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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 du remplacement des équipements de régulation et de commande des alimentations de 
puissance (ponts à thyristors 54kA) des bobines poloïdales de Tore Supra 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Ce stage a le double objectif: 
    - de réaliser un état des lieux des rechanges et des possibilités de réparation des cartes de contrôle/commande 
actuelles 
    - de rédiger une spécification technique d'appel d'offre pour le remplacement de ces équipements en vue d'une 
consultation fournisseur et d'une estimation du coût de revamping. 
Le "produit de sortie" du travail éffectué constituera la base d'une proposition d'utilisation des équipements 
électrotechniques de Tore Supra dans les années à venir. 
 
 

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, ponts de graetz, régulation 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels : logiciels de bureautique 

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
Une bonne connaissance des ponts à thyristors et de leurs applications sera fortement appréciée 
Certains choix techniques pourraient demander l'usage du logiciel de simulation PSIM 

 
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  

 



  
  

Le Bureau des Stages de Longue Durée en Entreprise (BSLDE) 
Les Stages ≥ 4 mois 

 
Ces stages correspondent à des élèves ayant un : 

 

- niveau bac+4 : stage d’ingénieur en fin de deuxième année ou début de troisième année, une année 
en entreprise interrompant le cycle d’ingénieur et effectuée avant la dernière année d’école (année de 
« césure »), 
- niveau bac+5 : stage d’ingénieur, projet de fin d’études, projet industriel, micro thèse, Master, 
- Diplôme de Recherche Technologique. 

 
 
Le BSLDE : 
 

- recueille auprès des unités du CEA les besoins exprimés sous forme de fiches de stage. 
- met en ligne les sujets de stage du CEA sur le site Internet du CEA : 
http://www.cea.fr/ressources_humaines/stages_et_formation_en_alternance  
- assure la diffusion et la promotion auprès des entités concernées (écoles, universités, forum…). 
 Il est important que les élèves aient un point d’entrée afin de faciliter au mieux leur recherche. 
- reçoit les candidatures qu’il transmet aux unités après une première sélection. 
- reçoit en entretien des candidats ce qui permet de tester leurs motivations, de constituer un vivier de 
candidatures, de les orienter sur d’autres sujets si nécessaire, de leur présenter les activités du CEA et 
sa palette de métiers. Il appartient à l’unité de décider du choix de son stagiaire. Ces entretiens 
permettent aussi de connaître les évolutions des contenus des formations des écoles. 
- peut procéder à l’établissement de la demande d’avis de sécurité ou d’habilitation requise, 
l’instruction du dossier étant assurée selon les procédures en vigueur par les SPAS/BPAS des 
centres. 

 
 
Remarques : 
 
Le niveau minimum requis pour tout candidat correspond à l’avis de sécurité, Accès Sensible. 
 
La rémunération est prise en charge par l’unité : se référer à la note DRHRS du 3 mars 2008 
DRHRS/SECAP/2008-384/SF. Elle est fonction du coefficient d’embauche correspondant au diplôme du 
candidat. 
 
Il est nécessaire d’apporter le plus grand soin à la rédaction des sujets de stage de façon à attirer par leur 
qualité, les stagiaires des formations les meilleures. Les sujets doivent être rédigés de façon accessible, en 
évitant l’écueil d’un jargon trop spécialisé. Les relations avec les écoles et les universités sont bien établies. 
Si en cours d’année des besoins non formulés de stagiaires se faisaient sentir, ne pas hésiter à nous 
communiquer les sujets. 
Quand un sujet de stage n’est plus à pourvoir pour différentes raisons, merci d’en informer le BSLDE. 
C’est important pour le suivi des stages et la mise à jour du site Internet. 
 
 
 
 Laurence LOURS 
 Responsable du BSLDE 


