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PROPOSITION DE STAGE 2008 
 

e-mail : laurent.gargiulo@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 46 84 

Nom du Responsable du Stage :  

Laurent Gargiulo 
secrétariat : 04 42 25 62 25 

Équipe de Recherche : STEP / GARV  
 
Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : 

Etude et développement d’un procédé de détection de fuite embarqué sur un robot d’inspection de 
l’enceinte plasma d’ITER 
 
Contexte et objectifs : 

Le CEA développe actuellement un bras robot poly-articulé capable de se déployer dans l’enceinte 
plasma d’un tokamak de fusion sans perte de son conditionnement. 
Il s’agit de faire la démonstration des capacités d’inspection et d’analyse des parois de l’enceinte d’ITER 
sous vide et température (10-5 Pa et 120°C). 
Un 1er procédé de vision embarqué (capteurs CCD) est en phase de qualification. 
 
Les développements de nouveaux procédés permettront d’élargir le champ des actions télé-opérées et de 
transformer le robot en porteur générique pour des opérations d’inspection, de maintenance et de sureté. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

Le travail confié consiste à définir et développer les bases d’un procédé embarqué pour la détection de 
fuite des composants activement refroidis en eau qui font face au plasma des machines de fusion. 
 
Le stage débutera par une recherche bibliographie des différents concepts d’identification et de 
localisation des fuites d’eau et l’évaluation de leurs possibilités d’intégration sur un bras porteur robotisé.  
 
Il se poursuivra par l’étude et la qualification d’un procédé « embarquable » de reniflage hélium pour 
caractériser une fuite sur un réseau d’eau précédemment purgé et pressurisé en hélium. Un banc de test 
est à réaliser pour évaluer les capacités de détection hélium télé-opérée. 
Le stage s’achèvera par la réalisation d’un avant-projet d’intégration du procédé de reniflage hélium 
défini. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : 
étude mécanique, bonne base scientifique, la connaissance des techniques du vide et de recherche de 
fuites n’est pas indispensable (encadrement par des experts CEA) 
 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


