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sujet du stage : 
 

Titre  : Implémentation d’un diagnostic virtuel pour l’étude des instabilités Magnéto-Hydro-Dynamiques 
 
Contexte et objectifs :  
Les instabilités Magnéto-Hydro-Dynamiques (MHD) constituent la principale limitation pour les 
performances des Tokamaks, en vue de la réalisation d’un réacteur de fusion par confinement 
magnétique. Ces instabilités sont étudiées par des mesures expérimentales, et interprétées à l’aide de 
code de simulation non-linéaires. Afin de comparer les résultats des simulations aux expériences, il est 
utile de concevoir des diagnostics virtuels, qui reproduisent l’équivalent des mesures expérimentales à 
partir des résultats numériques. 
L’objectif du stage est de réaliser un diagnostic virtuel de mesure de l’émission X-mous le long de lignes 
de visées à partir des sorties d’un code MHD non-linéaire, et de tester ensuite la capacité d’un 
programme d’analyse expérimentale à retrouver la perturbation initiale. On testera pour cela différents 
type d’instabilités MHD, et on intègrera un bruit de mesure. 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Les données d’entrée consistent en une information 3D sur la densité et la température du plasma. La 
première partie du travail consiste à transformer cette information en un signal intégré le long de lignes 
de visée prescrites, et à le mettre sous une forme lisible par le programme d’analyse expérimentale. Une 
seconde partie du travail consistera à  évaluer différentes techniques d’analyse des signaux pour 
différentes instabilités MHD (locales, globales, …).  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : connaissances en physique des plasmas souhaitée, ainsi qu’en 
programmation. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


