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PROPOSITION DE STAGE - 2008 

 
 
Nom du Responsable du Stage : Sylvain MADELEINE N° de téléphone : 3967 
  sylvain.madeleine@cea.fr 
 
Service : Service Intégration Plasma Paroi 
 

Groupe : Ingénierie des Projets Mécaniques 

 
Niveau du stage : Ingénieur   Durée : 6 mois 
 
Titre du sujet du stage :  
 
Etude d’intégration des modules de couverture tritigènes test dans le tokamak ITER. 
 
Résumé du sujet du stage :  
Différents concepts de couvertures tritigènes sont actuellement étudiés en Europe pour les réacteurs à 
fusion du futur. Une solution de couverture à base de « Hélium-Cooled Lithium-Lead », pilotée par le 
CEA, sera testée dans l’environnement de fusion d’ITER. Dans ce contexte il est développé des « Test 
Blanket Module (TBM) » ainsi que leurs systèmes auxiliaires. 
 
Le sujet du stage se situe dans le cadre de l’intégration de ces TBMs dans l’environnement du tokamak 
ITER. Cette activité comprendra une partie CAO dédiée à l’intégration des modèles ainsi que l’étude des 
interfaces et une partie analyse comportant des calculs mécaniques, thermiques et thermomécaniques. 
En fonction des résultats obtenus, les propositions techniques retenues seront dimensionnées selon les 
règles des « codes et standards (ASME, RCC-MR, CODAP…) » faisant référence dans le contexte ITER. 
Le déroulement du stage sera le suivant : 

• Conception et définition des pièces avec le logiciel de CAO (CATIA V5); 
• Utilisation des modules d’analyse associé à CATIA V5, ou ANSYS/Workbench; 
• Etude du comportement thermique et thermomécanique ANSYS; 
• Combinaison des différents cas de charges, analyse en fatigue ANSYS. 
 
  
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Conception mécanique (CATIA) 
Calculs de RDM (ANSYS - Scilab) 
 
 
 
Prolongement possible thèse : Non 
 
 


