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PROPOSITION DE STAGE 2012 
 

e-mail : marc.missirlian@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 25 98 

Nom du Responsable du Stage :  

MISSIRLIAN Marc  
secrétariat : 04 42 25 49 90 

Équipe de Recherche : SIPP/Groupe Conception et Exploitation de Composant Face au Plasma (GCECFP)  
 

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

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Développement d’un programme informatique permettant l’identification de 
défauts sur des composants internes de tokamaks type ITER. 
 
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 en 
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 notamment dans ITER) et nécessitent 
le développement de technologies spécifiques. 
Afin de vérifier l’intégrité des CFP, ceux-ci sont étudiés sur différents bancs de tests. Les données issues des mesures par 
thermographie infrarouge doivent-être comparées à des abaques provenant de calculs thermiques dans le but d’en extraire une 
probabilité de présence de défauts au niveau des assemblages au sein des composants. Si des défauts sont mis en évidence, 
ceux-ci sont alors définis pas leur taille et leur localisation. 
Une méthodologie comparative entre les profils de températures mesurés et les abaques est actuellement employée à travers 
un programme écrit sous le langage MatLab. Celui-ci a été développé à l’issue d’un stage en 2011 et à des fins d’évaluations 
de la méthode. 
L’objectif de ce stage est de développer le code, depuis le logiciel MatLab, d’un programme permettant d’intégrer 
une large gamme de type de défauts, de générer les abaques issus des calculs et d’offrir une interface utilisateur 
aboutie. 
Le résultat de ce développement doit-être appliqué aux nombreuses données récentes issues des composants ITER 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. Bibliographie : 
• Prise en main des données expérimentales, numériques et spécificités, 
• Etude de la méthodologie développée en  2011. 

2. Développement d’un outil numérique sous MatLab : 
• Développement de la création de la base de données comparative (abaques)  
• Développement des algorithmes recherche de concordance. 
• Implémentation d’une interface utilisateur. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Programmation informatique, logiciel Matlab. Notion de thermique, 
Thermo-hydraulique, Thermographie IR, Eléments Finis. 
Prolongement possible thèse : NON 
Bibliographie très sommaire : 

• Etude de l’endommagement thermomécanique des composants face au plasma d’ITER. Rapport de stage 
Stephane AMIEL, 2011 

 
Lieu : CEA Cadarache - Langue : Français. 

 


