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Centre : Cadarache Pôle ou Direction : DSM 
 

Dépt/Service/Labo :  IRFM/STEP/GARV 
 

Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable : GARGIULO Laurent / HATCHRESSIAN Jean-Claude 

Tél : 04 42 25   46 84 ou 46 14  Fax : 04 42 25 26 61 

Nom du chef de laboratoire : SAMAILLE Frank Tél. : 04 42 25 47 31 

Secrétariat : SANCHEZ Stéphanie Tél. : 04 42 25 42 95 

 

Titre du stage (visible sur internet) 
Automatisme et supervision pour la qualification de diagnostics télé-opérés pour tokamaks 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
L’exploitation d’ITER et des futurs réacteurs de fusion dépendra fortement de la robotisation des opérations de 
maintenance et autres interventions. Dans ce contexte, le CEA a développé un bras robot poly-articulé pour l’inspection 
télé-opérée dans l’enceinte à vide des tokamaks. Différents programmes de R&D sont initiés corollairement par le CEA 
afin d’étudier et concevoir de nouveaux diagnostics et outils à embarquer pour l’opération robotisée. 
Le stagiaire mènera les études préparatoires pour le pilotage automatisé des équipements de qualification (définition 
composants, schéma de câblage automate, grafcet) et développera les interfaces de supervision. 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Mécanique, Technique du vide, Robotique (non exigés) 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       

Logiciels : Panorama (outil de supervision graphique) 

 

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

 

Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre : Bac +2 
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master               Technicien 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 

Durée du stage : 2-3 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 2-3 mois 

 


