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Nom du Responsable du Stage :  

Marc Missirlian 
secrétariat : 04 42 25 63 40 

Équipe de Recherche : SIPP/ Groupe Composants Face au Plasma  
 
Niveau du stage :   Ingénieur 
Durée du stage : 6 mois minimum 

 

sujet du stage : 
 

Titre : MODELISATION et DEPOUILLEMENT de TESTS à HAUTS FLUX THERMIQUES sur des 
prototypes de COMPOSANTS FACE au PLASMA 

 
Contexte et objectifs : Participer au développement de composants face au plasma (CFP) dans les 
machines de fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique. Ces composants en 
Composite à Fibre de Carbone (CFC) ou Tungstène (W) assemblé à des alliages de Cuivre sont refroidis 
à l’eau pressurisée et jouent le rôle d’échangeurs. Ils sont soumis à des flux thermiques très élevés 
(jusqu’à 10-20 MW/m²) et nécessitent le développement de technologies spécifiques associées à des 
études thermiques, thermohydrauliques et thermomécaniques. 

Le stagiaire participera à la modélisation et à l’analyse des tests SATIR (Système Acquisition et 
Traitement InfraRouge : test de contrôle non-destructif par thermographie infrarouge) et FE200 
(Faisceau d’Electrons à 200 kW : simulation de chargements thermiques de plasma par bombardement 
électronique) concernant des prototypes CFP instrumentés et refroidis à l’eau pressurisée dont on 
cherche à connaître les limites opérationnelles de nature thermomécanique – comme l’endommagement 
des assemblages -ou thermohydrauliques – comme la crise d’ébullition appelée aussi flux critique. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. Bibliographie – Prise en main des données expérimentales 

2. Calcul :  
- Modélisation par éléments finis via le code de calcul ANSYS  
- Calculs analytiques en thermique, thermohydraulique : bilans de puissance, vérification de la 

cohérence des résultats expérimentaux ; 
3 .Expérience : 

- Préparation et dépouillements des tests non-destructif sur l’installation SATIR (Cadarache) 
Préparation et dépouillements des tests à hauts flux thermiques sur l’installation FE200 (Le Creusot) ; 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Thermique, Thermohydraulique, Matériaux, Thermographie IR 
Prolongement possible thèse : NON 

Bibliographie très sommaire : 
Actively cooled plasma facing components qualification and commissioning methodology 
F. Escourbiac, A.Durocher, J.Schlosser, S.Fouquet, M.Missirlian, F.Cismondi 
4th IAEA Technical Meeting of Steady State Operation of Magnetic Fusion devices, INDIA, February 2005 

 
Lieu : CEA Cadarache - Langue : Français, la rédaction des documents de travail se fera en Anglais 


