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PROPOSITION DE STAGE - 2008 

 
Nom du Responsable du Stage : Sophie SALASCA N° de téléphone : 04 42 25 77 51 
  e-mail : sophie.salasca@cea.fr 
 
Service : Service Intégration Plasma Paroi Groupe : Groupe Ingénierie des Projets Mécaniques 
 
Niveau du stage : - DUT - DEA - DESS – Ingénieur   Durée : 6 mois 
 
Spécialités : Physique - Optique - Mécanique - Matériaux 
 
Titre du sujet du stage :  
Etude du comportement mécanique et thermique d'un diagnostic d'ITER. 
 
Résumé du sujet du stage :  
Le sujet de stage porte sur le développement d'un des diagnostics du futur réacteur expérimental ITER, le 
diagnostic Visible/Infra Rouge. Ce diagnostic constitue l'un des instruments de mesure des paramètres du 
plasma d'ITER, il est maintenu en place dans l'enceinte à vide du tokamak à l'aide d'une structure porteuse 
appelée "port plug". 
La première partie du stage consistera à améliorer la conception mécanique existante du diagnostic, voire 
à concevoir certaines parties non encore dessinées. Cette conception nécessitera au préalable de résoudre 
des problèmes d'interface résiduels entre le diagnostic et la structure du port plug, ou entre le diagnostic et 
les autres diagnostics alentour. Cette étude de conception sera réalisée au moyen du logiciel de CAO 
Catia V5, et représentera environ un tiers de la durée du stage. 
La deuxième partie du stage sera consacrée au dimensionnement de ce diagnostic, tant du point de vue de 
ses chargements thermiques (radiation du plasma et radiation neutronique), que sur le plan de ses 
chargements mécaniques (efforts électromagnétiques). Les calculs thermiques auront pour but d'optimiser 
le refroidissement du diagnostic, de manière à obtenir une répartition des températures acceptables, ainsi 
que des déformations thermomécaniques correctes. Les calculs mécaniques auront pour objectif 
d'optimiser le dimensionnement du diagnostic en termes de rigidité et de résistance, compte tenu des 
contraintes d'environnement et des efforts mécaniques à supporter. Tous les calculs seront menés à l'aide 
du code de calculs aux éléments finis Ansys, pendant les deux tiers restants de la durée du stage. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Conception mécanique du diagnostic (logiciel de CAO Catia V5).........................................................20 % 
Résolution des problèmes d'interface avec le port plug et avec les autres diagnostics (Catia V5) .........10 % 
Etude du comportement thermique du diagnostic (logiciel de calcul aux éléments finis Ansys) .......…20 % 
Etude du comportement mécanique du diagnostic (Ansys) ....................................................................20 % 
Etude du comportement thermomécanique du diagnostic (Ansys) .........................................................20 % 
Divers (rédaction du rapport, réunions)...................................................................................................10 % 
 
Prolongement possible thèse : Non 
 


