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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 des efforts électromagnétiques sur les « Test Blanket Module (TBM) » 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 étudié les efforts 
auxquels seront soumis les « Test Blanket Module (TBM) » installés au cœur du Tokamak. 
Le sujet du stage se situe dans le cadre de l’intégration de ces TBMs dans l’environnement du tokamak 
ITER. Une des contraintes principales auxquelles sont soumises les structures internes d’un Tokamak, 
sont les contraintes électrodynamiques dues aux interruptions du plasma. L’activité consiste à 
déterminer à l’aide d’un modèle en 3D à construire (ANSYS emag), les efforts électromagnétiques 
appliqués au TBM et aux différents composants constituant son environnement proche, suivant 
différentes dynamique d’interruption du plasma. Le déroulement du stage sera le suivant : 
 

• Construction du modèle géométrique 3D et maillage (CATIA V5 - ANSYS); 
• Choix du module d’analyse associé à ANSYS/emag; 
• Evaluation des efforts électromagnétiques et études de sensibilité par rapport au maillage des 

différents composants. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Conception mécanique (CATIA) 
Calculs de RDM (ANSYS - Scilab) 
 
 
 
Prolongement possible thèse : Non 
 
 


