconducteurs, inséré dans une gaine métallique et refroidis par une circulation d’hélium 
supercritique. 
 
Pour l’étude du comportement électromagnétique de ces conducteurs, un code de calcul utilisant le 
logiciel Matlab permettant de décrire l’évolution du champ magnétique et du champ électrique le 
long de la trajectoire d’un brin supraconducteur et le comportement électrique du conducteur 
modélisé comme un réseau multibranches obéissant à des loi non-linéaires a été développé. 
L’objectif du stage est de réaliser : 
-d’une part une optimisation du code existant afin de disposer d’un outil aussi performant que 
possible (optimisation des accords sur plusieurs runs expérimentaux) ainsi que potentiellement 
modulable (options thermohydrauliques, mécaniques...) 
-d’autre part l’application de ce modèle à des configurations plus complexes, notamment au niveau 
des calculs de trajectoires de brins dans le câble, ou dans l’approche de la subdivision du câble 
(taille des éléments de sous-câble unitaires). 
-enfin une similitude à l’échelle du brin sera développée, qui utilise le même modèle de réseau, 
appliqué au cas particulier de la perturbation des performances d’un brin Nb3Sn  isolé lorsqu’il est 
soumis à une déformation de flexion. 
 
Le but final est de disposer d’un outil intégré de calcul des performances électromagnétiques des 
aimants supraconducteurs pour la fusion (ITER ou JT-60SA). Un travail « d’ergonomie » sera 
envisagé (temps de calcul, élargissement de la zone d’approximation des facteurs correctifs, 
convivialité du programme) afin de rendre l’outil le plus opérationnel possible. 
Tout au long du travail, le modèle intégré sera appliqué à l’analyse de cas expérimentaux d’ essais 
de bobines modèles et d’échantillons de conducteurs afin d’évaluer sa fiabilité et son caractère 
prédictif. 
Moyens informatiques mis en œuvre : Logiciel Matlab 
 

Formation souhaitée (niveau) : Universitaire Maitrise ou Grande Ecole  
 

Durée du stage : 6 mois ou plus 
 

 


