
Titre du stage / internship title: Météorologie de l’espace : modélisation numériques autour  des 
éruptions solaires du Soleil à la Terre. 
 
La Météorologie de l’Espace est une discipline émergente dont l’objectif est la prévision et la 
caractérisation de l’environnement terrestre en réponse à l’activité solaire, et en particulier des 
éruptions, affectant l’environnement spatial et les infrastructures, impactant de nombreux 
secteurs sociétaux. Notre capacité à comprendre et prédire ces évènements depuis 
l’environnement solaire, et leur dynamique vers l’environnement terrestre, la Magnétosphère 
et les couches sous-jacentes telles que l’Ionosphère avec lesquelles elles interagissent, repose 
considérablement sur notre capacité de modélisation numérique du Soleil à la Terre. Celle-ci 
nécessite des modèles multi-échelles, multi-physique, pour résoudre des problèmes modèles 
ou assimiler les données nouvelles générations fournies par les missions spatiales telles que 
Solar Orbiter de l’ESA, le Solar Dynamics Observatory de la NASA, Solar Probe, ou le 
Daniel	K.	Inouye	Solar	Telescope au sol. 
 
Au cours de ce stage on se propose de travailler avec et autour du code MESHMHD 
développé dans l’équipe accueillante du CPHT/Ecole Polytechnique. Il s’agit d’un code 
parallèle, permettant de résoudre les équations de la mécanique des fluides électriquement 
conducteurs (MHD) de type volumes finis sur des maillages non structurés (tétraédriques) 
avec adaptation de maillage et aussi de résoudre ces équations dans l’approximation 
d’équilibre qui précède les éruptions permettant de caractériser la source solaire. Grâce à son 
potentiel adaptatif, MESHMHD peut même caractériser de multiples zones potentiellement 
éruptives sur l’ensemble du Soleil, des petites aux grandes échelles.  De par sa nature, 
MESHMHD est aussi bien adapté à l’étude de l’environnement solaire, que le milieu 
interplanétaire et que l’environnement terrestre, et peut donc fonctionner aussi bien dans une 
chaine d’auto-couplage pour chaque zone, que dans un domaine unique englobant l’espace 
Soleil-Terre grâce à l’adaptation.  L’étudiant pourra travailler sur un problème modèle 
permettant de construire cette chaine, et/ou l’associer à des données, et/ou être amené à 
travailler sur des solveurs linéaires ou/et non linéaires, explicite et/ou implicites, parallelisme,  
dans le cadre de maillages non structurés, en fonction de ses préférences. 
 
Ce stage pourra naturellement déboucher sur une thèse pour laquelle l’étudiant pourra alors 
choisir une orientation, en fonction de ses préférences. 
 
Une collaboration avec l’INRIA sera envisageable en fonction des avancées. 
 
Lieu du stage/thèse : Centre de Physique Théorique. Ecole polytechnique. 
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