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PROPOSITION DE STAGE 2008 

 
Nom du Responsable du Stage : DUROCHER Alain N° de téléphone : 04 42 25 62 69 
  E-Mail : alain.durocher@cea.fr 
 
Service : Service Intégration Plasma Paroi 
 

Groupe : Composant Face au Plasma 

Niveau du stage : Ingénieur     Durée : 6 mois 
 
Titre du sujet du stage :  

 
Mesure de résistance de contact thermique dans les assemblages de matériaux 

 
Résumé du sujet du stage :  
(Indication du contenu et des méthodes en quelques lignes) 
Lors de la définition des critères d’acceptation des composants face au plasma (CFP) des machines de 
fusion thermonucléaire, 3 outils principaux sont utilisés : Une installation à haut flux thermique servant à 
qualifier les CFPs, des installations de contrôle non destructif pour la réception des CFP et un code de 
calcul par éléments finis (EF) pour définir les critères. Pour une corrélation au plus juste des essais 
thermiques aux calculs par EF, la connaissance des propriétés physico-thermiques des interfaces des 
assemblages est essentielle. Dans le cadre de ce projet, l’installation existante ITTAC doit être améliorée 
voire redéfinie pour mesurer les propriétés thermiques des assemblages. Une base de données pourra 
alors être constituée, regroupant les matériaux utilisés dans la fusion : Cuivre, Composite carboné CFC, 
tungstène, inox. Le projet sera réalisé avec le support du bureau d’étude (GIPM) sur une station CAO 
mise à disposition. 
 
Nature du travail à réaliser : 
1) Prise en main des installations CND du laboratoire- Etude analytique de la méthode  

Dimensionnement de l’installation – Evaluation des solutions (calculs éléments finis) 
2) Dessin de définition – Rédaction des spécifications - Suivi de la fabrication 
  Etude de l’acquisition – des automatismes 
3) Qualification du procédé – Validation des mesures 

Constitution d’une base de données de différents assemblages CFC / Cuivre (pour 
différents fabricants CFC, différentes technologies d’assemblage HIP, soudage) 

 
Techniques utilisées pendant la formation : 
Techniques de CND, thermographie infrarouge, transfert thermique, lockin 
Calcul par EF (CAST3M, ANSYS) 
CAO CATIA (dans le groupe GIPM associé au projet) 
Langages de programmation (Labview, Matlab…) 
 


