
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LA FUSION CONTRÔLÉE (D RFC) 
SERVICE TOKAMAK EXPLOITATION ET PILOTAGE (STEP) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 
SUJET DE THESE 2008 

________________________________________________________________________ 
 

e-mail : sylvain.bremond@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 76 41 

Nom du Responsable de thèse :  

S. Brémond 
secrétariat : 04 42 25 62 25 

Équipe de Recherche : CEA/DSM/DRFC/STEP/GPAS 
 
Titre du sujet de thèse : Contrôle de profil des plasmas de fusion thermonucléaire 
 
Résumé du sujet :  
 
            Le contrôle en temps réel des plasmas prend une importance de plus en plus grande pour la réalisation 
des objectifs des recherches en fusion contrôlée par confinement magnétique, et sera certainement déterminant 
pour ITER. Le problème du contrôle des principales grandeurs macroscopiques telle que la position, le courant 
total ou la densité du plasma a été pour l’essentiel résolu aux moyens de méthodes semi-empiriques la plupart du 
temps mono variables. Mais le contrôle des profils internes du plasma, notamment le profil de courant et de 
pression apparaît aujourd’hui crucial pour l’entretien de régimes performants de manière robuste. 
 
            L’évolution dynamique de ces profils peut être décrit par un ensemble d’équations aux dérivées partielles 
(EDP) non linéaires couplées dont les coefficients ne peuvent pas toujours être prédit par les modèles physiques 
existants. Les termes sources de l’EDP dépendent à la fois d’un certain nombre d’entrées des actionneurs que 
constituent les systèmes d’injection de puissance et de matière et de l’état du plasma. 
 
            Les approches théoriques suivies jusqu’à présent ont essentiellement consisté à identifier, à partir de 
données expérimentales, des modèles linéarisés entrée – sortie utilisés pour synthétiser des lois de commande 
optimale de type LQG. Ces approches présentent un certain nombre de limitations quant à leur mise en application 
expérimentale. L’approche proposée ici est de considérer, pour la synthèse de la commande, directement le 
modèle à base d’EDP. Dans un premier temps, il s’agit de reprendre un modèle existant incluant l’équation de 
diffusion du flux magnétique qui gouverne l’évolution du profil de courant, en supposant connu par la mesure le 
profil de température qui détermine principalement le coefficient de diffusion. Dans un second temps, la 
problématique de la commande d’EDP non linéaires couplées sera abordée en considérant l’équation de transport 
de la chaleur, en développant par exemple un estimateur en ligne des coefficients de cette équation. Plusieurs 
méthodes de synthèse d’une commande seront envisagées, en particulier les méthodes de commande prédictive. 
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Compétences souhaitées : Commande des systèmes distribués 
 
 

Intitulé du Master préconisé : Automatique 
 


