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Michael HOURY 
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Équipe de Recherche : IRFM/STEP  

 
Niveau du stage :   1ière année MASTER ou école ingénieur, DUT ou DEUG 
Durée du stage : 3 à 4 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Etude dynamique d’une recherche de fuite robotisée pour le réacteur de fusion ITER. 
 
Contexte et objectifs :  
L’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique (IRFM) étudie et développe des moyens pour 

localiser des fuites d’eau et d’hélium sur les réacteurs de Fusion. Pour le projet ITER, futur réacteur expérimental 

de fusion thermonucléaire, l’IRFM doit réaliser et mesurer les performances d’un détecteur d’eau ou d’hélium, 

lequel doit, in-fine être associé à un bras robot pour son opération dans l’enceinte du réacteur.  

 

Le sujet du stage s’intéresse à l’association du détecteur avec le bras robot. Il s’agit de réaliser une évaluation 

des performances de l’ensemble robot+détecteur par une étude analytique de type simulation. En particulier, il 

s’agira de mesurer les résolutions spatiales et temporelles que l’on peut obtenir avec le système complet 

robot+détecteur. 

 

On considérera des paramètres d’entrées tels que la vitesse de déplacement du bras, sa précision sur son 

positionnement, le temps de réponse et la sensibilité du détecteur avec, là aussi, une précision de mesure. Une 

fuite sera considérée en un point avec un gradient de diffusion linéaire avec un coefficient d’atténuation fonction 

de la distance. La simulation donnera un signal « physique simulé » intégrant des incertitudes. A partir d’une 

analyse de ce signal physique, une représentation 2 ou 3D de la fuite peut être obtenue et une précision sur sa 

localisation peut-être mesurée. 

 

 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’étudiant réalisera un programme (par exemple sous MATLAB) qui permettra de : 

- produire le signal « physique simulé » 

- analyser ce signal pour extraire la position de la fuite avec une précision de mesure 

- corréler la précision de mesure aux paramètres d’entrée du problème (et de leur précisions) : vitesse de 

déplacement du détecteur sur la trajectoire, paramètre de la trajectoire, sensibilité du détecteur, temps 

de réponse, …) 

 

In-fine le programme réalisé proposera une interface conviviale pour les utilisateurs. 

 

La figure ci-dessous schématise la problématique : La mesure du gaz se fait une trajectoire virtuelle suivie par le 

robot (1). Un signal « physique simulé » est calculé (2). L’analyse du signal simulé permet de construire la fuite et 

sa diffusion (3) et calculer la précision de la mesure (4). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
Mesures physiques, automatisme, statistique, outils informatiques tels que MATLAB 
Mathematica, …  
 
Prolongement possible thèse : non  
 

 


