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sujet du stage : 
 

Titre  : Logiciel de  « rejeu » des données Tore Supra 
 
Contexte et objectifs :  
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire contrôlée, 
l'Institut de Recherche sur le Fusion par confinement Magnétique (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). 
Lors de visite de personnalités, il est important de pouvoir présenter le fonctionnement du système 
d’acquisition de données du tokamak Tore Supra. Toutefois lorsqu’il n’y a pas d’expérimentations, un 
logiciel  de « rejeu » de données est utilisé pour simuler au mieux le fonctionnement du système réel. Ce 
logiciel doit être remplacé car il fonctionne sur un calculateur obsolète (changement d’OS), il est écrit 
dans un langage qui n’est plus maintenu, il manque d’ergonomie et de certaines fonctionnalités 
aujourd’hui nécessaires. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Il s’agit de remplacer un système de « rejeu » des données Tore Supra actuellement réalisé en langage 
Matlab version 4 et en langage C. Après paramétrage du type d’affichage et des données d’entrée 
souhaitées, ce système lit les données déjà acquises (cette fonction est déjà disponible) et les affiche de 
telle façon qu’il simule une acquisition réelle. 
Globalement il s’agira donc de concevoir, développer et mettre au point : 

- une interface permettant une saisie facile de toutes les données d‘entrée, 
- une méthode de stockage et relecture des scénarios de « rejeu » , 
- une méthode d’affichage des données simulant une acquisition réelle de données pouvant 

avoir des bases de temps différentes 
- une méthode de synchronisation entre l’affichage des données et le lancement de lecture de 

fichiers vidéo qui doivent s’afficher sur différents écrans 
 
Langages : Matlab version 7.x (http://www.mathworks.com/), C, C++, .. 
Logiciels : Matlab v7.x 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Informatique, programmation 
Prolongement possible thèse :  NON 

 


