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sujet du stage : 
 

Choix et mise en œuvre d’une méthode inverse pour l’identification de 
défauts au sein d’un composant face au plasma 

 

Dans les machines de fusion thermonucléaire de type ITER, le plasma est confiné par des champs 
magnétiques et physiquement contenu dans une chambre à vide protégée par des Composants Face au 
Plasma (CFP), soumis à des flux thermiques intenses de l’ordre de 20 MW/m². Le banc de contrôle non 
destructif par thermographie Infra Rouge nommé SATIR (Station d’Acquisition et de Traitement 
InfraRouge), développé par le CEA, permet de contrôler l’interface des CFP afin de savoir s’ils sont en 
mesure d’évacuer le flux thermique incident. Le principe « actuel » de la mesure consiste en la réalisation 
d’un test comparatif : on excite thermiquement des composants (circulation d’eau dans les canaux de 
refroidissement des composants) et, par un traitement approprié des données, on compare l’évolution 
temporelle des éléments testés à un élément de Référence, supposé sans défauts. Toute zone présentant 
un défaut d’interface (i.e. une résistance thermique supplémentaire à l’interface) aura une réponse 
thermique plus lente qu’une zone sans défaut. La fiabilité des résultats est alors directement reliée à la 
qualité de la Référence utilisée. 
 

Afin de palier à ce problème, le groupe CFP met au point depuis quelques années des traitements 
permettant de contrôler des composants avec SATIR sans utiliser d’élément de Référence. La méthode 
BEM (Boundary Element Method) par exemple permet de remonter au type de défaut et à sa taille à 
partir des températures de surface (problème inverse) mesurées lors d’un essai SATIR. L’objectif de ce 
stage est d’améliorer le traitement BEM actuel, en mettant en place une méthode inverse 
permettant d’estimer l’évolution temporelle de la température de l’eau circulant dans les canaux 
de refroidissement. La connaissance de ce paramètre, assez mal évalué actuellement, devrait permettre 
une identification plus fiable et plus précise des défauts d’interface. 
 
 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 

Bibliographie Composant Face au Plasma, Méthodes inverse, Technique thermographie IR 
Compréhension de l’installation SATIR 
Prise en main du code de calcul par Eléments Finis ANSYS CFX et simulation d’un essai SATIR 

     Choix et mise en œuvre d’une méthode inverse permettant d’estimer la température de l’eau dans les canaux 
     Application de la méthode inverse sur des données expérimentales SATIR 

 
Domaine de spécialité, compétences : Thermique, Thermohydraulique, Méthodes inverses, Calcul  par éléments finis 
Prolongement possible thèse : NON 

 


