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Sujet du stage : 
 

Titre  : Etude et proposition d'une architecture pour le portage d'applications spécifiques. 
 
Contexte et objectifs : Dans le cadre de la recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée, 
l’expérience Tore Supra est largement instrumentée. Tore Supra est un tokamak supraconducteur, en 
exploitation depuis 1988 à Cadarache. Tore Supra est principalement dédié à l'étude de la physique et des 
technologies permettant de réaliser des plasmas performants de longues durées. 
Le groupe informatique du Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée a développé des logiciels 
spécifiques utilisés lors de l'exploitation de Tore Supra. Ces logiciels sont actuellement utilisés sur des 
serveurs Unix qui doivent peu à peu être remplacés par des serveurs Linux. Ils doivent donc être adaptés 
à ce nouvel environnement de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Les logiciels spécifiques, écrits en C incluant des requêtes SQL pour l'accès à la base de données, 
s'appuient actuellement sur des interfaces homme-machine Motif. Il est demandé à l'étudiant d'étudier 
dans un premier temps les applications existantes pour définir une architecture MVC (Modèle-Vue-
Contrôleur) qui améliore leur maintenabilité. Le modèle de données (traitement, interaction avec la base 
de données) reste inchangé.  
L'étudiant pourra proposer ensuite soit une solution "classique"  permettant l'utilisation des logiciels sous 
Linux en utilisant des bibliothèques graphiques disponibles sous Linux, telles que QT, GTK, LessTiff…, 
soit, et de préférence, une solution basée sur les technologies Web, qui permettent une plus large 
utilisation des applicatifs. 
Dans les deux cas, on privilégiera la réutilisation du code de traitement et de mise à jour des données. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Développement d'applications, langages C, Java, PHP…, 
technologies Web, environnement Unix/Linux 
Prolongement possible thèse : NON  

 


