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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : fabrice.leroux@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 46 55 

Nom du Responsable du Stage :  

Fabrice LEROUX 
secrétariat : 04 42 25 26 61 

Équipe de Recherche : STEP/GICA 
 
Niveau du stage INGENIEUR  
Durée du stage : 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Portage du logiciel d’acquisition de données des unités d’acquisitions de Tore Supra sous le 
système d’exploitation Linux. 
 
Contexte et objectifs : 
Le tokamak expérimental Tore Supra est équipé d’unités de mesure des phénomènes physiques. Ces 
unités sont installées à proximité du tokamak et donc contraintes à un fort champ magnétique. La plupart 
des unités d’acquisitions chargées de ces mesures ont une architecture à base de bus VME fonctionnant 
avec des cartes PowerPC Motorola sans disque et fonctionnent sous le système d’exploitation temps réel 
LynxOS de LynuxWorks. 
La jouvence des cartes PowerPC doit être réalisée d’ici 2012 sur les unités indispensables à la réalisation 
des expériences. Pour simplifier la gestion de l’ensemble des unités d’acquisition de Tore Supra, réduire 
les couts de licences et de développement logiciel, il a été choisi d’utiliser le système d’exploitation 
Linux, à la fois sur les unités à base de bus VME et de bus PCI. L’objectif du stage est de porter le 
logiciel des unités d’acquisition sous Linux sur les cartes PowerPC. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le sujet du stage sera composé de 3 phases : 
 

1. La première phase consistera à remplacer le système de messagerie temps réel RTworks utilisé 
dans le logiciel des unités d’acquisition par son remplaçant Notify.  Cette phase sera réalisée sur 
une unité PC sous Linux. 

2. La seconde phase est dédiée au portage des pilotes des cartes VME écrit pour LynxOS en Linux. 
3. La dernière phase consistera à faire fonctionner le logiciel des unités d’acquisition sur une carte 

VME Power sous Linux. 
 
 
Pour toutes les phases, il faudra fournir la documentation associée. 

 
Domaine de spécialité, compétences : langage de programmation C, système d’exploitation Linux 
Prolongement possible thèse : NON 

 


