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Centre : Cadarache Pôle ou Direction : DSM 
 

Dépt/Service/Labo :  IRFM/SIPP/GIPM 
 

Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable : SALASCA Sophie 

Tél : 04 42 25 77 51 Fax : 04 42 25 49 90 

Nom du chef de laboratoire : L. DOCEUL Tél. : 04 42 25 61 65  

Secrétariat : L. AZCONA Tél. : 04 42 25 65 44 

 

Titre du stage (visible sur internet) 
Conception mécanique et dimensionnement d'un instrument optique pour ITER  
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Le sujet de stage porte sur le développement d'un des instruments optiques du futur réacteur expérimental de fusion 
ITER, le diagnostic Visible/Infra Rouge. Une conception préliminaire de cet instrument a déjà été réalisée. Le stage vise 
à améliorer cette conception préliminaire et le dimensionnement de ce diagnostic vis-à-vis des efforts mécaniques et 
thermiques très sévères auquel il est soumis. La première partie du stage consistera à améliorer la conception mécanique 
existante du diagnostic, au moyen du logiciel de CAO Catia V5. La deuxième partie du stage sera consacrée au 
dimensionnement de ce diagnostic, du point de vue de ses chargements thermiques et de ses chargements mécaniques. 
Tous les calculs seront menés à l'aide du code de calculs aux éléments finis Ansys Workbench. 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
conception mécanique (CAO), calcul de structures, calculs par éléments finis, thermique, mécanique, thermomécanique, 
thermohydraulique  
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       

Logiciels : CATIA V5, ANSYS 

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre :        
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 

Durée du stage : 6 mois 
 

Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 
 Accès Sensible   Confidentiel Défense  Secret Défense 

Accès sensible : correspond au minimum requis pour tous stagiaires 

Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 4 mois 
 


