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Centre : Cadarache Pôle ou Direction : DSM 
 

Dépt/Service/Labo :  IRFM/STEP/GARV 
 

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

Tél : 04 42 25 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) 
Automatisation d’un banc de spectrométrie de masse. 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
La réalisation de plasmas dans l’enceinte à vide des tokamaks est conditionnée par un faible niveau de dégazage des 
composants implantés à l’intérieur. A cette fin, il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité des matériaux placés 
sous vide, cela à température ambiante et à 200°C.  
Afin de réaliser ces essais nous disposons d’un banc de spectrométrie de masse, constitué d’une enceinte d’analyse 
étuvable et d’un groupe de pompage associé. Actuellement, la mise en service des différents éléments de ce banc est 
réalisée de façon manuelle.  
En concertation avec l’utilisateur le stagiaire devra : 

• Mener les études pour permettre un pilotage automatique (définition des nouveaux composants à installer, 
schémas de câblage, écriture du programme de contrôle-commande)  

• Réaliser, en fonction du temps disponible, les essais de réception et de qualification 
• Développer 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 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       

Logiciels : PL7 et Unity pro de Schneider (outil de programmation API) / 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 

 


