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PROPOSITION DE STAGE 2012 
 

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: Participation à l’étude comparative de sûreté de différents concepts 
technologiques de fusion thermonucléaire (tokamak et stellerator) 

 

 

Contexte et objectifs :  

 

Un état de l’art doit être fait sur la sûreté des machines de fusion existantes - Tokamak et Stellerator - 

en intégrant leur organisation, les outils et les principes de sûreté actuels mis en place autour d’un bilan 

des risques potentiels. Cette étude se fera autour d’une approche - probabiliste ou déterministe - des 

risques en condition de fonctionnement tels que :  

• Exposition radiologique du personnel  (Zonage nucléaire d’accès, minimisation des déchets nucléaires, 

cartographie de la dosimétrie sur le site)  

• Perte de confinement en situation accidentel (perte du vide)  

• Perte de refroidissement (perte réseau d’eau et conséquences)  

• Perte du réseau électrique (délestage des sous systèmes et mise en sécurité).  

• Protection des systèmes et sous systèmes élémentaires 

• Agression externe (séisme etc.…) 

• … 

Cette étude posera les bases de la sûreté pour chaque type de machine de fusion. Des études 

complémentaires de simulation pourront être envisagées. Cette étude se fait dans le cadre d’un 

consortium internationale avec l’Allemagne et la Suisse et aboutira sur un article dans une revue 

scientifique. 

 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

Etude bibliographique  

Articles, revues sur les principes de sûreté des machines de fusion thermonucléaire actuelles (JET, W7X, 

ITER, TORE SUPRA…) 

 

 

Domaine de spécialité, compétences : sûreté nucléaire, thermohydraulique, mécanique   

Prolongement possible thèse : Non  

Lieu : CEA Cadarache - TORE SUPRA 


