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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : Valérie.lamaison@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 27.15 

Nom du Responsable du Stage :  

LAMAISON Valérie 
secrétariat : 04 42 25 26.61 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GCRY 
 
Niveau du stage :   DUT  
Durée du stage : ……3 mois………………. 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation et suivi de l’évolution de la masse d'hélium de l'installation cryogénique de Tore Supra. 
 
Contexte et objectifs :  

Contexte : 

Le fonctionnement système cryomagnétique de Tore Supra nécessite la mise en œuvre d’environ 3 tonnes 
d’hélium à divers niveaux de température de 300K à 1.8K 

Dans une installation très vaste et ramifiée, les pertes d’hélium sont un souci majeur des exploitants, compte-tenu 
du cout de ce fluide. 

La limitation de ces fuites d'hélium passe par un calcul instantané  fiable de la masse totale d'hélium sur 
l'installation, quelle que soit la configuration de celle-ci. 
 
Objet :  

Affiner les calculs en temps réel de la masse d'hélium de l'installation de Tore Supra pour en fiabiliser les bilans et 
alerter au plus tôt les exploitants en cas d’anomalie. 

La difficulté réside notamment dans l’imprécision actuelle des calculs lors des phases transitoires du système, 
lesquelles sont relativement longues et masquent parfois d’importantes fuites. 

 
Le but du stage est de développer un programme qui fasse appel à des archives pour extrapoler les bilans entre 2 
régimes stables. La reconstruction de l’évolution de l’inventaire par les fichiers archives sera ensuite comparée 
aux mesures en temps réel pour détecter les anomalies. 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Développer un programme faisant appel à des archives et exécuter des calculs relativement simples. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Mesures physiques, informatique, 
Maitrise d’Excel. Des connaissances en VBA et Panorama seraient un plus. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


