
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2010-2011 
 

e-mail : Xavier.courtois@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 74 11 

Nom du Responsable du Stage :  

X. COURTOIS 
secrétariat : 04 42 25 65 44 

Équipe de Recherche : SIPP/GCECFP  
 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse de signaux acoustiques de flux critique sur maquettes ITER 
 
 
Contexte et objectifs :  
 
Dans un réacteur de fusion contrôlée, les Composants Face au Plasma sont des éléments constituant la 
première paroi et sont soumis à un très haut flux thermique. L’extraction de chaleur se fait par circulation 
d’eau pressurisée dans le canal de refroidissement. Le flux thermique ne doit pas dépasser le "flux 
critique" qui se traduit par un régime de vapeur dans le canal qui entraîne une destruction rapide du 
composant. Des méthodes acoustiques sont étudiées pour surveiller ce type de composant, et prévenir 
l'apparition du flux critique. 
Une campagne de flux critique doit se dérouler sur des maquettes de composants du futur tokamak ITER 
(contrat à venir), dans le but de valider la méthode proposée, et d'étudier les phénomènes de dilution 
entre plusieurs composants en parallèle. 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Dépouiller et analyser les signaux acoustiques acquis sur des maquettes de composants ITER soumises à 
un faisceau d'électrons sur banc de test, jusqu'au flux critique. 
 
Nature du travail : traitement du signal (Matlab), compréhension des phénomènes acoustiques liés à 
l'ébullition en corrélation avec d'autres mesures physiques (température, …)., étude et modélisation des 
phénomènes de propagation de vibration  

 
Domaine de spécialité, compétences : 
Acoustique, traitement du signal, physique 
 
Prolongement possible thèse : NON 

 


