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Titre du stage (visible sur internet) 
Reconstruction de la frontière d’un plasma de fusion à l’aide d’un réseau de neurones 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
 La fusion par confinement magnétique est une solution prometteuse pour proposer dans le futur une source 
d’énergie quasiment inépuisable. Les réactions de fusion se déroulent au sein d’un plasma (gaz ionisé) placé dans les 
conditions de température extrêmes requises par la fusion thermonucléaire. Calculer et contrôler en temps réel la 
position du plasma tout au long de la décharge sont des éléments essentiels pour optimiser les performances du plasma 
et assurer la sécurité des composants faces au plasma. 
 Expérimentalement, la mesure locale du champ magnétique est une donnée essentielle utilisée pour déterminer 
la position et la géométrie de la frontière du plasma. Toutefois, ces mesures peuvent être entachées d’erreur amenant à 
une dégradation des performances du contrôle en position du plasma. 
 Une procédure expérimentale (réalisation de petites oscillations de la position du plasma) et une méthode 
d’analyse des données utilisant un réseau de neurones ont permis de calculer avec une bonne précision le centre de 
gravité (Rp, Zp) du plasma [1,2] en s’affranchissant des erreurs de mesure.  
Dans ce stage, nous proposons une extension du travail réalisé pour permettre de définir la forme de la frontière du 
plasma en 24 points. Le réseau de neurones possèderait alors 24 paramètres de sortie au lieu de 2. Ce travail est essentiel 
pour valider la méthode et proposer son utilisation dans ITER 
 L’objectif de ce stage est d’estimer la qualité des équilibres magnétiques obtenus pour les plasmas d’ITER en 
ajoutant artificiellement des incertitudes sur les mesures de champs magnétique. On utilisera des codes d’équilibres 
existants et un traitement des résultats sous matlab. 
Ref: 
[1] Ph. Moreau, F. Saint-Laurent « Drift free magnetic equilibrium reconstruction using neural network » SOFT 2008 
Rostock 
[2] N. Carteret « Correction de la dérive des mesures magnétiques de Tore Supra ». Rapport de stage 
- Advances in Neural Networks-ISNN 2004, Fuliang Yin, édition Springer 
- J.B. Lister, “Drift-Free Equilibrium Reconstruction Using Magnetic Probes”. 31st EPS. London, July 2004 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Réseau de neurones, mesures magnétiques, physique des plasmas 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages : matlab, unix (niveau basique) 

Logiciels : MS-Office 

 

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

Formulaire 
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