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Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
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sujet du stage : 
 

Titre  : détermination des lois de confinement pour la phase de démarrage des plasmas d'ITER 
 
Contexte et objectifs :  
 
Dans le cadre des études de scénario plasma pour ITER, la phase de démarrage du plasma (100 
premières secondes) est en grande partie en confinement ohmique. L'extrapolation, à partir des 
expériences actuelles, du temps de confinement du plasma  dans cette phase s'appuie  sur des lois 
d'échelle élaborées il y a une dizaine d'années. Depuis, de nombreuses données complémentaires ont été 
ajoutées à la base de donnée internationales « L-mode ».   
 
L'objectif est  : 

1. d'actualiser ces lois d'échelle en tenant compte de ces nouvelles données   
2. d'analyser la pertinence statistique des projections effectuées  à l'aide des lois ainsi déterminées 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail  consistera en l'extraction des données pertinentes de la base de données internationales « L-
mode », aux tests et à l'analyse critique (d'un point de vue statistique) des lois d'échelle existantes et à 
l'élaboration d'une nouvelle loi d'échelle incorporant les nouvelles données.  
La nouvelle loi devra permettre l'extrapolation au plasma d'ITER et l'estimation des incertitudes pesant 
sur la prédiction. 
On envisage d'effectuer ce travail sous SAS, à moins que l'étudiant maîtrise mieux d'autres outils 
(Matlab, Scilab, ...).  
En plus des méthodes usuellement utilisées (OLS, EIV, régression sur les composantes principales), 
l'étudiant pourra appliquer d'autres méthodes mathématiques qu'il jugera pertinentes. 

Domaine de spécialité, compétences :ingénierie mathématique (statistiques  / analyse de données / 
base de données ) et soit un bonne connaissance de  SAS ou une bonne connaissance de  Matlab /Scilab 
(et si possible de l'environnement  UNIX). 

Prolongement possible thèse : NON  
 


