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téléphone : 04 42 25 25 98 

Nom du Responsable du Stage :  

Marc Missirlian 
secrétariat : 04 42 25 49 90 

Équipe de Recherche : SIPP/Groupe Conception et Exploitation de Composant Face au Plasma (GCECFP)  
 

Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 6 mois minimum 

 

Sujet du stage : 
 

Titre : Etude de l’endommagement thermomécanique de composants face au plasma 
 
Contexte et objectifs :  
Dans les machines de fusion thermonucléaire de type Tore Supra (TS) ou ITER, le plasma est confiné par des 
champs magnétiques et physiquement contenu dans une chambre à vide protégée par des Composants Face au 
Plasma (CFP). Ces CFP sont soumis à des flux de rayonnement et éventuellement à des flux de convection très 
intenses en provenance du plasma (10 à 20 MW/m2), ils doivent présenter les capacités thermiques nécessaires à 
l’évacuation de tels flux. 
Pour des raisons de compatibilité avec le plasma et pour des raisons thermomécaniques, ils sont généralement 
composés d’un assemblage de matériau réfractaire (exple : composite carbone à fibres de carbones, tungstène) et 
d’un matériau conducteur (exple : cuivre), le tout étant refroidi à l’eau pressurisée. Ces contraintes nécessitent des 
technologies spécifiques : des concepts appelés « tuile plate » ou « monoblock » ont été développés depuis 
plusieurs années en Europe avec succès et sont considérés aujourd’hui comme référence pour TS ou ITER. 
Dans ce cadre, le CEA mène des tests sur un banc d’essai de fatigue thermomécanique permettant de simuler le 
chargement thermique d’un plasma par bombardement électronique ou ionique sur des prototypes instrumentés et 
refroidis à l’eau pressurisée. Une quantité importante de données est générée, notamment de l’imagerie infrarouge 
(IR) mettant en évidence i) la validité d’un concept ou d’une technologie d’assemblage ii) un éventuel 
endommagement en fatigue thermomécanique (mesurable par des paramètres thermiques comme la température de 
surface sous flux ou le temps de réponse caractéristique). 

Le travail du stage portera sur l’évaluation, la compréhension et la modélisation de cet endommagement 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. Bibliographie – Prise de connaissance des campagnes expérimentales (objectif, caractéristiques, données IR) 

2. Expérimental 
- Dépouillement des tests, mise en forme des données IR (imagerie, mesures) 
- Interprétation des résultats 

3. Calcul  
- Modélisation (thermique, thermomécanique) par éléments finis via le code de calcul ANSYS ;  
- Calculs analytiques en thermique, thermo-hydraulique : bilans de puissance, vérification de la cohérence des 
résultats expérimentaux 

 
Domaine de spécialité, compétences : Thermique, Mesure IR, Mécanique, Matériaux, Eléments Finis 
Prolongement possible thèse : NON 

 


