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PROPOSITION DE STAGE 2011 
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téléphone : 04 42 25 49 79 

Nom du Responsable du Stage :  

Sylvie NICOLLET 
secrétariat : 04 42 25 42 95 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GCRY  
 
Niveau du stage :   INGENIEUR  
Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Etudes thermohydrauliques appliquées aux développement du quench des bobines 
supraconductrices de ITER et/ou JT60-SA. 
 
Contexte et objectifs :  
Le projet international de réacteur de fusion ITER est un Tokamak qui présentera la particularité, comme 
Tore Supra actuellement à Cadarache, de faire fonctionner des bobines supraconductrices pour créer et 
maintenir des champs magnétiques élevés (environ 9 à 13 T) nécessaires au confinement du plasma. Ces 
bobines sont constituées de conducteurs activement refroidis par circulation forcée d’hélium 
supercritique à très basse température (environ 5 K). 
Parallèlement à ces études un autre projet de réacteur a été négocié en contre partie dans le cadre de 
l’approche élargie ; il s’agit d’un upgrade (passage avec des bobines supraconductrices) des Bobines 
Toroidales (TF) du Tokamak JT60-SA qui doit être construit au Japon. 
L’objectif de ce projet est de participer à la modélisation des régimes d’opération de ces composants qui 
représentent environ 1/3 du coût de l’ensemble du projet, et de participer à la modélisation 
thermohydraulique des câbles en conduit supraconducteurs du projet ITER et /ou JT60-SA 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec ITER Organisation sur principalement l’initialisation, 
détection et la propagation d’un quench (incident correspondant au passage du câble de l’état 
supraconducteur à l’état résistif) puis de faire une d’étude paramétrique sur la détection (et les 
conséquences cryogéniques). 
Des études similaires ont déjà été menées en 2009 et 2010 pour le solénoïde central (CS) et les bobines 
Toroidales (TF) d’ITER (les supraconducteurs étant du Nb3Sn).  
Pour ce stage, il s’agit essentiellement de collecte de données (courant, champ, température, design du 
conducteur, propriétés du supra, charges thermiques sur les bobines – pertes nucléaires, perte 
additionnelle, RI² en cas de quench, circuit cryogénique externe) puis de la réalisation des modèles dans 
Gandalf 2.1 et Flower 2.1, études et analyses des résultats de calculs ; enfin rédaction d’un rapport et 
éventuellement notes techniques internes. 
1ère étude (prioritaire) : modélisation des bobines Poloidales (PF) en NbTi et bobines de correction (CC) 
d’ITER.   2ème étude : modélisation des bobines TF (Nb3Sn) de JT60-SA 

 
Domaine de spécialité, compétences : INGENIEUR Thermique, Energétique (INSA, Centrale 
Marseille) 
Prolongement possible thèse : NON 

 


