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Centre :        Direction :       
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 _________________________________________________________________ Imputation 

Encadrement 
Nom - Prénom du tuteur :       

Tél (8 chiffres) :   Mail  (auquel les candidatures doivent être adressées):       

Nom du responsable d’unité :                                                                Tél :         
 

Titre du stage (visible sur internet) 
      

 

Sujet / objectifs du stage (visible sur internet) 
(suggestion : ajouter les liens Webs extranet vers le laboratoire et la page personnelle du tuteur) 
 
      
 

 

Domaine de spécialité requis : 
 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
      
 

Moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels :       

Niveau souhaité :   Formation souhaitée :    
Durée :       Possibilité de poursuite en thèse :   
Niveau d’habilitation défense (AS au minimum) :  

Formulaire d’offre de stage  
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	centre: [Cadarache]
	direction: [DEN]
	departement: DER/SESI/LEMS
	imputation: 
	Nom_Tuteur: PEROT Nadia
	tel_tuteur: 0442257714
	mail_tuteur: nadia.perot@cea.fr
	Nom_chef_labo: M. SAEZ
	Tel_chef_labo: 0442253463
	titre: Etude de l’interaction entre l’acquisition de données d’analyse (in situ et en laboratoire) et la modélisation statistique/géostatistique : application à la caractérisation radiologique.
	sujet: Dans tout processus analytique, l'adéquation de la méthodologie d'échantillonnage avec les objectifs d'évaluation et la pertinence du traitement statistique des valeurs mesurées impactent la qualité des résultats finaux et l'interprétation qui en découlent.Ce sujet de stage en métrologie et statistiques a deux objectifs : développer une méthodologie pour l'optimisation de la stratégie d'acquisition de données de mesures et leur analyse statistique et géostatistique ; évaluer la sensibilité des estimations ainsi obtenues aux paramètres d'analyse (incertitude sur les données initiales, modèle du variogramme, …) et de la stratégie d'échantillonnage. En effet, la robustesse des cartographies de la radioactivité et de teneur en plutonium établies pour la caractérisation initiale d'un site constitue un des enjeux opérationnels majeurs dans le cadre des chantiers d'assainissement des installations nucléaires.L'objectif su stage est de développer une méthodologie générique permettant d'identifier et quantifier la sensibilité des résultats aux paramètres de caractérisation radiologique tels que :- L'incertitude des mesures - liée elle-même à la méthode mesure utilisée, à la matrice de l'échantillon, aux nombres de mesures réalisées, ainsi qu'à la gamme de mesures i.e. proche ou non de la limite de détection : l'analyse de l'incertitude de mesures est une partie intégrante de cette thèse ;- L'incertitude sur la localisation des mesures in situ et des prélèvements pour les analyses en laboratoire (correspondant à une étude de l'impact de la stratégie d'échantillonnage) ;- L'incertitude liée aux paramètres de la modélisation statistique/géostatistique mise en œuvre ;- Le nombre de données de mesure disponible.Les quantités d'intérêt étudiées seront entre autres la cartographie (moyenne du terme source) et l'incertitude associée à cette cartographie (variance, l'intervalle de confiance du terme source par exemple). Le but final de ce projet est de développer un outil de simulation de la cartographie, en amont des mesures, intégrant la variance estimée des paramètres de modélisation et la stratégie d'échantillonnage.
	spécialité: [Mathématiques appliquées]
	Autres domaines de spécialités mots clés: Statistiques, géostatistique
	Autres moyens: 
	Langages:  R, Matlab
	Logiciels: 
	niveau: [Bac + 5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
	durée: 6 Mois
	these: 1
	habilitation: [AS]
	SubmitButton2: 


