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Titre du sujet : Contrôle adaptatif du profil de courant basé sur les équations du transport du flux 
magnétique et de la chaleur 
Résumé du sujet : 

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. Plusieurs conditions doivent être réunies pour produire des réactions 
de fusion : les combustibles doivent être chauffés à de très haute température (autour de 100 millions de degrés) dans le but de 
franchir la barrière de potentiel électrostatique entre les particules chargées positivement. Pour atteindre une telle température, le 
gaz ionisé ou plasma doit être confiné. 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. Le 
tokamak ITER est actuellement en construction à Cadarache, en France et les premières expériences sont prévues pour 2020. 
 
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. Le contrôle par retour d’état des principaux paramètres 
macroscopiques du plasma, tels que la position et la forme du plasma, son courant total ou sa densité, est maintenant bien maîtrisé 
par l’ensemble des tokamaks actuellement en service dans le monde. En revanche, le contrôle des profils internes radiaux est 
encore à ses débuts, alors qu’il apparaît aujourd’hui crucial pour assurer à la fois la sûreté machine et des régimes plasma 
performants. Plus précisément, il est reconnu que le facteur de sécurité est un paramètre-clé pour la stabilité globale de la 
décharge plasma et il a été observé que certains profils pouvaient générer une amélioration du confinement de l’énergie plasma, 
ce qui permettrait de réduire la taille et le coût des futurs réacteurs à fusion magnétique. 
 
Le contrôle de ce profil se heurte à plusieurs difficultés : (1) la nature distribuée du problème, (2) le faible nombre d’actionneurs, 
(3) la reconstruction des quantités contrôlées, (4) la difficulté d’obtenir un modèle de synthèse simple mais réaliste [1]. Ce 
modèle peut être défini par deux équations aux dérivées partielles (EDP) liées entre elles : l’équation de diffusion résistive du flux 
(domaine électromagnétique) et l’équation de la chaleur (domaine thermique). La première équation est relativement bien 
maîtrisée et plusieurs contrôles ont déjà été développés à l’aide de celle-ci, [2,3]. Si ces approches ont montré de réels résultats, 
elles s’interdisent l’utilisation d’actionneurs agissant sur le domaine thermique et sont directement dépendantes de la 
reconstruction des profils internes du plasma. Afin d’améliorer ces deux derniers points, l’utilisation de l’équation de diffusion 
thermique dans le problème de contrôle est requise. Cependant, la physique décrivant les transferts thermiques et en particulier 
l’évolution spatio temporelle de la diffusion thermique est extrêmement complexe. Devant ce constat, ce sujet propose d’estimer 
en ligne les paramètres mal connus de l’équation de diffusion thermique à partir des mesures temps réels disponibles. Cette 
reconstruction sera ensuite utiliser pour développer un algorithme de contrôle utilisant le couplage entre les domaines thermique 
et électromagnétique du plasma (contrôle adaptatif) et la détection/correction des erreurs de mesures (biais, bruits…). 
 
Le travail sera réalisé entre le laboratoire LISA d’Angers et le CEA de Cadarache. Le doctorant sera amené à se déplacer 
régulièrement entre ces 2 sites. 
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