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Nom du Responsable du Stage :  

Benoît LACROIX 
secrétariat : 04 42 25 42 95 

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

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation thermohydraulique d'une bobine supraconductrice avec SUPERMAGNET  
 
Contexte et objectifs : 
 
Les tokamaks JT60-SA et ITER comportent un système magnétique constitué de bobines 
supraconductrices refroidies à des températures cryogéniques (environ 5 K) par circulation d’hélium 
supercritique. 
Afin d’étudier le comportement thermique et thermohydraulique de ces bobines, plusieurs codes de 
calcul et outils numériques ont été développés. Le logiciel SUPERMAGNET constitue l'évolution de 
logiciels existants (GANDALF et FLOWER), déjà utilisés au CEA dans le cadre des projets JT60-SA et 
ITER. 
Le stage consistera à modéliser une bobine supraconductrice avec SUPERMAGNET et à comparer les 
résultats obtenus avec ceux issus de modèles précédemment développés. 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Supermagnet est un logiciel superviseur permettant de lancer simultanément plusieurs codes de calcul, 
chaque code simulant une partie du système à représenter. 
Le travail de modélisation d’une bobine consistera à définir l’architecture du modèle et à mettre au point 
les différents fichiers de données nécessaires au calcul : description détaillée d’une partie de la bobine, 
description plus grossière du reste de la bobine, description du circuit cryogénique alimentant la bobine 
en He supercritique, cartographie de champ magnétique, etc. 
Une fois ce travail réalisé, des scenarios seront simulés et pourront être comparés à des calculs analogues 
déjà effectués avec d’autres logiciels. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Modélisation, thermohydraulique, thermique 
Prolongement possible thèse : NON 

 


