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scénarios de réacteurs de fusion (ITER, DEMO,…) par recherche des trajectoires optimales  

 
Résumé du sujet : 
  Un réacteur de fusion  aura besoin d’un système d’asservissement et pilotage permettant à la fois 
d’optimiser la conduite du plasma pour atteindre l’ignition, d’anticiper  d’éventuelles difficultés 
(instabilités magnétohydrodynamiques par exemple) pour les éviter, de maintenir le plasma dans un état 
stable en tenant compte de contraintes, de réagir à des évènements inattendus, … 
  Ce pilotage se fait avec un système hautement non linéaire.  En effet, le plasma est auto-entretenu tant 
par son chauffage que par le courant qui le traverse. L’optimisation et le contrôle d’un tel système sont 
des problèmes d’une grande complexité. ITER sera le premier tokamak où de telles problématiques vont 
se poser. Il est donc primordial de développer et  tester ce pilotage sur les tokamaks existants (Tore 
Supra, JET, …) 

L’objectif de la thèse sera,  en utilisant les méthodes mathématiques les plus appropriées, de 
développer et de valider  des algorithmes de contrôle pour : 
- optimiser des scénarios plasmas (la puissance fusion par exemple) 
- piloter un réacteur de fusion (éviter la MHD) 

 

  Ce travail se fera en collaboration étroite avec l’Université de Nice avec comme co-directeur de thèse 
Monsieur le Professeur Jacques Blum  de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis 
(e-mail : jblum@unice.fr, tel : 04 92 07 62 91) 
 Le travail s’appuiera sur l’expertise de modélisation du DRFC (code CRONOS pour la modélisation du 
plasma, et les asservissements développés pour Tore Supra et JET) et sur l’expertise du département de 
mathématique de l’université de Nice 

Les 2 principales méthodes mathématiques qui seront mises en œuvre en premier sont : 
- les algorithmes stochastiques qui ont été testés en s’appuyant sur un modèle simplifié de plasma 

et qui ont donné des résultats prometteurs 
- la méthode adjointe avec différenciation automatique qui a également été testée dans son principe 

avec un modèle très simple de plasma 
 

   Si les méthodes mathématiques existent déjà (méthodes de différentiation automatique avec le logiciel 
TAPENADE[1] développé à l’INRIA,  méthodes d’optimisation stochastique), le challenge est 
l’application aux plasmas de tokamak en développant à la fois des méthodes précises mais coûteuse en 
CPU (simulation intégrée d’un plasma)  et des méthodes beaucoup plus rapides pour devenir 
applicables au pilotage (temps réel). 
 

[1] Référence : L.Hascoet,  V. Pascual, TAPENADE 2.1 user's guide, INRIA Technical Report, 
  Number 0300, "http://www.inria.fr/rrrt/rt-0300.html", 2004 

 

Compétences souhaitées : physique des plasmas, modélisation mathématique, simulation 
numérique 

Intitulé du master préconisé : modélisation et simulation(INSTN) ou fusion ou école d’ingénieurs 
 


