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SUJET DE STAGE (INGÉNIEUR OU MASTER II) – 4 A 6 MOIS  

« Développement de conducteurs pour les aimants supraconducteurs » 

 

DESCRIPTION DU LABORATOIRE 

Le stage se déroulera au sein du Département 

Accélérateurs, Cryogénie et Magnétisme (DACM) 

du CEA Saclay. Le DACM est impliqué dans la 

conception et la fabrication d'aimants 

supraconducteurs et de la cryogénie associée. Le 

laboratoire a été impliqué dans des projets 

d'accélérateur de particules (LHC, FCC), d'imagerie 

médicale (IRM Iseult à 11,7 T) et de détecteurs du 

CERN (CMS, Atlas). 

DESCRIPTION DU SUJET 

Les conducteurs utilisés pour réaliser des aimants 

supraconducteurs doivent satisfaire aux 

contraintes imposées par la conception 

magnétique, la conception mécanique et la 

cryogénie. De plus, afin de continuer à transporter 

du courant dans des conditions normales, le 

conducteur doit être stable en cas de dépôts 

indésirables d'énergie locale. Pour faire ca, un 

composant résistif appelé "stabilisateur" est 

présent dans les conducteurs, et une bonne 

continuité électrique entre le câble 

supraconducteur et le stabilisateur doit être 

réalisée. C'est un point crucial du conducteur 

proposé pour le projet MADMAX, un dipôle de 9 T 

avec une ouverture de 1,35 m : un câble composé 

de brins supraconducteurs en NbTi est inséré dans 

un conduit en cuivre, qui est ensuite compacté 

jusqu'aux dimensions finales. En fonction du 

niveau de compactage et de la forme finale du trou 

intérieur, le nombre et la qualité des contacts entre 

le câble et le stabilisateur peuvent changer, 

conduisant à un conducteur plus ou moins stable. 

 

Gauche : brin supraconducteur de NbTi; Droite : 

conducteur prototype de câble NbTi dans un 

conduit stabilisateur en cuivre (testé au CEA Paris 

Saclay). 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 

L'étudiant étudiera d'abord la stabilité du 

conducteur MADMAX en calculant l’énergie 

minimale provoquant la transition (MQE) et la 

longueur minimal d’une transition propageante 

(MPZ) avec les formules analytiques classiques. 

Il/elle contribuera ensuite à la réalisation et à 

l'analyse de différents échantillons de conducteurs 

: en particulier, différents niveaux de compaction 

et différentes formes de trous seront considérés. 

La distribution des brins sur la section transversale 

sera analysée par imagerie, et une méthode pour 

estimer la quantité et la pression des contacts 

entre le câble et le stabilisateur sera développée. 

Enfin, en fonction des données observées, 

l'étudiant développera un modèle pour simuler la 

compaction des brins et mieux comprendre les 

résultats. 

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 

Le stagiaire est en fin d’études niveau Master II ou 

Ingénieur, avec une formation en génie 

mécanique/électrique ou autre domaine pertinent 

de la physique appliquée. 
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