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Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
Durée du stage : 5 mois ou plus 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Développement d’un système expert pour la supervision des décharges plasma dans les 
dispositifs de fusion thermonucléaire 
 
Contexte et objectifs :  
 Les tokamaks sont des dispositifs complexes permettant de réaliser des expériences de fusion par 
confinement magnétique. Ils sont composés de nombreux sous-systèmes et dispositifs de mesures utilisés 
pour assurer la stabilité et la performance du plasma tout en garantissant la sécurité et l’intégrité des 
équipements. Chacun des sous-systèmes et diagnostics 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. 
 La mise en place d’un système de supervision des décharges plasma est un projet venant de démarrer 
sur le tokamak Tore Supra. Il faudra avant tout être capable d’identifier et de classifier les éventuels 
défauts puis sélectionner la « stratégie de repli » la plus appropriée en considérant les conditions plasma, 
le défaut lui-même (classification) et les limites opérationnelles imposées par les sous-systèmes ou 
diagnostics. Cette seconde opération pourrait être réalisée par un système expert de supervision.  
 Un travail préliminaire a consisté à identifier et classifier les défauts qui peuvent se produire lors d’une 
décharge plasma. Les éventuels défauts ont été identifiés et hiérarchisés, Pour chacun d’eux une stratégie 
de repli ou la suite d’opérations à mettre en œuvre a été définie. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
A laide du travail préliminaire déjà effectué, l’étudiant aura à développer et implémenter un système 
expert. Pour cela, il devra mettre en œuvre un moteur d’inférence, et construire une base de données de 
faits et une base de données de connaissance. 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 pourra aussi participer à la réflexion menée sur la mise 
en œuvre de telles techniques pour une application temps réelle. 
 Le travail se fera principalement avec le logiciel matlab ou C ou C++. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Traitement de l’information et systèmes expert 
Prolongement possible thèse : NON 

 


