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sujet du stage : 
 

Titre  : Développement (design et simulation) d’un système embarqué de récupération des particules issues de l’ablation 
laser (LASK) par aspiration.  
 
Contexte et objectifs :  
 
Le contrôle et le traitement des Composants Face au Plasma (CFP) est une activité essentielle du fonctionnement d’un 
Tokamak (Tore Supra, ITER) car elle permet de contrôler l’inventaire tritium dans la machine et ainsi de garantir un 
fonctionnement sûr. 
C’est dans cette optique que le CEA Cadarache développe depuis quelque mois un « system kit » capable de faire de 
l’ablation laser, de la caractérisation physico-chimique des couches traitées et de la récupération des poussières ablatées. 
Ce « system kit » appelé LASK (Laser Ablation System Kit), devra pouvoir être embarqué au bout d’un bras articulé et 
fonctionner à 120°C à 10-6Pa.  
Le système actuel de récupération des particules éjectées lors de l’ablation laser est basé sur l’adhésion de particules de forte  
vitesse. Ce système, simple à mettre en œuvre, permet une récupération des poussières à très faible pression (10-6Pa). La 
distance verticale d’éjection des particules étant fortement dépendante de la pression extérieure, ce système de récupération 
des poussières devrait montrer ces limites pour des vides supérieurs à 10-2Pa.  
 
L’objectif de ce stage est de développer un système de récupération des particules par aspiration afin de permettre l’utilisation 
du LASK dans une gamme de pression comprise entre 10-2Pa et l’atmosphérique. 
Au cours de ce stage, l’étudiant dessinera, simulera et validera le système développé en laboratoire.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Afin de mener à bien ces études, le candidat devra avoir une bonne maitrise de la gestion de projet (écriture des spécifications, 
définition des jalons, analyse des risques, écriture de notes techniques…) et devra faire preuve d’une grande autonomie. Il 
aura de nombreux échanges avec de nombreuses équipes (internes ou externes) et devra prendre contact avec des fournisseurs.  
A l’aide du logiciel Proengineer /Catia V5/ANSYS, l’étudiant sera en charge de l’étude, du design complet et des simulations 
des systèmes utiles à l’optimisation du LASK.  

 
Domaine de spécialité, compétences : Modélisation CAO, matériaux, gestion de projet 
Prolongement possible thèse : NON 

 


