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Niveau du stage :   INGENIEUR  
Durée du stage : 6 mois…………. 

 

sujet du stage :  
Upgrade, matériel et logiciel, du système de contrôle-commande des caissons de test d’étanchéité de 
Tore Supra. 
 

Titre  : Upgrade du contrôle-commande des caissons de tests de Tore Supra 
 
Contexte et objectifs :  
Les expérimentations réalisées dans le tokamak Tore Supra du CEA Cadarache se faisant sous vide, il est 
nécessaire de tester l’étanchéité des composants avant  leur installation sur la machine A ce titre, 
plusieurs caissons d’essais de formes différentes permettent de qualifier sous vide et en température les 
éléments devant être installés dans l’enceinte plasma. 
 
L’objectif de ce stage est de permettre à un étudiant de compléter sa formation théorique, par la mise en 
place ou l’upgrade de moyens de contrôle-commande pour l’ensemble des caissons d’essais. Cela 
concernera les systèmes de mise sous vide, d’instrumentation et de régulation d’étuvage de 3 à 4 
caissons. 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

1. analyse des modes de fonctionnement des caissons d’essais 
2. état des lieux des systèmes de contrôle-commande  
3. proposition d’amélioration, choix de matériel 
4. rédaction d’un cahier de charges pour commande et installation des équipements 
5. écriture des nouveaux programmes de contrôle-commande 
6. suivi du chantier de câblage 
7. tests de réception 
8. rédaction d’une note technique décrivant l’ensemble du projet 

 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
Automatisme, instrumentation, électrotechnique, la connaissance en technique du vide n’est pas 
indispensable (encadrement par agent CEA) 
 
Prolongement possible thèse : NON 

 


