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Nom du Responsable du Stage :  
Yann CORRE 

secrétariat : 04 42 25 63.40 
Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi / Groupe imagerie et Diagnostic  

 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
Durée du stage : environ 5 mois ……………………. 

 

sujet du stage : Estimation des chargements thermiques dans un composant de couverture 
tritigène testé dans le tokamak ITER  
 
 

Contexte et objectifs :   
 

Le projet « ITER » de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire contrôlée a pour principal 
objectif de faire la démonstration qu’il est possible d’utiliser la fusion thermonucléaire contrôlée pour 
produire de l’énergie. Dans ce cadre, le CEA pilote et conçoit l’un des deux modules expérimentaux de 
couverture tritigène qui seront testés dans ITER le concept HCLL pour Helium Cooled Lithium-Lead. Il 
s’agit d’un composant face au plasma en acier ferritique-martensitique, refroidit activement par de 
l’hélium à 80 bars dans lequel circule lentement un métal liquide tritigène, l’eutectique plomb-lithium 
(teneur Li 15.7% atomique), permettant ainsi d’extraire le tritium produit à l’extérieur du tokamak. 
Ce module expérimental (nommé TBM pour Test Blanket Module), possède toutes les fonctions requises 
pour les couvertures tritigènes d’un réacteur de puissance, c’est-à-dire : 

 récupérer la puissance thermique provenant de la réaction thermonucléaire soit par rayonnement 
du plasma, soit par dissipation de l’énergie cinétique des neutrons et autres particules impactant 
et traversant le module, 

 produire et extraire le tritium résultant de la réaction exothermique : 6Li + n → 4He + T + 4.78 
MeV. 

 
L’un des enjeux principaux du TBM est la réalisation d’une campagne expérimentale s’étalant sur les 10 
premières années de fonctionnement du tokamak ITER. Durant cette période de nombreuses expériences 
seront réalisées afin de valider d’une part le concept de couverture tritigène mais aussi fournir des 
résultats expérimentaux afin de valider les codes de calcul permettant le dimensionnement de la 
couverture tritigène pour le réacteur de puissance électrogène qui suivra l’étape ITER. Ces expériences 
couvriront toutes les disciplines intervenant dans la conception d’une couverture, la neutronique, la 
thermohydraulique, la mécanique des structures, la magnétohydrodynamique et les transferts de masse. 
La bonne exploitation de ces expériences nécessite la connaissance du champ de température régnant 
dans le module test lors de son fonctionnement. Une solution envisagée est une instrumentation 
spécifique et la résolution d’un problème inverse de transfert de chaleur ayant pour double objectif de 
déterminer in-situ (c’est-à-dire pendant les expériences) la densité de flux de chaleur se déposant sur la 
première paroi mais aussi la distribution de la source volumique produite par les neutrons et photons 
impactant le module. 
 
 
 



Le tokamak Tore Supra (TS) exploité par le CEA Cadarache est aujourd’hui le plus grand tokamak 
supraconducteur en activité. Il possède notamment des composants activement refroidis permettant de 
réaliser des décharges plasma deutérium de forte densité de puissance (environ 0.4MW.m-3) pendant des 
durées longues (de l’ordre de la minute). La maîtrise des flux de particules et des flux de chaleur est 
cruciale pour accéder à des décharges plasma de forte puissance et de longue durée. L’expérience 
accumulée à Tore Supra ainsi que la forte participation aux expériences du JET (Joint European Torus en 
Grande Bretagne) permet à notre institut de capitaliser de solides connaissances en instrumentation 
thermique (caméras infrarouges, thermocouple, bolomètre). Une collaboration entre le CEA Cadarache et 
l’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques et Industriels (IUSTI Marseille) a été mise en place en 
2004 pour exploiter les données thermiques issues des machines TS et JET. Le stage se déroulera au 
CEA/DSM/IRFM Cadarache en collaboration avec le CEA/DEN Saclay responsable du 
dimensionnement du TBM et le laboratoire IUSTI (Université de Provence/CNRS) spécialiste des 
méthodes de calcul thermique inverse. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’objectif du stage est de définir une première base de calcul thermique et de définir un protocole 
d’instrumentation pour estimer les charges thermiques dans le TBM. Le détail du travail à réaliser est le 
suivant : 
 
1/ Recherche bibliographique (documentation ITER) pour identifier de façon quantitative les puissances 
mises en jeu dans les 2 principaux scénarios de référence ITER (scénario ELMy H-mode avec un gain 
fusion Q=10 pendant 400s et avec un gain fusion Q=5 en stationnaire).  
2/ Formulation d’un problème direct modélisant le transfert de chaleur dans le TBM  
3/ A partir du modèle direct, analyse de sensibilité des différents paramètres intervenant dans le modèle 
suggéré, 
4/ Recherche bilbliographique et sélection d’une méthode d’inversion, 
5/ Définition et emplacement des capteurs permettant une conception optimale de l’expérience 
permettant l’inversion, 
6/ Réalisation d’une expérience numérique à partir du modèle de l’étape 2/ et en utilisant une technique 
d’inversion de mesures. 
 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : thermique, méthodes numériques, instrumentation et traitement 
du signal.  
Prolongement possible thèse : Non 

 


