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Résumé du sujet : 
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.  
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 point de départ sont les mesures 
de quantités individuelles, donnant des contraintes ponctuelles sur les profils recherchés. Mais l’avantage 
des méthodes Bayesiennes est de pouvoir combiner des informations hétérogènes, c’est-à-dire d’établir 
des recoupements entre données, ce qui est très utile dans le contexte de la fusion où la mesure d’une 
grandeur dépend  souvent des autres grandeurs pour son interprétation.  
Les méthodes Bayesiennes sont déjà utilisées dans certains laboratoires de fusion européens pour 
l’analyse de données expérimentales et l’étudiant sera amené à étudier et à s’inspirer de ces 
développements. L’originalité du sujet proposé réside dans le couplage d’une méthode basée purement 
sur des mesures à des informations issues de la modélisation. On intégrera dans l’analyse le simulateur 
intégré rapide Metis, qui fournit à partir de diverses lois d’échelle une prédiction des profils du plasma. 
Ce code peut aider à la détection d’anomalies manifestes dans les mesures, ou encore être utilisé pour 
signaler des phénomènes exceptionnels. L’objectif ultime est de construire un système expert qui guide 
l’utilisateur dans l’analyse et la validation des données expérimentales.  
La méthode développée sera appliquée aux données expérimentales du tokamak Tore Supra, installation 
expérimentale de fusion de l’IRFM. Les développements effectués seront proposés à la Task Force 
européenne de Modélisation Intégrée (ITM-TF), qui concentre les efforts de modélisation intégrée à 
l’échelle européenne. 

 
Compétences souhaitées : l’étudiant peut avoir une formation soit en physique, soit en statistiques / 
mathématiques 

Intitulé du master préconisé :  
 


