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Centre : CADARACHE Pôle ou Direction : DSM 
 

Dépt/Service/Labo :  IRFM/SCCP/GIDEA 
 

Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable : Philippe CARA 

Tél : 04.42.25.45.64 Fax : 04.42.25.62.33 

Nom du chef de laboratoire : CARA Tél. : 04.42.25.45.64 
Secrétariat : V. Icard Tél. : 04.42.25.45.55 
 

Titre du stage (visible sur internet) 
Etude pour la modification et de simplification du système de transfert de courant du système 
de champ poloïdal de Tore Supra 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Ce stage a pour objectif: 
    - de faire une étude technique sur les dispositifs électrotechnique répondant aux exigences et contraintes 
courant/tension 
    - de réaliser une étude et des simulations électriques sur le circuit de transfert, 
    - de réaliser une étude technico-commercial des dispostifs de substitutions. 
 
Le "produit de sortie" du travail effectué constituera la base d'une proposition de jouvence des installations du système 
de champ poloïdal de Tore Supra. 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Electronique de puissance, Electro-mécanique, Electrotechnique 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels : logiciels de bureautique, PSIM, Matlab 

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
 

 
Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre :        
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois 
 
Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 

 Accès Sensible   Confidentiel Défense  Secret Défense 
Accès sensible : correspond au minimum requis pour tous stagiaires 

Formulaire 
Fiche Stage ≥ 4 mois 



  
  

SPÉCIALITÉS : cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet 
 

CHIMIE 
 

 Chimie   Chimie analytique  Chimie minérale   Chimie organique  
 Chimie organométallique   Chimie-physique  Chimie des solutions   Électrochimie  
 Corrosion   Radiochimie  Génie chimique   Génie des procédés  
 Chimie des matériaux        

 
PHYSIQUE 
 

 Physique des réacteurs   Neutronique  Physique atomique   Physique nucléaire  
 Physique corpusculaire, des accélérateurs   Rayonnement  Spectroscopie   Physique de la matière condensée  
 Physique des milieux ionisés et des 

plasmas  
 Physique des solides, cristallographie  Physique des liquides   Physique moléculaire  

 Physique théorique, mécanique quantique   Physique statistique  Aérodynamique   Dynamique rapide  
 Thermodynamique   Instrumentation  Métrologie   Mesures physiques  
 Physique des matériaux   Acoustique  Hydrodynamique   Radioprotection  

 
OPTIQUE 
 

 Optique   Fibres optiques  Laser   Optoélectronique  
 Optique quantique   Optronique  Interaction laser-matière    

 
MÉCANIQUE 
 

 Mécanique générale   Génie mécanique  Conception mécanique   Modélisation  
 Mécanique des structures   Mécanique des solides  Mécanique des fluides   Thermique  
 Thermohydraulique   Mécatronique     

 
MATÉRIAUX 
 

 Matériaux organique   Matériaux polymères  Matériaux composites   Matériaux cimentaires  
 Métallurgie des poudres   Céramique  Verre   Résistance des matériaux  
 Sciences et technologie des matériaux   Traitements de surface      

 
ÉLECTRONIQUE – ÉLECTRICITÉ 
 

 Génie électrique   Théorie et traitement du signal  Automatisme   Robotique  
 Électrotechnique   Radioélectricité  Électronique analogique   Électronique numérique  
 Circuits et composants électroniques   Microélectronique  Électronique haute fréquence   Hyperfréquences  
 Micro-ondes   Électronique embarquée      

 
INFORMATIQUE 
 

 Système de gestion de bases de données  Réseaux  Systèmes informatiques   Systèmes experts  
 Génie logiciel  Systèmes temps réel  Architecture des ordinateurs   Programmation orientée objet  
 Réalité virtuelle  Infographie  Fabrication logiciels libres   Technique de compilation  
 Traitement de la parole  Traitement d’image  Informatique industrielle   Sécurité des systèmes informatiques 
 Réseaux de neurones  Calcul massivement parallèle  Bioinformatique   Télécommunications  

 
MATHÉMATIQUES 
 

 Mathématiques appliquées   Analyse numérique  Mathématiques pures et applications 
fondamentales  

 Probabilités, statistiques  

 
SCIENCES DU VIVANT 
 

 Biochimie   Biologie cellulaire  Biologie moléculaire   Génétique  
 Biologie et physiologie animale   Biologie et physiologie végétale  Biophysique   Endocrinologie  
 Génie biologique et médical   Immunologie  Microbiologie   Neurophysiologie Nutrition  
 Pharmacologie   Toxicologie  Biotechnologie   Radiobiologie  
 Agro alimentaire, agronomie        

 
SCIENCES DE LA TERRE 
 

 Environnement, pollution   Géochimie  Géophysique   Hydrogéologie  
 Informatique cartographie   Météorologie, climatologie  Minéralogie, cristallographie   Mines, géologie  
 Océanographie, océanologie   Sédimentologie  Physique de l’atmosphère et de 

l’ionosphère  
 Sciences et technologie de l’eau 

 Topographie, cartographie   Traitement des eaux et des nuisances      
 
DIVERS 
 

 Génie civil  Sécurité  Sûreté   Qualité  

 

 


