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Centre : CADARACHE Pôle ou Direction : DSM 
 

Dépt/Service/Labo :  DRFC/SIPP/GIPM 
 

Encadrement 
Nom de l’ingénieur responsable : Sylvain MADELEINE Tél. : 04-42-25-39-67 

E-mail : sylvain.madeleine@cea.fr Fax : 04-42-25-49-90 

Secrétariat : Laurence Azcona Tél. : 04-42-25-65-44 
  

Nom du chef de laboratoire : Louis DOCEUL Tél. : 04-42-25-61-65 
 

Travail confié au Stagiaire 
Contexte du sujet : programme, manip, recherche … 
Etude d’intégration des modules de couverture tritigènes test dans le tokamak ITER. 
Deux concepts de couvertures tritigènes sont actuellement étudiés en Europe pour les réacteurs à 
fusion du futur. Ces solutions de couverture à base de Lithium ainsi que leurs systèmes auxiliaires. 
seront testées dans l’environnement de fusion d’ITER sous le nom de « Test Blanket Module 
(TBM) ». 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
Le sujet du stage se situe dans le cadre de l’intégration de ces TBMs dans l’environnement du 
tokamak ITER, plus particulièrement les Port Plugs de l’enceinte à vide. Cette activité 
comprendra : une partie CAO dédiée à l’intégration des modèles de composants 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. 
 

Domaines de spécialité requis : 
Conception mécanique [Thermique ; Thermomécanique] 
 

Moyens informatiques mis en œuvre 
Langages : _____________________________________________________________________  
Logiciels : ANSYS - ANSYS/Workbench – CATIA V5  

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 

 
 

Formation souhaitée (niveau) : INGENIEUR 
 

Durée du stage : 6 mois 
 

Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 
� Accès Sensible � Garantie de Sécurité � Confidentiel Défense � Secret Défense 

Accès sensible : correspond au minimum requis pour tous stagiaires 

FICHE STAGE ≥≥≥≥ 4 MOIS 
 

DATE DE RETOUR AU BSLDE : IMPERATIVEMENT AVANT LE  

 

Supprimé : 1er JUILLET 2007


