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 N° de téléphone : 04 42 25 43 78 Nom du Responsable du Stage : 
Christian Grisolia   e-mail :   christian.grisolia@cea.fr 

 
Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi/Groupe 

 
Niveau du stage : INGENIEUR   
Durée du stage : 4-6 mois 

 
Titre du sujet du stage : Intégration sur robot de Techniques laser  

 
Résumé du sujet du stage : 
Le traitement des Composants Face au Plasma (CFP) est une activité essentielle du fonctionnement du Tokamak 
ITER car elle permet de contrôler l’inventaire tritium dans la machine et ainsi de garantir un fonctionnement sûr. 
Depuis quelques années maintenant, le procédé qui semble donner les résultats les plus prometteurs est fondé 
sur l’interaction d’un laser avec la surface de ces CFP. Cette technique laser a l’avantage d’être très flexible 
d’utilisation et de pouvoir traiter des surfaces difficiles d’accès comme celles situées entre les tuiles de carbone ou 
derrière les limiteurs. 
Le laser peut aussi être embarqué sur un robot d’inspection comme celui qui est en cours de développement à 
Tore Supra dans le cadre du programme Européen de fusion. Pour ce faire, un système embarqué dédié fondé 
sur un principe « plug and play » et placé en bout du robot d’inspection, doit être étudié. 
Une pré-étude de faisabilité a eu lieu en 2007. Il faut, à l’issue de ce travail, intégrer le système complet dans un 
outil dédié et réaliser les plan de fabrication de cet outil. Le stage portera aussi sur l’intégration dans 
l’environnement de Tore Supra des utilités nécessaires au fonctionnement de l’outil laser envisagé. 
 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le but du stage proposé est de participer à l’étude du système embarqué de détritiation laser. Il s’agit ici de faire 
le design complet de l’outil laser et d’éditer les plans de fabrication dans le cadre d’un structure projet CEA en 
place. Des études de laboratoires sur une maquette pourront être envisagées afin de vérifier les hypothèses 
retenues dans le dessin de l’outil laser. L’étudiant devra réaliser des plans d’intégration à l’aide du logiciel 
Proengineer. Des calculs de dimensionnements seront aussi effectués 
Le stagiaire participera aussi à l’implantation des utilités nécessaires au fonctionnement du système ainsi qu’aux 
études de sécurité demandées pour opérer le laser dans l’enceinte de Tore Supra.. 
 

 
Prolongement possible thèse : non 

 


