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Centre :        Direction :       
 

Institut/Dépt/Service/Labo : (*champ obligatoire) 
ex :  LITEN/DTS/SPMV/LMPV (sans espaces) 

 

 _________________________________________________________________ Imputation 

Encadrement 
Nom - Prénom du tuteur :       

Tél (8 chiffres) :   Mail  (auquel les candidatures doivent être adressées):       

Nom du responsable d’unité :                                                                Tél :         
 

Titre du stage (visible sur internet) 
      

 

Sujet / objectifs du stage (visible sur internet) 
(suggestion : ajouter les liens Webs extranet vers le laboratoire et la page personnelle du tuteur) 
 
      
 

 

Domaine de spécialité requis : 
 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
      
 

Moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels :       

Niveau souhaité :   Formation souhaitée :    
Durée :       Possibilité de poursuite en thèse :   
Niveau d’habilitation défense (AS au minimum) :  

Formulaire d’offre de stage  
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	centre: [Cadarache]
	direction: [DRF]
	departement: IRFM/SI2P/GCIF
	imputation: A-STFUS-02-10
	Nom_Tuteur: GAZZOTTI Stéphane
	tel_tuteur: 0442252287
	mail_tuteur: stephane.gazzotti@cea.fr
	Nom_chef_labo: Lionel Meunier
	Tel_chef_labo: 0442254507
	titre: Création d'un environnement du tokamak WEST pour interaction et visualisation sur écran stéréoscopique
	sujet: L'IRFM, institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique, dispose d'une plateforme de réalité virtuelle qui permet de mener des études d'intégration mécanique, de maintenance et d'accessibilité humaine. L'institut entre en phase d'exploitation de son Tokamak WEST.Le travail demandé est de modéliser (à partir de données CAO et de modèles 3D à créer) le Tokamak WEST et son environnement. Ce modèle sera ensuite intégré dans Unity afin de naviguer et d'interagir. L'interface envisagée est la caméra Kinect pour l'interaction et un écran stéréoscopique pour la visualisation. Il est aussi envisageable de porter cette simulation sous Oculus ou HTC Vive.L'étudiant devra disposer de compétences en programmation C# et en modélisation. Des connaissances en Unity seraient un plus. 
	spécialité: [Réalité virtuelle]
	Autres domaines de spécialités mots clés:  C#, Unity, CAO, fusion
	Autres moyens: l'IRFM dispose d'une salle de Réalité virtuelle avec de nombreux équipements (rétroprojecteur 4k, HTC vive, Oculus...)
	Langages: Français, Anglais
	Logiciels: C#, Unity
	niveau: [Bac + 2]
	Formation: [BTS/DUT]
	durée: 11 semaines environ
	these: Off
	habilitation: [AS]
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