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Résumé du sujet : 
 Les tokamaks sont des dispositifs complexes composés de nombreux sous-systèmes et diagnostics utilisés pour assu-

rer la stabilité et la performance du plasma tout en garantissant la sécurité et l’intégrité des équipements. Chaque sous-système 

et diagnostic doivent être opérationnels simultanément et sur des temps longs exigeant de leur part une grande fiabilité. Le 

plasma, lui-même, est un milieu non linéaire dont le comportement peut amener à basculer dans un régime de performance 
dégradé. Avec l’augmentation de la durée des décharges plasma (Tore Supra >360s, ITER > 1000s et fonctionnement continu 

pour un réacteur), la mise en place d’un système expert permettant la gestion de ces situations anormales est un enjeu majeur 

dépassant le simple cadre des dispositifs de fusion actuels. L’identification du défaut peut être plus ou moins aisée : 

 - Pour un actionneur, il se traduit le plus souvent par son indisponibilité temporaire. Le superviseur devra pouvoir 

identifier à quel moment, l’actionneur est de nouveau opérationnel. 

 - Pour un diagnostic la situation est plus complexe car il est le plus souvent composé dans ensemble de mesures dont 

seul un petit nombre est en défaut. Dans ce cas, il faut identifier la présence d’un défaut, puis rechercher les mesures incrimi-

nées et les supprimer des calculs. Au besoin, une réduction du domaine d’opération pourra accompagner la réduction de per-

formance du diagnostic. 

 - Pour le plasma, une situation anormale peut se traduire par un état non désiré : activité MHD importante, transition 

du mode H au mode L (dégradation du confinement), rayonnement et présence d’impureté anormalement élevé, etc. Il faut 

alors définir une série d’actions qui permettront de restaurer les performances originales du plasma. 
 Le dispositif de supervision devra avant tout être capable d’identifier et de classifier les éventuels défauts. Il devra 

ensuite sélectionner la « stratégie de repli » la plus appropriée en considérant les conditions plasma, le défaut lui-même (clas-

sification) et les limites opérationnelles imposées par les sous-systèmes ou diagnostics. Cette seconde opération pourrait être 

réalisée par un système expert de supervision qui aurait à choisir parmi quatre stratégies : 

1. le plasma peut être poursuivi dans le scénario original en sollicitant les autres actionneurs ou en définissant une suite 

d’action permettant de restaurer ses performances 

2. le plasma peut être poursuivi en mode dégradé (terme à définir précisément en fonction des exigences du programme de 

physique) 

3. il est inutile de poursuivre le plasma, un « soft stop » doit être effectué 

4. le plasma est dans une situation telle que la disruption est inévitable, il est alors possible de le terminer par une injection 

massive de gaz. 
 Un travail préliminaire consistera à identifier et classifier les défauts qui pourraient apparaître. Citons par exemple un 

défaut sur une antenne de chauffage ou la présence de MHD dans la décharge plasma. Il sera ensuite nécessaire de définir et 

de hiérarchiser pour chacun des défauts identifiés la stratégie de repli ou la suite d’opérations à mettre en œuvre. Dans un 

second temps, un code de gestion en temps réel des situations anormales et de sélection de la stratégie de repli la mieux adap-

tée sera implémenté et sera testé à l’aide d’un simulateur de plasma. L’étude proposée amènera la personne sélectionnée à 

avoir de nombreuses interactions avec les responsables des sous-systèmes pour arriver à avoir une vue d’ensemble de 

l’installation de Tore Supra. Elle participera aussi à la définition et à l’intégration du code développé tout d’abord sur le simu-

lateur (pour évaluation) puis sur Tore Supra 
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