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Niveau du stage :   INGENIEUR  
Durée du stage : 4 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Etudes thermo-hydrauliques des boucles primaires d’un Tokamak. 
 
Contexte et objectifs : Tore Supra est un Tokamak dans lequel les composants face au plasma (CFP) 
sont activement refroidis par une boucle à eau. Dans le cadre du projet WEST, ces composants vont être 
remplacés. La boucle primaire de refroidissement va être modifiée pour assurer les débits requis dans 
chaque CFP. Des études thermo-hydrauliques des réseaux sont à réaliser pour définir ces modifications. 
Par ailleurs, il est possible que,  pendant les plasmas, des flux de chaleur dégradent les CFP et entrainent 
des fuites d’eau dans l’enceinte à vide. Pour localiser le CFP qui fuit, il est important de le vidanger et 
d’éliminer l’eau du circuit d’alimentation de ce composant. Des procédures et des équipements sont 
définis et mis en œuvre mais il est nécessaire de les optimiser et de vérifier leur performance dans la 
configuration WEST. Pour cela, des simulations thermo-hydrauliques en régime diphasique seront 
nécessaires. 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Le stage portera sur l’étude thermo-hydraulique des CFP et de la boucle primaire de réfrigération lors du 
fonctionnement ainsi que lors des phases de vidange et de séchage, suite à une fuite dans l’enceinte à 
vide. Après une phase de documentation sur le système de réfrigération et les CFP, le stagiaire utilisera 
des logiciels de calcul thermo-hydraulique (ex ANSYS, ou CATHARE en diphasique). Il proposera des  
améliorations ou modification des réseaux de refroidissement des CFP. Il évaluera l’efficacité de vidange 
des circuits avec la procédure utilisée et il proposera des améliorations. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Stage de fin d’étude. Spécialité thermique, thermo-hydraulique, 
mécanique des fluides, diphasique. 
Prolongement possible thèse : NON  

 


