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Sujet du stage : 
 

Titre  : Contrôle de la densité électronique et du ratio D/H au sein d’un dispositif expérimental de fusion 
 
Contexte et objectifs : 
Aujourd’hui, les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) représentent approximativement 85% des ressources mondiales 
d’énergie primaire. Mais elles seront épuisées dans quelques dizaines d’années et sont responsables de changement climatique 
via la contribution à l’effet de serre du CO2 généré par leur combustion. La fusion magnétique est une des options étudiées 
pour fournir éventuellement une réponse à cette problématique. Le principal projet mondial dans ce domaine, ITER 
(www.iter.org), est mené par sept partenaires (Europe, Etats-Unis, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud et Russie) représentant la 
moitié de la population mondiale. L’objectif principal du projet ITER est la démonstration de la faisabilité scientifique de la 
fusion confinée magnétiquement. 
 
Dans ce contexte, les problématiques de contrôle au sein d’un tokamak prennent une place de plus en plus importante dans le 
succès des recherches sur la fusion par confinement magnétique et seront cruciaux pour ITER. Ce sujet s’intéresse à deux 
d’entre elles : l’asservissement de la densité électronique d’une part, et d’autre part du ratio entre deux espèces de particules 
différents. L’asservissement de la densité électronique est actuellement implanté sur un nombre important de tokamaks mais il 
reste néanmoins difficile à mettre en œuvre de par la faible influence des actionneurs vis-à-vis des phénomènes complexes et 
non contrôlés de recyclage et dégazage des parois du tokamak. Ainsi, la répétabilité d’une trajectoire référence d’une 
d’expérience à l’autre est très difficile et pénalise l’analyse des résultats expérimentaux. 
 
La deuxième problématique du sujet s’intéresse à l’asservissement du ratio entre deux gaz au sein du plasma. Les phénomènes 
mises en œuvre sont les mêmes que pour le contrôle de la densité électronique, mais se complexifient par l’ajout d’une 
seconde espèce de particules dans le plasma. Dans le cas où les espèces considérées sont le deutérium et l’hydrogène (D/H), 
l’asservissement du ratio a pour objectif d’améliorer l’absorption par le plasma de la puissance injectée. Dans le cas où on 
remplace l’hydrogène par le tritium, l’ajustement en temps réel de ce ratio pourrait être un des actionneurs permettant de 
contrôler la combustion (i.e. le nombre de réaction de fusion). 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
Ce sujet s’articule autour des deux problématiques mentionnées ci-dessus. Le candidat commencera par étudier le contrôle de 
la densité électronique avant d’intégrer celui du ratio entre deux espèces de particules (D/H pour l’exemple). Pour chaque cas, 
après la bibliographie nécessaire, le candidat proposera des modèles ad-hoc pour synthétiser et tester la commande. Ces 
modèles seront validés à l’aide de données expérimentales, en particulier on vérifiera la modélisation des phénomènes de 
dégazage des parois du tokamak. Le candidat proposera ensuite une ou plusieurs commandes permettant une bonne 
répétabilité des transitoires lors d’une décharge plasma. Le développement de ces commandes s’accompagnera d’une étude 
des performances globales du système en vue de l’amélioration de l’absorption par le plasma de la puissance injectée et/ou du 
contrôle de la combustion. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Master en automatique ou diplôme d’ingénieur équivalent 
Prolongement possible thèse : à priori non 

 


