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PROPOSITION DE STAGE 2008-2009 
 

e-mail : marianne.richou@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 28 06 

Nom du Responsable du Stage :  
Marianne Richou / Nicolas Vignal 

secrétariat : 04 42 25 63 40 
Équipe de Recherche : SIPP/ GCECFP  

 
Niveau du stage :   Ingénieur 
Durée du stage : 6 mois minimum 

 

Sujet du stage : 
 
Titre : Développement d’un outil permettant de s’affranchir d’une référence physique au cours des tests non destructifs 
(SATIR) 
 
Contexte et objectifs :  

Les résultats issus de ce stage permettront de participer au développement de traitements nécessaires à l’étude des 
composants face au plasma (CFP) dans les machines de fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique.  

Les CFP sont constitués d’une partie face au plasma (matériaux d’armure), en Composite à Fibre de Carbone (CFC) ou 
Tungstène (W) qui est assemblée à un alliage de Cuivre. Ces composants sont refroidis à l’eau pressurisée et jouent le rôle 
d’échangeurs. Ils sont soumis à des flux thermiques très élevés (jusqu’à 10-20 MW/m²) et nécessitent le développement de 
technologies spécifiques. 

Afin de vérifier l’intégrité des CFP, ceux-ci sont étudiés sur le banc SATIR (Système Acquisition et Traitement 
InfraRouge : test de contrôle non-destructif par thermographie infrarouge). Ce test non destructif, associé à des traitements 
dédiés, permet la détection de défauts pouvant être présents aux interfaces au sein des composants. Si des défauts sont mis en 
évidence, ceux-ci sont alors définis pas leur taille et leur localisation. Les traitements actuels permettant d’aboutir à la 
détection d’éventuels défauts nécessitent l’utilisation d’une référence physique (composant supposé sans défaut),  

 L’objectif  de ce stage est de poursuivre une étude ayant permis de définir un outil s’affranchissant de la référence 
physique en utilisant une Référence Numérique Statistique (RNS). 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. Bibliographie :  
- Prise en main des données expérimentales et des programmes de construction de la RNS 
- Recherche des outils permettant l’étude et la caractérisation de la performance de traitements utilisant des données 
numériques statistiques 
 
2. Développement d’un outil numérique : 
- Poursuite de l’étude de faisabilité de l’utilisation d’une RNS 
-Comparaison des résultats obtenus avec la référence physique avec ceux obtenus avec la RNS 
 
3. Partie expérimentale : 
- Préparation et dépouillements des tests non-destructifs sur l’installation SATIR (Cadarache) 
- Choix des composants adaptés à la construction d’une RNS  
 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
Thermique, Thermohydraulique, Thermographie IR, Logiciel Matlab 
Prolongement possible thèse : NON 

Bibliographie très sommaire : 
Contribution à l’élaboration d’une référence numérique statistique appliquée à la thermographie infrarouge, Rapport de stage 
Quentin Roux, 2009 
Contribution à l’élaboration d’une référence numérique statistique en thermographie infrarouge active, Rapport de stage Laetitia 
Hernandez, 2008 



Lieu : CEA Cadarache - Langue : Français (la rédaction des documents de travail se fera en Anglais) 


