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Résumé du sujet :  

Le contrôle 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 l’entretien de régimes performants et à terme de la combustion thermonucléaire nécessitera le contrôle des 
profils internes 1D du plasma. Une conception de ces algorithmes de contrôle basée sur des modèles semble 
nécessaire compte-tenu de la complexité des phénomènes physiques en jeu et du besoin de vérification en 
simulation préalablement à la réalisation effective des expériences. 

Ce sujet comporte deux parties portant sur le contrôle du profil de courant et sur le contrôle de la combustion 
thermonucléaire au sein de tokamaks tel qu’ITER modélisé elle-aussi par des équations aux dérivées partielles 1D.  

Pour le contrôle du profil de courant, de nombreuses approches théoriques ont été proposées et testées avec 
succès en simulation, [1], [2], [3]. Néanmoins, l’efficacité de ces contrôles reste encore à démontrer 
expérimentalement. Le candidat devra ainsi mettre en œuvre sur Tore Supra une commande de profil de courant 
pour un déploiement lors de la campagne expérimentale 2012. Il pourra utiliser les travaux des différents 
collaborateurs universitaires de l’IRFM et/ou proposer ses propres contrôles. 

La deuxième partie du sujet porte sur le contrôle de la combustion thermonucléaire. En effet, à terme, les 
réactions de fusion au sein de tokamaks tel qu’ITER fourniront la principale source de chauffage du plasma. Afin de 
garantir une décharge plasma stable, robuste et performante, cette combustion doit être contrôlée. Le problème peut 
être décrit à l’aide d’une équation de transport de la chaleur couplée à une équation de transport des particules dont 
l’injection constitue l’un des principaux leviers de commande envisagés. Dans un premier temps et pour une prise en 
main du problème, on s’intéressera à une description 0D du problème, [4]. Une approche 1D sera ensuite étudiée, 
[5], [6]. Le choix du type de commande sera à définir en fonction des caractéristiques du système et en lien avec les 
laboratoires universitaires d’automatique avec lesquels des collaborations sont engagées depuis plusieurs années. 
Un soin tout particulier sera porté à la discrétisation spatiale du problème afin de conserver les propriétés du système 
lors des simulations. Enfin, il sera procédé à une validation de la démarche à l’aide d’un code de simulation physique 
plus sophistiqué (METIS, [7]). 
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Compétences souhaitées : Doctorat en Automatique (avec si possible une expérience en commande de 

systèmes distribués et en contrôle de plasma de fusion) 
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