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Titre du stage (visible sur internet) 
Projet de développement et de mise en place d'un infocentre (datawarehouse) d'accès aux 
données techniques du Tokamak Tore Supra 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire contrôlée, l'IRFM exploite 
sur le site de Cadarache le tokamak Tore Supra, premier grand tokamak au monde doté d'aimants supraconducteurs. 
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 et les volumes de donnés collectées lors des expériences sont 
importants. Pour l'ensemble des acteurs de l'IRFM (physiciens, exploitants, diagnosticiens, pilotes), l'accès à ces 
données, leur interprétation, leur manipulation et l'édition de rapports est stratégique. Cela passe notamment par la 
qualité des outils mis à la disposition des utilisateurs. 
 
L'objectif de ce stage sera de mettre en place un infocentre (entrepôt de données) d'accès aux données Tore Supra. Cet 
infocentre nécessitera la constitution d'une base de données dédiée qui sera à l'image de la base de données de 
production et qui sera quotidiennement mise à jour par des process d'alimentation propres. 
 
Ce projet comportera deux phases techniques importantes: 
- la première étape consistera à mettre en place la base de données infocentre à partir de la base de données actuelle. Il 
s'agira ensuite de définir une vue métier permettant aux utilisateurs de naviguer dans l'ensemble des données techniques 
disponibles. Il faudra s'intéresser aux processus de mise à jour quotidiens, ainsi qu'aux agrégats et aux consolidations qui 
conditionneront les performances de l'outil final. L'utilisation d'un outil de type ETL est envisageable. 
- la seconde étape concerne l'outil de requettage qui sera mis à la disposition des utilisateurs. L'utilisation de produits 
Open Source type Pentaho sera privilégiée. Cette interface doit permettre l'utilisation de rapports prédéfinis, la 
constitution de nouveaux rapports et leur publication intranet. 
 
Le stagiaire devra mener le projet de bout en bout, ce qui signifie qu'au delà des phases techniques décrites 
précédemment il aura également en charge le déploiement de cet outil et l'accompagnement des utilisateurs (formation, 
guides utilisateurs, promotion) 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Base de données, Infocentre, datawarehouse, Open source 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages : SQL, php 

Logiciels : MySQL, Pentaho, Business Object, Ingres  

 

Formulaire 
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