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PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
 

e-mail : Thierry.aniel@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 48 95 

Nom du Responsable du Stage :  
Thierry ANIEL 

secrétariat : 04 42 25 45 55 
Équipe de Recherche : SCCP/GSEM  

 
Niveau du stage :   MASTER2 / INGENIEUR  
Durée du stage : 3 mois minimum 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Analyse et validation des données expérimentales par méthodes Bayesiennes 
 
Contexte et objectifs : La fusion par confinement magnétique a pour objectif la production d'électricité 
en utilisant des réactions similaires à celles qui produisent l'énergie des étoiles. Les réactions de fusion 
ont lieu dans un milieu à 100 millions de degrés, appelé plasma. C’est un milieu extrême dans lequel on 
cherche à mesurer des grandeurs physiques telles que densité, température, courant, rotation. En 
particulier, il est nécessaire, quand on analyse des données expérimentales au moyen de simulation, 
d’établir les profils radiaux (direction perpendiculaire aux surfaces magnétiques) des quantités mesurées 
que l’on utilise en entrée des codes. Le travail de thèse s’inscrit dans le contexte de la modélisation 
intégrée, c’est-à-dire la modélisation la plus complète et réaliste possible d’une expérience dans son 
ensemble. L’analyse et la validation des données expérimentales est le point de départ fondamental de 
toute comparaison de modèles à l’expérience. Le sujet proposé est de développer une méthode d’analyse 
et de validation des données expérimentales innovante, utilisant des méthode Bayesiennes, pour les 
applications de modélisation intégrée.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
La méthode Bayesienne consiste à se donner une base de profils, pour chacun desquels on calcule une 
probabilité d’existence qui est fonction des données expérimentales. Le travail de stage consiste à 
produire une première application de la méthode aux profils de densité et température électronique de 
Tore Supra. En particulier, il faudra optimiser la base de profils pour être à la fois flexible dans les 
formes de profils que l’on peut obtenir et efficace en temps de calcul.  

 
Domaine de spécialité, compétences : l’étudiant peut avoir une formation soit en physique, soit en 
statistiques / mathématiques 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


