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PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
 

e-mail : Jacqueline.signoret@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 47 71 

Nom du Responsable du Stage :  

Jacqueline Signoret 
secrétariat : 04 42 25 62 25 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GICA  
 
Niveau du stage :   MASTER ou  INGENIEUR EN INFORMATIQUE 
Durée du stage : > 4 mois……………………. 

sujet du stage : 
 

Titre  : mise en œuvre d’un infocentre permettant l’extraction sous forme de rapports des données 
d’exploitation du tokamak Tore Supra  
 

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. 
 
L’exploitation du tokamak Tore Supra consiste en la réalisation d’expériences de fusion nommées 
« chocs »,  près de 50.000 à ce jour, qui sont caractérisées par des données de format divers, saisies, 
acquises, ou issues de  traitements.  
Pour l'ensemble des acteurs de l'IRFM (physiciens, exploitants, diagnosticiens, pilotes), l'accès à ces 
données, leur interprétation, leur manipulation et l'édition de rapports est stratégique. Cela passe 
notamment par la qualité des outils mis à la disposition des utilisateurs. 
L’Open Source Pentaho http://www.pentaho.com/ répond à ce besoin. 
Une première étude réalisée courant 2009, a permis d’explorer les possibilités de cette solution. 
L’objectif du stage est donc après analyse détaillée des besoins, de réaliser une plateforme logicielle 
permettant aux utilisateurs finaux d’exploiter les données conformément à leurs métiers. On pourra 
s’appuyer sur l’étude précitée. 
 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 

Ce projet comportera plusieurs phases: 
- assimiler les besoins des différents acteurs 
- définir une structure de données adaptée aux vues métiers des acteurs qui pourra nécessiter une 

réplication partielle et intelligente d’une partie de données 
- réaliser une interface utilisateur souple et convivial et les requêtes associées  

 

Le stagiaire devra mener le projet de bout en bout, ce qui signifie qu'au delà des phases techniques 
décrites précédemment il aura également en charge les documentations d’installation, d’administration et 
d’utilisation du produit. 

 
Domaine de spécialité, compétences : langages : SQL,  PHP 
Logiciels : MySQL, Pentaho, Ingres 
Prolongement possible thèse : Non 

 


