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Niveau du stage :  DUT, INGENIEUR 1ERE, 2EME ANNEE 
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sujet du stage : 
 

Titre  :  
Evaluation de la version du noyau Linux 2.6.22 sur une plate-forme à base de carte PowerPC au format 
du bus VME. 
 
Contexte et objectifs :  
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire contrôlée, le 
DRFC exploite le tokamak Tore Supra, premier grand tokamak au monde doté d'aimants 
supraconducteurs, mis en servi en avril 1988 sur le site de Cadarache. Cette installation scientifique de 
recherche est principalement dédiée à l'étude de la physique et des technologies permettant de réaliser 
des plasmas performants de longues durées (http://www-fusion-magnetique.cea.fr/). 
 
L’expérience Tore Supra est largement instrumentée. Un système d’acquisition permet de recueillir des 
données nécessaires aux études. Le système d’exploitation pour les nouvelles unités d’acquisition sur 
Tore Supra est Linux. La version actuelle utilisée, Linux 2.6.15, nous permet de répondre aux besoins 
des unités d’acquisition à base de bus VME, en terme de respect d’échéance temporelle temps réel dit 
« mou ». Cependant quelques unités auront besoin d’un système d’exploitation temps réel dit « dur » 
devant réaliser des actions toutes les 500 µs. Les nouvelles fonctions d’ordonnancement des tâches de la 
version 2.6.22 de Linux permettraient de couvrir nos nouveaux besoins. Il s’agirait donc d’évaluer cette 
version et de définir ses limites. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le stagiaire intégrera le Groupe Informatique, Contrôle-Commande et Acquisition (GICA) et plus 
particulièrement l’équipe Acquisition et contrôle-commande. Notre groupe d’une trentaine d’experts a en 
charge l’ensemble des infrastructures et des projets informatique et électronique du département. 
 
Evaluation avec la solution choisie d'une plate-forme sous le système d'exploitation Linux sur un châssis 
VME équipé d’une carte processeur PowerPC VME Motorola MVME5500. 

1. Etude et choix de tests de performances pertinents du système soumis à des contraintes 
temporelles. 

2. Elaboration et réalisation de tests. 
3. Synthèse des tests avec une comparaison avec des résultats de tests fournis et réalisés sur le 

système d’exploitation temps réel Lynx OS. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Informatique industriel temps réel. Connaissance de Linux. 
Prolongement possible thèse : NON  

 


