
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2010-2011 
 

e-mail : alain.durocher@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 62 24 

Nom du Responsable du Stage :  

Alain DUROCHER 
secrétariat : 04 42 25 44 88 

Équipe de Recherche : TORE SUPRA 
 
Niveau du stage :   Ingénieur 
Durée du stage : 4- 6 mois minimum 

 

Sujet du stage : Optimisation de la mise en œuvre des joints 
d’étanchéité métalliques en Aluminium de TORE SUPRA 

 

 
Contexte et objectifs :  
 
L’installation TORE SUPRA du CEA Cadarache utilise des joints métalliques pour connecter ses objets 
(chauffage de type antenne) sur des brides de l’enceinte à vide du TORE. Des défauts d’étanchéité 
survenus récemment sur la soudure du joint en aluminium (fissuration) nous conduit à étudier et 
optimiser plusieurs paramètres de mise en œuvre : traitement thermique, forme du joint, couple de 
serrage, diamètre du fil, etc.   
 
Les objets à mettre en place sur l’enceinte à vide sont lourds (qq tonnes), encombrants et demandent 
beaucoup d’effort de manutention. La réussite de l’étanchéité dès le premier accostage est donc 
primordiale.  
 
Le travail de l’étudiant sera d’établir une procédure de mise en œuvre des joints métalliques à TORE 
SUPRA qui pourra être décliné à d’autres machines expérimentales. Ce travail sera réalisé en partie avec 
le groupe machine et vide de Tore Supra.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. Bibliographie  

- Métallurgie des alliages d’aluminium – Soudage TIG – REX de TORE SUPRA  

2. Etude  
- conception d’un montage de serrage  
- étude expérimentale, métallographie  
- choix des paramètres  
- rédaction d’une procédure de mise en œuvre  
- validation sur bride  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : matériau, mécanique  
Prolongement possible thèse : Non  

 
Lieu : CEA Cadarache - TORE SUPRA 


