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Sujet du stage : 
 

Titre  : Développement d’un outil de vérification du paramétrage des expériences dans les dispositifs de 
fusion thermonucléaire. 
 
Contexte et objectifs :  
La fusion thermonucléaire est une solution d’avenir pour produire de l’électricité. Les réactions de fusion se pro-
duisent dans un milieu appelé plasma dont la température est de l’ordre de 100 millions de degrés. Actuellement, 
les dispositifs expérimentaux ayant permis d’obtenir les meilleures performances sont basés sur le confinement 
magnétique du plasma et portent le nom de tokamak. Les recherches sont en pleine expansion, en particulier avec 
le projet international de construction du tokamak ITER. Les tokamaks sont des dispositifs complexes et coûteux 
car ils sont composés de nombreux sous-systèmes et dispositifs de mesures utilisés pour assurer la stabilité et la 
performance du plasma. 
Avec l’augmentation de la durée des décharges plasma et des enjeux de protection du dispositif expérimental du à 
une plus grande énergie stockées dans le plasma, la vérification du paramétrage des expériences prend une impor-
tance cruciale. Le processus de vérification doit : 

- assurer que l’expérience restera dans l’enveloppe opérationnelle du tokamak 
- contrôler la disponibilité des sous-systèmes mis en jeu 
- estimer la possibilité d’atteindre les performances demandées par le physicien responsable de l’expérience. 

Le plasma étant un milieu complexe et parfois instable, un moyen d’effectuer une telle vérification est d’utiliser un 
simulateur de décharge plasma couplé à l’outil de définition des paramètres expérimentaux et à un programme 
d’analyse permettant d’identifier une éventuelle impossibilité à réaliser la décharge plasma programmée. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Ce stage propose de découvrir l’environnement d’exploitation d’un tokamak et de se familiariser avec l’ensemble 
des sous-systèmes mis en œuvre. Dans un premier temps, il s’agira de traiter un exemple simplifié mais représen-
tatif de situations réelles. 
Actuellement, un simulateur de décharge (code METIS développé à l’IRFM) a été mis en œuvre à l’aide de Ma-
tlab/Simulink. L’objectif du stage consiste à : 

- Développer une interface permettant de relire le paramétrage décrivant la décharge plasma pour l’utiliser 
comme entrée du simulateur de décharge plasma 

- Modifier si nécessaire le simulateur de décharge plasma (l’étudiant pourra s’appuyer, le cas échant, sur les 
compétences internes sur Simulink) 

- Développer un programme d’analyse des résultats obtenus pour identifier toute incompatibilité entre le pa-
ramétrage saisi et les possibilités techniques ou physiques de réalisation de l’expérience. 

 
 
Domaine de spécialité, compétences : Physique ou ingénierie, connaissances souhaitées en informati-
que : Matlab et Simulink 
Prolongement possible thèse : NON 

 


