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

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Evaluation du noyau temps réel Xenomai pour les unités d'acquisition de Tore Supra sous Linux 
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. 
 
Le projet WEST va engendrer une refonte du système de contrôle plasma et depuis longtemps, il 
apparait nécessaire sur une même unité de faire tourner sur des processus différents des contrôleurs 
différents. Ces processus partageant des ressources et des données. MARTE est un framework 
« fusion » qui offre cette possibilité. L’adaptation à West suppose le développement de GAM (C++) liés 
à notre architecture.  

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Plusieurs étapes sont nécessaires :  
- installation et prise en main de la plateforme MARTE, 
- développement d’un prototype (C++), incluant notamment des GAM liés à des partages de 

données, 
- intégrer ce prototype dans la chaîne d’acquisition de West 
- Réaliser les documentations nécessaires. 

 

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

 


