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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : Jean-luc.duchateau@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49 67 

Nom du Responsable du Stage :  

Jean-Luc DUCHATEAU 
secrétariat : 04 42 25 26 61 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GCRY 
 
Niveau du stage :   MASTER ou INGENIEUR 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Développements liés à un code de calcul de champ magnétique pour les bobines 
supraconductrices d’ITER 

 
Contexte et objectifs :  
 
Dans le cadre d’un contrat passé entre ITER et le CEA, un code de calcul de champ magnétique et de 
flux de champ magnétique TrapsAv est en cours de développement. Ce code de calcul est adapté à la 
problématique de la détection de la perte de l’état supraconducteur (quench) dans les bobines d’ITER. 
 
Après une familiarisation sur les principes du calcul du champ magnétique utilisé dans le code, le 
stagiaire s’intéressera à certains développements. 
 
Le stage portera sur la modélisation de certaines parties du système magnétique d’ITER en utilisant 
TrapsAv. 
Le stage portera sur des calculs précis de flux induit lors des scénarios plasma d’ITER et sur le calcul de 
self inductances et de mutuelles pour les bobines des différents systèmes magnétiques d’ITER. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Dans le cadre de la réalisation des objectifs du stage, l’étudiant s’intéressera particulièrement au 
développement de l'interface utilisateur du code TrapsAV.   
Ce développement consiste en particulier dans la mise au point de sorties graphiques qui permettront de 
visualiser les bobines modélisées. 
Cela peut se faire par l'export des résultats vers des logiciels CAO utilisés par le CEA et ses partenaires 
(CATIA, A9CAD), ou les logiciels de traitement de données tels que Matlab ou excel. En outre, le 
stagiaire devra se pencher sur l'élaboration d'une documentation pour l'utilisateur, afin que la maîtrise de 
ce logiciel puisse atteindre les utilisateurs finaux sans intervention de développeur. 
Ce stage demande une connaissance de la programmation et une connaissance de logiciels CAO type 
Catia.  
Connaissance de MicroSoft office. Maitrise de l’anglais. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Elèves de troisième année d’école d’ingénieur (type ENSAM) ou 
master 2 
Prolongement possible thèse : NON 

 


