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Titre du sujet de thèse : Commande de la distribution spatiale du courant électrique et de la 
pression cinétique dans les plasmas de fusion 
 
Résumé du sujet :  
 
            Le contrôle en temps réel des plasmas de fusion prend une importance croissante 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 moyenne du plasma a été pour l’essentiel résolu au moyen de méthodes semi-empiriques la plupart du 
temps mono variables. Mais le contrôle optimal de la distribution spatiale (1D) des grandeurs physiques internes 
du plasma, notamment le profil de courant et de pression, par les actionneurs que constituent les systèmes 
externes d’injection de puissance et de flux magnétique, apparaît aujourd’hui crucial pour l’entretien de régimes à 
la fois performants et stables. 
 
            Les approches théoriques suivies jusqu’à présent ont essentiellement consisté à identifier, à partir de 
données expérimentales, des modèles linéaires de dimension finie utilisés pour synthétiser des lois de commande 
optimale de type LQG. Mais ces approches font apparaître dans leur mise en application expérimentale 
d’importantes limitations en termes de robustesse.  
 
            Le travail proposé pour le stage consiste à considérer un modèle de connaissance orientée commande, 
basé sur une description de l’évolution dynamique de ces profils par un ensemble d’équations aux dérivées 
partielles (EDP). Il s’agira plus précisément de : 

- reprendre un simulateur existant, développé sous matlab, qui résout numériquement l’équation de diffusion 
du flux magnétique gouvernant l’évolution du profil de courant, en supposant connu le profil de 
température qui détermine principalement le coefficient de diffusion 

- d’y implanter une loi de contre-réaction de type commande prédictive 
- de tester cette loi de contre-réaction sur le simulateur existant de référence 
- enfin, de tester cette loi de contre-réaction sur un simulateur plus fin existant (modèle de connaissance 

pur) 
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Compétences souhaitées : Commande des systèmes distribués 
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