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Niveau du stage :   Master/Ingénieur 
Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Etudes supports à une expérimentation de câble supraconducteur avec le code SUPERMAGNET 
 
Contexte et objectifs : 
 
JT-60SA et ITER sont des projets internationaux de tokamaks, actuellement en cours de construction. 
Ces installations visent à démonter la faisabilité de la production d’énergie par fusion thermonucléaire à 
confinement magnétique. Le système cryo-magnétique confinant le plasma est constitué d’une usine 
cryogénique et de bobines supraconductrices refroidies à des températures d’environ 5 K. Ce système 
produit des champs magnétiques de plusieurs teslas dans des volumes de l’ordre de plusieurs centaines 
de m3 et son coût représente environ un tiers de celui de l’installation. 
 
Les conducteurs supraconducteurs utilisés dans les bobines sont dits de type câble-en-conduit. Ils sont 
constitués de brins supraconducteurs dans une gaine en acier inoxydable, et sont refroidis par circulation 
d’hélium supercritique. La quantification de paramètres importants pour le fonctionnement de ces 
conducteurs, tels que le coefficient d’échange entre les brins et l’hélium ou bien le couplage thermique 
entre les brins et la gaine, pourrait faire l’objet d’une expérience en conditions thermohydrauliques 
réalistes, dans la boucle HELIOS du Service des Basses Températures au CEA Grenoble. Le stage 
consistera à modéliser un échantillon de conducteur et éventuellement l’environnement cryogénique de 
la boucle HELIOS, afin d’identifier des conditions de tests pertinentes. Les simulations se feront à l’aide 
du code SUPERMAGNET, qui est adapté à ce type d’études. 
 
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 consistera à 
définir l’architecture du modèle et à mettre au point les différents fichiers de données nécessaires au 
calcul : description de l’échantillon de conducteur, du circuit cryogénique assurant l’alimentation  en He 
supercritique. 
Une fois ce travail réalisé, des simulations seront effectuées, avec l’objectif d’identifier des scénarios de 
tests pertinents et réalisables, et de définir un programme expérimental. 

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

 


