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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : remy.nouailletas@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 26 94 

Nom du Responsable du Stage :  

Rémy Nouailletas 
secrétariat : 04 42 25 42 95 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GPAS  
 
Niveau du stage :   MASTER/INGENIEUR 
Durée du stage : 5 mois minimum 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Développement et simulation d’un système de gestion d’événements expérimentaux dans les 
dispositifs de recherche en fusion nucléaire 
 
Contexte et objectifs : 
 
   Les dispositifs expérimentaux de recherche en fusion nucléaire dits « tokamaks » sont des dispositifs complexes 
permettant de réaliser des expériences de fusion par confinement magnétique. Ils sont composés de nombreux 
sous-systèmes, moyens d’actions et instruments de mesure, qui doivent être utilisés de manière simultanée et bien 
coordonnée afin d’assurer la performance de l’expérience tout en veillant à l’intégrité des équipements. Le milieu 
expérimental que l’on cherche à étudier, de type plasma, est lui-même un milieu extrêmement complexe qui peut 
connaître des changements de régime importants. Avec l’augmentation de la durée et de l’énergie manipulée lors 
des expériences, en particulier pour le dispositif français Tore Supra implanté au CEA Cadarache, ou pour le 
dispositif international ITER en cours de construction, la gestion des événements expérimentaux tels qu’une perte 
temporaire ou permanente d’un moyen d’action ou d’un instrument de mesure, un changement de régime plasma, 
etc., devient un enjeu majeur. 
 Une première étude conceptuelle d’un système de gestion des événements expérimentaux a été menée avec 
définition d’une architecture et mise en place d’une approche de type système expert. Afin de tester cette 
approche, un outil de simulation de la réaction du milieu à un certain nombre d’événements expérimentaux a été 
développé sous Matlab/Simulink et un système de type expert de gestion des événements a été développé sous 
CLISP. L’ensemble simulateur / système de gestion des événements a commencé à être mis en œuvre sur quelques 
cas tests.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
   Le travail proposé consiste à continuer à mettre en œuvre et à développer l’ensemble simulateur / système de 
gestion des événements. Le travail du stagiaire portera plus spécifiquement sur l’implémentation d’un ensemble 
élargi de règles et de stratégies au niveau du système expert ainsi que sur leur mise en œuvre sur des cas test 
prédéfinis. Il s’agira en particulier d’étudier des méthodes de gestion des défaillances partielles d’instruments de 
mesure ou des changements de régime plasma par modification permanente ou temporaire des stratégies de 
commande des moyens d’actions dans le but d’assurer soit une transition douce vers la meilleure performance 
dégradée accessible, soit un retour vers la performance nominale attendu. Lors de son stage, l’étudiant qui 
travaillera au sein du groupe de pilotage de Tore Supra, sera amené à interagir avec les responsables des différents 
sous-système de ce dispositif 

 
Domaine de spécialité, compétences : système expert, connaissances en Matlab Simulink et CLISP, et 
notions d’automatique souhaitables 
Prolongement possible thèse : NON 

 


