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Titre du sujet : Contrôle de profil des plasmas de fusion thermonucléaire 
 
Résumé du sujet :  
 
            Le contrôle en temps réel des plasmas prend une importance de plus en plus grande 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 du plasma a été pour l’essentiel résolu aux moyens de méthodes semi-empiriques la plupart du 
temps mono variables. Mais le contrôle des profils internes du plasma, notamment le profil de courant et de 
pression apparaît aujourd’hui crucial pour l’entretien de régimes performants de manière robuste. 
 
            L’évolution dynamique de ces profils peut être décrite par un ensemble d’équations aux dérivées partielles 
(EDP) non linéaires couplées dont les coefficients ne peuvent pas toujours être très précisément prédits par les 
modèles physiques existants. Les termes sources de l’EDP dépendent à la fois d’un certain nombre d’entrées des 
actionneurs que constituent les systèmes d’injection de puissance et de matière et de l’état du plasma. 
 
            Les approches théoriques suivies jusqu’à présent ont essentiellement consisté à identifier, à partir de 
données expérimentales, des modèles linéarisés entrées – sorties utilisés pour synthétiser des lois de commande 
optimale de type LQG. Ces approches présentent un certain nombre de limitations quant à leur mise en application 
expérimentale. 
 
            Depuis quelques années, une nouvelle approche est abordée afin de synthétiser des commandes 
directement à partir du modèle non-linéaire du système. Dans ce but, un modèle simplifié mais représentatif a déjà 
été développé au sein  du CEA [E. Witrant et al.].  A partir de ce modèle, une première commande a été proposée 
et testée en simulation [H. Ouarit et al.]. Le travail du candidat retenu sera de prendre la suite de ce travail. Pour 
cela, deux axes de recherches sont considérés : 

- La première consiste à mettre en œuvre sous simulink une simulation validant le travail déjà effectué à 
l’aide d’un simulateur d’équilibre plasma évolué [J.F. Artaud et al.], 

- La deuxième consiste à proposer de nouvelles lois de commande afin d’améliorer les performances et la 
robustesse du système en particulier vis-à-vis des incertitudes paramétriques. 
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Compétences souhaitées : Master en Automatique (avec si possible des notions en commande de 
systèmes distribués), expert Matlab Simulink 
 


