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PROPOSITION DE STAGE 2007-2008 
 

E-Mail :  Pascal.fejoz@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 24 58 

Nom du Responsable du Stage :  

Pascal FEJOZ 
secrétariat : 04 42 25 28 96 

Équipe de Recherche : STEP/GICA  
 
Niveau du stage :   BAC+2(DUT) / BAC+3 
Durée du stage : <4 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : traitement et mise en forme de données sur un système automatisé 
 
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 service 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 automatisée. Un système de contrôle/commande gère les 
entrées/sorties de l’expérience par sous-ensembles fonctionnels. L’étude portera sur le sous-ensemble 
d’asservissement de position qui pilote le déplacement d’objets lourds. 
 
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 d’automatisme et électronique du département. 
 
Le stage portera sur l’élaboration d’un dossier incluant l’analyse fonctionnelle du système, la description 
des modes opératoires ainsi que les aspects maintenance et documentation. 
Ce stage couvre l’ensemble du spectre d’un projet d’automatisme, de l’analyse des besoins fonctionnels 
et techniques, en passant par la programmation jusqu'à la réalisation des vues d’interface sur des 
systèmes de supervision. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : automatisme/électrotechnique 
Prolongement possible thèse : NON  

 


