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PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
 

e-mail : Jean-marc.verger@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 44 23  

Nom du Responsable du Stage :  

Jean-Marc VERGER 
secrétariat : 04 42 25 49 90 

Équipe de Recherche : SIPP / GIPM  
 
Niveau du stage :   DUT  
Durée du stage : 10 S 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Gestion d’un parc de matière première et découverte des matériaux de la « Fusion » 
 
Contexte et objectifs : Le fonctionnement de la gestion du parc « matière première » de l’atelier 
mécanique de l’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique (IRFM) est perfectible. 
Avec le temps (depuis l’arrivée sur Cadarache du DRFC) certains matériaux n’ont pas été répertoriés car 
soit d’origine incertaine, soit les analyses chimiques se sont égarées suite à de nombreuses découpes. 
La méthode de gestion des stocks actuelle ne prend pas en compte tous les paramètres tels les petits 
débits, les demandes d’achat, les fournisseurs, la gestion documentaire et nécessite aujourd’hui une mise 
à jour.  
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le stage commencera par la rédaction d’un cahier des charges décrivant le besoin de l’atelier « débit 
matière » pour le fonctionnement et la gestion de son stock. 
Il s’en suivra le choix d’une méthode et d’un logiciel intégrant toutes les données nécessaires. 
Les matériaux incertains devront être triés et analysés (par spectrométrie de masse, mesure de dureté…). 
La gamme de matériaux « fusion » étant très large et très exotique ( inox, aciers spéciaux, aluminiums, 
matières plastiques, alliages de cuivre…), le stagiaire pourra acquérir des connaissances sur les 
matériaux en faisant des recherches documentaires puis en rédigeant des fiches techniques indiquant les 
caractéristiques mécaniques, les compositions chimiques, les différentes utilisations, les fournisseurs 
possibles… 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : DUT Génie Mécanique et Productique – Utilisation EXCEL 
Prolongement possible thèse : NON  

 

 


