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secrétariat : 04 42 25 62.25 
Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GICA  

 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Etude de faisabilité d'une unité d’acquisition mixte PC sous Linux couplée à un châssis VME. 
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. 
Dans le cadre de la jouvence des unités d’acquisition de Tore supra, une unité d’acquisition mixte bus 
PCI/bus VME est envisagée afin de réutiliser les cartes d’acquisition existantes. Une carte électronique 
passerelle entre le PC industriel et le châssis VME sera utilisée. Le système d’exploitation Linux a été 
choisi pour la nouvelle génération de système d’acquisition de données sur Tore Supra. Actuellement il 
est utilisé pour des unités ayant des besoins de temps réel mou avec un temps de cycle supérieur à 1ms. 
Les futurs besoins d’asservissement temps réel devront garantir le respect d’échéances temporelles. Le 
système d’exploitation Linux devra répondre à des besoins de temps réel dur. L’extension Xenomai pour 
Linux permet au système d’exploitation de respecter des échéances temporelles. 
L’objectif de ce stage est d’intégrer dans le logiciel d’acquisition de Tore Supra une partie fonctionnant 
sous Xenomai assurant la gestion des cartes d’acquisition VME et les traitements en temps réel. 
Le travail peut être décomposé en 4 parties : 

• La première étape sera la compréhension de Xenomai avec Linux et la communication entre les 
tâches des deux systèmes. 

• La seconde étape sera d’étudier et de proposer une architecture pour intégrer les tâches temps réel 
Xenomai dans le logiciel d’acquisition de Tore Supra fonctionnant sous Linux. 

• La troisième étape sera de réaliser la solution retenue. 
• Une dernière étape permettra d’évaluer les performances de cette nouvelle version du logiciel 

d’acquisition de Tore Supra. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Le livrable final du stage sera un document de synthèse présentant les problèmes rencontrés, les solutions 
mises en œuvre ainsi que les résultats des tests de performances. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Une bonne capacité d’organisation, une connaissance du système 
Linux/Xenomai et de l’acquisition de données. 
Prolongement possible thèse : NON  

 


