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Niveau du stage : INGENIEUR 
Durée du stage : de 3 à 8 mois 

 

Sujet du stage : 
 

 
Titre :  Calcul thermomécanique sur un composant de TORE SUPRA 
 
 
Contexte et objectifs :  
Au sein de l’institut de recherches sur la fusion par confinement magnétique, le groupe Ingénierie 
des Projets Mécaniques est en charge de projets de dimensionnement et d’intégration de 
l’ensemble des composants du tokamak Tore Supra, et accessoirement d’autres machines comme 
ITER ou JT60SA. 
 
Dans le cadre du projet WEST, qui tend à modifier la machine actuelle (Tore Supra) afin de la 
transformer en une plateforme de test pour le divertor tungstène d’ITER, de nombreuses études doivent 
être menées afin de valider le dimensionnement mécanique des structures à introduire dans la chambre à 
vide. 
Ces composants sont étudiés et dimensionnés afin de répondre à des spécifications très complexes. Les 
principales contraintes proviennent des importants flux thermiques provenant du plasma, de l’ultra vide à 
haute mais également à basse température, aux champs magnétiques dans lequel les composants sont 
placés. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
La nature première du travail consiste à effectuer des analyses thermomécaniques avec le logiciel de 
calculs par éléments finis ANSYS.  
Intégré au sein du bureau d’étude, le stagiaire participera directement à la conception en proposant des 
améliorations de design envisagées. Il lui permettra de se familiariser avec les outils et les méthodes de 
calculs, mais également avec les codes et normes de conception en vigueur (RCCM-R, ASME et EN). 

 
Domaine de spécialité, compétences : Mécanique générale, Calculs éléments finis 
Prolongement possible thèse : NON 

 


