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MOTS-CLES : 

Systèmes distribués, identification EDP, fusion thermonucléaire contrôlée, énergies durables. 

CADRE ET OBJECTIFS DU SUJET : 
Le tokamak Tore Supra est équipé d’antennes à la fréquence hybride basse pour chauffer le plasma et générer le 
courant toroidal. La puissance est couplée au plasma en approchant l’antenne du plasma confiné. Durant la 
propagation  de l’onde vers le cœur du plasma, une partie faible mais non négligeable va être absorbée au  bord 
dans une zone où le plasma n’est pas confiné et donc froid. Un effet possible de cette absorption périphérique est 
l’ionisation du gaz qui se traduit par une augmentation de la densité électronique. Cette ionisation est localisée et 
ne se produit que dans les tubes  de flux magnétique passant devant l’antenne. Sur Tore Supra, la densité 
électronique est mesurée à l’aide d’un réflectomètre micro-ondes qui possède aussi bien une bonne résolution 
spatiale (∆r~1cm) que temporelle (∆t~2ms pour les expériences utilisées).  
On se propose de mettre au point un algorithme d’identification permettant de déterminer le ‘terme source’, c’est à 
dire le nombre d’électrons crée par unité de temps et de volume, quand le chauffage HF est allumé, ainsi que le 
coefficient de diffusion des particules. Pour cela, on utilise un modèle simple de transport des particules dans la 
zone de plasma non confinée (plasma de bord) et une méthode d’identification paramétrique pour les systèmes 
distribués. Ce travail fait suite à une activité de recherche en cours. En effet, la synthèse du modèle et la 
formulation du problème ont été présentées dans [2] avec une approche d'identification quasi-statique. Une  
approche d’identification optimale en ligne du terme source est proposée dans [3]. 
L’objectif du présent stage est : 

• de reformuler le modèle multi-zones en coordonnées cylindriques 
• de palier au problème de conditionnement matriciel rencontrés dans [3] par l'application de la méthode de 

synthèse linéaire à paramètres variant [4]  
• d'appliquer une technique d'identification récursive pour l'estimation des paramètres de transport 
• d’appliquer les algorithmes sur une base suffisamment représentative de chocs 

L’accent sera porté sur la robustesse de la méthode d’identification vis-à-vis des bruits de mesure ainsi que sur la 
distinction entre les erreurs induites par le modèle et celles induites par la discrétisation. La dépendance spatiale  
des termes à identifier sera également un élément important à prendre en compte.  

L’algorithme sera validé sur des chocs de Tore Supra qui ont été spécifiquement réglés pour cette détermination. 
On portera une attention particulière à l’évaluation des incertitudes qui pourraient se révéler très grandes. 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : Mise au point d’un algorithme d’identification à partir d’un modèle 
analytique simple et de données expérimentales (le profil de densité électronique) ou théorique (longueurs de 
connexion, température électronique/ionique). Validation de cet algorithme sur plusieurs jeux de données. Si les 
travaux avancent bien, on pourra améliorer le premier modèle. 
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CONTEXTE: stage rémunéré 

COLLABORATION : GIPSA-lab (3 mois) – CEA Cadarache / DRFC (2 mois) 

Une poursuite en thèse est envisageable. 


