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I. Il arrive fréquemment que les systèmes que l'on con
sidère soient presque stables, en ce sens que, seuls, quelques 
modes particuliers, identifiables, manifestent un comportement 
Instable, alors que tous les autres modes, même si le système 
en compte un nombre infini, sont stables. 

Ainsi, par exemple, le Scyllac torique (thêta pinch) 
avait un mode MHD instable ^17- De même, certaines configura
tions toroldales présentent, surtout en l'absence de coque con
ductrice, «une structure d'équilibre instable, le plasma s'éten
dant vers la paroi. 

Dans l'un et l'autre cas, l'instabilité est manifes
tée par un"déplacement observable du plasma par rapport à la po
sition nominale d'équilibre. Comme ce phénomène réduit considé
rablement la durée des' décharges, ilivers types de stabilisation 
ont été proposés pour éliminer cette contrainte" Il apparaît 
assez vite que les systèmes à contre-réaotion usuel du type 
"passif" ne sont pas particulièrement efficaces du fait de leurs 
faibles performances malgré une consommation énergétique généra
lement élevée. Aussi ce problème est-il sommairement rediscuté 
dans le cas simplifié mais réaliste d'un système présentant un 
seul mode dominant instable, en imposant qv.e la consommation 
énergétique reste minimale. un tel problème utilise les techni
ques de la Théorie du Contrôle Optimal (T.C.O.) et on peut mon
trer qu'une solution satisfaisante existe au moins dans les cas 
les plus simples. Bien entendu, un problème de stabilisation 
bien plus ardu se posera dans les réalisations futures, et le 
résultat développé ici pourrait être considéré comme une premiè
re approche à cette question inévitable. 

Le paragraphe suivant discute de la stabilisation par 
contreréaction simple et donne quelques raisons de son insuccès, 
alors que la troisième partie développe le problème dans le con
texte de la T.CO., montrant une solution possible dans les cas 
les plus simples. Quelques généralisations incluant des effets 
non linéaires sont aussi discutées. 
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II - Considérons donc le caa le plus simple d'un système 
à un nombre quelconque de degrés de liberté, présentant autour 
de son état d'équilibre nominal, un seul.mode instable. Sous 
des hypothèses générales de complétude que l'on admettra, on 
peut montrer qu'un tel système obéit, autour de sa position 
d'équilibre, aux équations : 

X+Xx • y** * Ffo>) da) 

où 'i =• ("y.ity,--- } correspond aux amplitudes de modes stables, 

X étant eelle'dù seul mode instable, Ffoty) ,G-fx/ï) = f(rfS**-- ) 

représentant les couplages non-linéaires entre les modes si 

l'on tient compte de termes d'ordre supérieur. X e#t la matrice 

M correspondent à. l'existence de termes dissipatifs, -y et il 

au taux de croissance et aux oscillations. 

Par exemple, pour l'équilibre d'un plasma autour de 
sa position nominale, on obtient un système du type (la b) où 
X représente le déplacement A et les "JJ- les courants dans 
les divers circuits d'une machine toroldale £57. 

De même, le développement des équations MHD varia-
tionnelles /Jff conduit dans le cas d'un mode instable, à un 
systèpe d'équations du type (la'b). Supprimant d'abord toute 
dissipation ainsi que les termes non linéaires pour simplifier 
(1s, b), on obtient une famille de modes oscillatoires (les mo
des -a.) peu dangereux s'ils sont d'amplitude suffisamment ré
duite, accompagnant un mode exponentiellement instable obéis-
sans à l'équation : 

X - Y X - 0 (2) 

La technique habituelle du schéma de contreréaction 
consiste à prélever un signal obtenu à partir de )ç et à le 
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réinjecter dans les équations d'évolution, donnant ainsi, si 

l'on considère un signal proportionnel à X et à sa dérivée 

x-/*aC.,x + C t x s CAO (5) 

où C x et C„ sont les gains des couplages créés par l'introduc
tion du système de contreréaction. Sous cette forme, on peut 
trivialement trouver une solution pour la stabilisation du mo
de X .11 suffit, en effet, de choisir les gains de manière 
à ce que : 

C^l<0 y Ct<0 ( 4 ) 

C„ pouvant même être choisi de manière à étouffer suffisamment 
vite le comportement résiduel oscillant. 

Malheureusement, cette solution idéale souffre de nom
breux défauts inhérents à la nature même du système. En effet, 
le taux de croissance n'est pas dans un rapport très grand avec 
le temps caractéristique du système de contreréaction et d'au
tre part, la perturbation, c'est-à-dire le signal lui-même, 
peut seulement être détecté quand il excède un certain niveau 
d'observabillté. Il en résulte qu'au..second membre de (3) c'est 
seulement un signal d'un instant "déplacé" d'un intervalle de 
temps t qui agit. On a donc, au lieu de (3) 

x - / * »c* x{M+ c**M) (5) 

L'étude de la stabilité des solutions de (5) se ré
duit à écrire les conditions pour que TU^.^0 , où -̂ j. est la 
fréquence complexe de ses mouvements possibles, soit encore 
satisfont la relation de dispersion : 

3(̂ )5 ^V-CV^K^° (6) 
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Ceci repose sur les résultats de POOTRYAGIN {Vf, par 
exemple appliqué dans ̂ |7 lorsque, soit C. » 0, soit C„ = 0. 
Plus généralement ici, le domaine de stabilité pour Cĵ  et 
C 2 ^ 0 peut être discuté dans le plan ("y . C 4 J , pour cha
que valeur de C 2. Soit : 

VB-*+*t , X-^t 1 , V=-rV , H-c*t ( 7 ) 

Alors, la courbe de stabilité marginale pour un taux 

de croissance donné -U, est paramétriquement donnée par les 

équations : 

X-t %£+«*&* (8.) 
' - sut 35* 

(8b) 

où 

A A 
A •«, e t * fixes, la courbe (X»V) peut être connue 

à partir de son comportement autour des points singuliers 
ta-fU ,fc»?£i±1!r (figure n" 1). 

Il en résulte, comme prévisible dans ce type de sta
bilisation, qu'à la limite de stabilité (-«,= 0), le domaine 
permis pour les paramètres est relativement restreint et cor
respond à un investissement en énergie qui est plus grand que 
le potentiel répulsif développé pendant la perturbation 
( yi + H *> 0). Par ailleurs, ce système fonctionne constamment, 
accroissant encore la consommation énergétique, et portant le 
niveau de gain du système eontreréactif à une valeur qui ne 
pourra plus être tolérée aux étapes suivantes. 

III - Ainsi, il apparaît en termes réalistes qu'une-simple 

boucle de oofttreréaction est une solution tout.juste acceptable-
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lorsqu'il existe des restrictions au domaine de stabilité dues 
aux retards inévitables des détecteurs, eu égard à la consom
mation énergétique et aux niveaux de puissance requis pour le 
système de compensation et ce, d'autant plus que dans ce cas, 
le système fonctionne constamment. Pour améliorer le système 
de stabilisation, on peut essayer de considérer des formes 
fonctionnelles plus générales que la simple forme linéaire uti
lisée dans (3) ou (5) et ohercher, si elle existe, la meilleure. 
Pour cela, on peut, soit prendre des formes non linéaires mais 
â:coefficients constants dans le temps, soit, gardant la forme 
linéaire (3), considérer des fonctions du temps pour C-^ et Cp. 
Cette dernière possibilité sera préférée par simplicité et aus
si sur l'idée développée dans la théorie des équations diffé
rentielles que la première possibilité lui est en quelque sorte 
similaire. Donc, ayant une classe de fonctions désormais, on 
pourra imposer que, parmi les fonctions C,t), C 2(t) acceptables, 
celles correspondant à une consommation énergétique minimale, 
ou à toute autre contrainte utile, soient effectivement détermi
nées. Ce problème est maintenant un problème de contrôle clas
sique /§/, dont la solution peut être obtenue explicitement 
dans certains cas. Deux cas vont être considérés dans ce qui 
suit, correspondant à deux situations typiques. 

III.A - Tout d'abord, supposons que le contrôle C(t) (iq.3) 
soit soumis par suite de contraintes technologiques, à la con
trainte : 

|cfà| < c ^ ( 9 ) 

Par exemple, si le contrôle est réalisé par l'intermédiaire de 
courants circulant dans des circuits pour produire le champ ma
gnétique correcteur, ces courants sont'limités à une valeur 

max max = c max* 

Cherchons à déterminer c(t) satisfaisant (3) tel que, 
pour un X 0 donné à l'instant initial (correspondant par exemple 
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au signal détecté à partir du déplacement minimum), X(t) re
tourne à la valeur 0 dans le temps T minimum. Cette condition, 
avec (9), peut permettre de limiter la consommation énergétique. 

Le problème peut être mis sous la forme normalisée 
suivante : 

4 i = - • â - i - ' " ' ( i 0 a> 

4 - Ï . - ^t*-**- dob) 

et 

^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ 
(12) 

On cherche la solution z,(t), z_(t) telle que, avec %jt(0)* fai >' 
W ) 3 $"*i« ' o n a l t JJttT)c51(T) s O avec T mini
mum. Celle-ci s'obtient en appliquant le principe du maximum £Î7-
On montre alors que nécessairement t 

•H, - ± 1 

- les trajectoires solutions de (10a. b), sont des 
branches d'hyperboles centrées aux points (+1, +1) et (-1, -1), 
commençant au point Initial z,(ô) , z2(o), nécessairement-à 
l'intérieur de la bande -1 ̂  z„ ̂  1 pour que le système soit 
contrôlable (autrement dit, les points initiaux extérieurs à 
cette zone correspondent à des trajectoires qui ne peuvent pas 
être ramenées à l'origine), et s'arrêtant sur la courbe de 
"switching" P qui est. composée de deux branches symétriques 
d'hyperbole IJ, avec tangente - 1 à l'origine et d'équation : 

(>.-0(**-0» *• , £ = ± * a?) 
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(voir figure n° 2 ) . Ainsi, suivant que z-(o), z 2(o) est au-dessus 

ou au-dessous de ' V , u - -1 ou +1 respectivement, et prend la 

valeur opposée quand la trajectoire du point (z,, z„) issue de 

z,(o), z„(o) coupe T , après quoi, l'évolution du système suit 

P Jusqu'à l'origine. Ainsi, un changement de u. est nécessai

re pour conduire le système d'un point initial dans la bande 

z„ 6 [-1, + 1 J ^ l'origine en \*n temps minimum T pour une consom

mation "énergétique donnée par : G m a x T. Toute autre trajectoi

re conduirait le point représentatif du système à l'origine en 

un temps plus long que T. Après T, le système reste idéalement 

au repos. En fait, ceci'est quelque peu modifié lorsque le retard 

<r dû à-l'incertitude sur la détermination de z = (z.,z_) est 

pris en compte dans (10 a b) en changeant u(t) en u(t-$"). . 

Alors, on peut voir que ' Zg est maintenant limité au domaine 

n,j_ € f~* , •*• J • ' auquel correspond pour z. le domaine 

Q - ^ i ) " * (**-'4)"il • e t l e s =°.]pbes d e "switching" P sont 

déplacées'en t^ (fr) , P de 1-e"'*" et P + de -(1 - e" *") le long 

de l'axe z, (voir figure n 4 3 ) . En conséquence, il reste autour 
"2 .9-, 

de l'origine un domaine d'imprécision de dimension 1(1 - e~ ) 

et, le système seul étant instable, il est nécessaire de mainte

nir le contrôle u("fc) tout le temps, après avoir laissé le sysr 

tème évoluer vers une valeur initiale observable. En revenant 

aux variables initiales ( X , )< ), on peut vérifier que le do

maine contrôlable est relativement petit et très dissymétrique 

(voir figure n° 4 ) . D'autre part, il est un peu décourageant 

que, dû au retard & , il soit nécessaire, même dans cette si

tuation très favorable où la pleine puissance peut être instan

tanément délivrée dans la contreréaction, dans Tin sens ou dans 

l'autre, d'avoir des cycles où le système relaxe en s'enfuyant 

sous l'effet de l'instabilité, et soit rappelé vers l'origine 

par le contrôle précédent appelé bang bang par sa structure peu 

nuancée de tout ou rien. 

Cependant, la valeur maximum du contrôle ne dépasse 

jamais la valeur C „ fixée par le domaine maximum à contrôler, 

autrement dit, le courant correspondant I(t) ^ I

m aTr
 e t l a 
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puissance instantanée est toujours limitée par une valeur supé
rieure P _„ - R rjL„» et la durée d'opération du contrôle est 

max max F 

par construction minimale, et donnée par la cinématique de 

(10a b). 

III.B - Pour éviter la difficulté du cas précédent trop 
"grossier", on peut imaginer de travailler avec une conditions 
moins rigide que d'imposer que z,(.H) = 0 pour T minimum. Par 
exemple, on peut prendre une condition plus globale et plus dou
ce en imposant que la consommation énergétique totale pour une 
durée T fixée soit minimum, soit : 

£. $fM*W*%) + U C ^ } ^ Mn,»™* (14) 
o 

où q,, q 2 sont des paramètres de coût relatifs à ajuster, avec 
toujours la condition que : z,(T) = 0. 

Dans ce cas, l'utilisation du Principe d'Optimallté 

par la Programmation Dynamique ̂ §7 pour le système (10a b) (14) 

conduit aux équations : 

i i* -*- ! -* ' (is») 

f • +**- ( l 5 b ) 

i--v*. (15e) 

(15e) 

dont la solution générale peut être écrite en termes d'exponen
tielles d'exposants : 

ss*-(4±-<\&) dV 
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et en imposant que le mouvement Initié à ^t^JsJi« » %tl0)* $*,« » 

atteint l'origine au temps T : $*ft)»$!<.(T) s 0 » assurant que 

le système est ainsi au repos. Le eontrSle u(t) à appliquer est 

alors donné par (15e). Donc, dans ce cas, il est possible, en 

principe, de retourner à l'origine en un temps T de n'importe 

quel point initial ( z 1 0 '
 z20^ e t a v e o l a consommation énergéti

que minimale, au prix d'une fonction de contrôle qui dépend éner-

gétiquement du temps. 

De la même manière, dans le cas non idéal d'un retard 

w dans la fonction du contrôle, soit u = u(t-9), on peut aus

si rechercher une solution au système modifié qui s'exprime 

alors en termes des exposants solutions de l'équation : 

s»±(<i±. .<jJ£«"' ) 4 (17) 

au lieu de (16) et obtenir un résultat similaire. 

De façon plus spécifique, il faut noter que le con

trôle est évidemment surtout important pour le mode instable 

(15b). Découplant alors le sous-système (15b d) avec u = q*y g , 

on trouve avec la condition Zg(T) = 0, la forme approchée du 

contrôle 

>tt = - [H- J* C & fï(T-b)J«iC-trJ ( l 8 ) 

qui donne la solution : 

*C*)-*v ^ 5 ^ ( 1 9 ) 

Ainsi u dépend effectivement du temps, et non plus 

seulement implicitement par z„(t). Pour tester de la validité 

le cette approximation, calculons le z.(t) correspondant : 
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fortement décroissant. Autrement dit, le. contrôle ne déstabilise 
pas le mode stable a.. De plus, pour t - T, on a : 

ri 

qui n'est pas égal à 0 comme l'aurait donné la résolution exacte 
du système (15 a b c d e), mais est très petit. En effet, comme 
la perturbation est induite par une instabilité, on peut raison
nablement supposer que JJv**»|>-'fco » $t,# ">» "**j> to donc 
^ a À , *•*»)»''ko » e t ZjCï) restera petit peur T suffi
samment grand devant 2 t . Donc, le contrôle (18) approximatif 
ramène le système dans un petit domaine autour de l'origine au 
temps T. 

Avec un retard v , l'équation (15b) devient : 

i fr)*.-*^-*. [± +të e«Kjty-fcJî-Mj (22) 

avec les conditions : 

W).l*é*- -*<'b<o ( 2 3 a ) 

cette dernière condition fixant I*. , avec -JaftJJs^t.tt (fcj 

Avec la nouvelle variable : 

•V-=-*»|,-fr.Lt--fyS&J^H:)3 (24) 

(22) se ramène à la forme normale : 

^ = -^6>--v«) ( 2 5 ) 

déjà très largement discutée ^§7- Soit S réel > 0, tel que : 

5 •tjêt.S-t (fr\ ' Alors, u n e solution approchée de (25) est 
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de la forme•: 

Vfcw^fr-MM*®^} (26) 

qui se ramène à (19) quand tr-* 0, et vo = T. De la même ma
nière, z,(t) est aussi non déstabilisé et est proche de 0 quand 

IV- Ainsi, dans les paragraphes précédents, le cas élé
mentaire d'un mode instable unique et découplé, a été analysé 
et on a montré qu'il existe des lois possibles de contreréaotlon 
qui stabilisent le système complètement (c'est-à-dire, sans dé
stabiliser le mode stable assooié) en le ramenant à l'origine 
au bout d'un temps T fini. Pour comparer les diverses lois, il 
est intéressant de considérer les consommations énergétiques cor
respondantes . 

En se limitant au cas où le retard fy" == 0 pour sim
plifier, cette consommation est approximativement donnée par 
celle correspondant au mode instable seul, soit : 

t^faa+i*}** (a7) 

Avec ceci, et les expressions de la fonction de contreréaction 
u(t) dans les deux cas discutés au dessus : u = -b z~ avec la 
contreréaction simple (éq.3) et u = -b.p(t).z„ avec le contrôle 
optimal développé en III.B, (éq.l8), on trouve : 
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avec : «Ja fy<|i. et XTS^ -!*^!» J • Pour q fixe, on peut 
comparer ces deux quantités (28a) et (28b) en variant b , c'est-
à-dire le nombre d'intervalles de décroissance devant le temps 
fixe T compté en unité Y • 0 n peut ainsi voir figure n° 5 
les avantages du système de contrôle optimal par rapport à la 
contreréaction passive pour un choix raisonnable de b, qui per
met de restaurer la stabilité du système pour une dépense éner
gétique de 2 à 5 fois plus faible. En comparaison, la dépense 
potentielle du mode lui-même est donnée par : 

\ = ̂ T.*<tT - \ % O o ) (29) 

et, pour le contrôle bang-bang développé en III.A : 

\ft. * \ + k&rT" (30) 

où Zomax r e P r ^ s e l l * e l a limite fixe du domaine contrôlable. L'a
vantage du choix (28b) du point de vue énergétique peut cependant 
être détruit partiellement par la nécessité d'une loi dépendant 
explicitement du temps, ce qui doit être mis en balance avec les 
autres lois typiques discutées. 

D'autre part, il est important pour compléter ce choix 

de voir comment les termes non linéaires ou de couplage dans 

(1 a b) sont susceptibles de modifier les résultats ci-dessus. 

Revenant au système initial (la b), celui-ci avec contreréaction 

prend maintenant la forme : 

X »&+?(*#)+ C (31a) 

'£ i'- f i- S#~ ^ / > ) + f (31b) . 

où C et P sont les contrôles qui peuvent coupler les divers 
modes et où les termes de dissipation ont été négligés par sim
plicité. Le problème ainsi posé est celui de la controlabilité 
de (31a b), en supposant que : 
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- la forme linéarisée de (31a. b) est contrôlable, ain

si que le montre l'analyse précédente. 

- il existe une solution unique au problème de CAUCHY 

pour (31a b) dans un certain domaine de variation de paramètres 

initiaux et pour une certaine olasse de fonctions (C, ï 1). 

Sous certaines restrictions, ce problème a une solu* 

tion. Par exemple, avec des conditions de CARATHEODORY sous les 

termes non linéaires F et G : 

|F|,1<H ̂ M ^ r * * (3a) 
avec 0 £ el , f̂  % 1, la propriété est vraie ^107. Plus généra

lement, on peut s'attendre lorsque G(x, y) est borné en x, à ce 

que la stabilisation du mode principal instable "secote" simple

ment les autres modes autour de leur position d'équilibre, tout 

au moins si, à son tour, la stabilisation de (31a) n'en est pas 

fortement affectée, c'est-à-dire si r (x,y) est lui-même borné. 

Pour vérifier ce point, en séparant comme auparavant la composan

te instable de (31a), on trouve au lieu de (10b) l'équation : 

où, pour z 1| ^ Rj^, I y I ̂  R, la fonction H 2 est telle que 

Sous des conditions assez générales, la solution de (33) au-des

sus est bornée supérieurement par la majorante solution de : 

ia.«fc+ *£$*)+-fc (35) 

Il est clair sous cette forme que, si l'on utilise 

pour u la contreréaction simple : u = -bz„, la solution de 

(35) restera instable en dehors d'un certain domaine autour de 
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l'origine, celle-ci sera par contre complètement stable avec la 
loi de contrôle optimal III .B, puisque son évolution obéit à 
l'équation t .... 

permettant même à z_ de devenir nul pour T tel que : 

=. T (37) 

4 L«w+1ft**{6*'»2^Pt " 
A titre d'exemple, si •^L(^-*.)— * ^ï. » la contreréaction 
simple donne 

$0- ^ ^ - M b - N 

qui n'est bornée que pour : 

(38) 

(39) 

une condition assez restrictive. D'autre part, les autres équa
tions pour les modes stables z, ou oscillants y, sont faible
ment affectées par le couplage au mode stabilisé z_ en tenant 
compte des propriétés de borne pour les termes non.linéaires 
correspondant à (24). Pour le mode z,, on trouve par exemple la 
la même équation que (35) avec (jîtfôlï)~fyi) a u l l e u d e 

C^S.6b^l*%*/ ' F o u r l e s n 1 0 3 6 8 y» o n trouve de même 
que ceux-ci exécutent une oscillation stable autour de l'origine, 
qui peut même être atténuée par la contreréaction. Prenant alors 
H comme étant le plus grand des ^"fjVr] [^(^\ * II^Y*)! ]?(,>T\ > 
toutes les composantes t/̂ *i V*)V0 sont stables dans une 
boule R Q autour de l'origine avec R Q ̂  R. A noter que ceci 
n'est pas toujours possible avec une contreréaction simple pour 
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stabiliser z„. D'autre part, si l'un des modes y se déstabilise 

par action des termes non linéaires, un .contrÊle optimal par 

oontreréactlon doit lui être aussi appliqué, ramenant ce problème 

à la forme précédente. 

Eh conclusion, bien que.1'analyse précédente porte sur 

un système quelque peu simplifié comprenant un mode dominant ins

table, celle-ci montre cependant que, alors que la oontreréactlon 

passive habituelle ne peut pas assurer une stabilité complète 

dans l'intervalle total, il est néanmoins possible de mettre en 

oeuvre d'autres types plus adaptés de boucles de contrôle de tel

le manière que le système retourne à l'origine dans un temps 

fixé T, avec une consommation énergétique bien plus faible que 

dans le sas habituel précédent. De plus, ces propriétés sont pré

servées sous des hypothèses assez larges dans des situations plus 

générales incluant l'addition de retard, de termes non linéaires 

ou de termes découplage dans les équations d'évolution du système. 

Pour cette raison, et parce que le problème considéré 

aura inéluctablement un râle important à jouer dans les étapes 

prochaines de la Fusion, il semble intéressant de développer son 

étude afin d'obtenir des conclusions mieux assurées. 
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Fig.1. Domain* d* stabilité de '.'equation (6 ) 
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Fig.2. Trojtctoires controlets par bang-bang du systame { 1 0 a b ) 
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Flg.3 Troj*ctoir*s control*"*spar bang-bang 
du system* (10ab) av*c retard 8 



Fig. 4 : Structure du domaine contrôlable pou

le système {10 ab) avec un contrôle bang-bang 

dans le plan ( x ( x ) 
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Fig. 5 Consommation énergétique en fonction de lo force 
de rappel du contrôle pour les divers systèmes discutés 


