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Niveau du stage :   INGENIEUR 
Durée du stage : 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre :   
 

Simulation de d’installation et de maintenance de composants du Tokamak WEST 
 
Contexte et objectifs :  
 
Le sujet de stage se situe dans le cadre des activités d’ingénierie mécanique et d’évolution des 
composants dans le Tokamak TS WEST. Dans le contexte d’évolution de cette machine,  dans le but de 
tester des éléments pour la construction du futur Tokamak ITER, les composants face au plasma vont 
être modifiés. Ces travaux seront à réaliser dans un espace confiné, difficile d’accès en impactant au 
minimum les éléments de la machine qui seront conservés. La difficulté des opérations implique la 
simulation des étapes clés afin de prendre en compte au plus tôt dans la conception les besoins de 
maintenance de ses différents constituants. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
 
Le travail consiste à réaliser différentes études d’accessibilités pour le démontage des composants 
remplacés et l’installation des nouveaux. Les simulations seront réalisées à l’aide des outils logiciels et 
matériels disponibles à la salle de réalité virtuelle du CEA IRFM : contact physique temps réel avec 
retour d’effort, accessibilité de mannequin virtuel, réalisation de scénario d’installation. 
Le stagiaire devra développer les outils logiciels qui permettront de simuler les opérations sur les 
composants étudiés. L’intérêt est de prendre en compte dès la phase de design les contraintes de 
l’installation afin de réduire les coûts et les délais des opérations. 
Le mannequin et les composants pourront être pilotés à l’aide de périphériques existants dans la salle de 
RV de l’IRFM (ART, Kinect, Virtuose 6D, etc.). 
  
L’étudiant sera amené à utiliser un environnement de développement (Unity ou script XDE) pour 
concevoir ces scènes. Une partie hardware est à envisager pour l’interfaçage de périphériques. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Unity, XDE, C, C++ (développement de drivers), XML.  
La connaissance d’outils CAO (Catia V5, Solidworks ou Pro/Engineer) pourrait également être un plus. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


