
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
 

e-mail : Bernard.guillerminet @cea.fr 
téléphone : 04 42 25 46 05 

Nom du Responsable du Stage :  

Bernard Guillerminet 
secrétariat : 04 42 25 26 61 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GICA  
 
Niveau du stage :   INGENIEUR  
Durée du stage : de 5 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Web Services pour la simulation intégrée dans la fusion thermonucléaire 
 
Contexte et objectifs :  
 
Dans le cadre du programme de recherche EURATOM-CEA sur la fusion thermonucléaire contrôlée, 
l'IRFM exploite le tokamak Tore Supra, premier grand tokamak au monde doté d'aimants 
supraconducteurs, mis en service en avril 1988 sur le site de Cadarache. Cette installation scientifique de 
recherche est principalement dédiée à l'étude de la physique et des technologies permettant de réaliser 
des plasmas performants de longues durées (http://www-fusion-magnetique.cea.fr/). Le stagiaire 
intégrera le Groupe Informatique, Contrôle-Commande et Acquisition (GICA) qui est en charge de 
l’ensemble des infrastructures et des projets informatiques et électronique de l'Institut. 
 
La modélisation de plasma et plus généralement de machine de fusion est un enjeu très important pour la 
compréhension et le fonctionnement des machines de fusion en préparation (ITER par exemple) et le 
stage s’inscrit dans le développement d’outils pour leurs simulations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Développement d’un outil de création automatique de Web Service pour des codes écrits en FORTRAN 
ou C/C++. Une première version de cet outil existe pour le FORTRAN, il s’agira de l’étendre au C/C++, 
de l’adapter à la nouvelle version d’échange de données.  

 
Domaine de spécialité, compétences : informatique distribuée, connaissance des Web Services, de Java 
et du C/C++. La connaissance du FORTRAN n’est pas un pré-requis 
Prolongement possible thèse : NON  

 


