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Modèle de magnétogaine

Résumé
Les nuages magnétiques sont des cas particuliers d'éjections coronales de matière émises par le Soleil. Dans le vent solaire, on les identifie par une augmentation de l'amplitude du champ magnétique par rapport au 
vent solaire environnant, une rotation lente de sa direction et une température et une densité généralement plus faibles. Les nuages magnétiques jouent un rôle clé dans la météorologie spatiale, puisqu'ils engendrent de 
fortes perturbations magnétiques dans l'environnement terrestre. Avant de rencontrer la magnétosphère, les nuages magnétiques traversent le choc d'étrave. Cette interaction altère la structure des nuages magnétiques, 
et peut donc modifier leur impact sur l'environnement terrestre. Nous avons développé un modèle simple de l'interaction d'un nuage magnétique avec le choc d'étrave et de sa propagation en aval du choc, jusqu'à la 
magnétosphère. Les résultats de ce modèle montrent que selon l'orientation de l'axe du nuage magnétique, sa structure en aval du choc peut soit être pratiquement inchangée (cas d'un choc quasi-perpendiculaire), soit 
être profondément modifiée (cas d'un choc quasi-parallèle). Dans ce dernier cas, la composante Nord-Sud du champ magnétique peut même changer de signe entre l'amont et l'aval du choc. A partir des résultats de ce 
modèle et d'un modèle de magnétosphère, nous estimons les régions où les champs magnétiques sont anti-parallèles de part et d'autre de la magnétopause, c'est à dire les régions où il peut y avoir reconnexion. Nous 
montrons que même pour un champ magnétique Nord dans le vent solaire, des champs anti-parallèles peuvent être rencontrés près de la région subsolaire.

Caractéristiques des nuages magnétiques dans le vent solaire
- Augmentation de B
- Rotation lente de B
- Température faible

Comment cette structure est-elle modifiée à la 
traversée du choc d'étrave terrestre ?
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Adapted from 
Genot et al. 
(2011)

Zurbuchen & Richardson (2006)

Compression dans la magnétogaine : 
choc + empilement des lignes de 

champ

Régions favorables à la reconnexion

Conclusions

Nuage magnétique avec axe // z rencontré près de l'axe
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θBn> 80°: choc 
quasi-

perpendiculaire

Observations de satellites virtuels
- B : compression dans la 
magnétogaine
- Bx : drapé des lignes de champ
- By et Bz : variations similaires 
partout dans la magnétogaine
- θBn : choc quasi-perpendiculaire
- ψ : variation de B modérée, 
négligeable dans la région subsolaire 
(rouge)

Nuage magnétique avec axe // z rencontré loin de l'axe
Observations de satellites virtuels

- Variation de B différente selon les satellites
- Diminution de la compression de B quand θBn diminue
- Grande variation de la direction de B dans la 
magnétogaine (ψ ≈ 50° dans la région subsolaire)

Modélisation de l'interaction d'un nuage magnétique avec le choc d'étrave terrestre

Ψ < 20° : 
Structure 

magnétique 
inchangée dans 

toute la 
magnétogaine

Drapé des lignes 
de champ

- Renversement du 
Bz dans la partie 
Nord, côté aube, de 
la magnétogaine
- Lignes de champ 
anti-parallèles 
dans la région 
subsolaire, 
comme attenduReconnexion à 

la magnétopause
→ entrée de 
plasma du vent 
solaire dans la 
magnétosphère
→ perturbations 
géomagnétiques

Lignes de champ anti-parallèles : favorables à la reconnexion
→ détermination de l'angle de cisaillement à la magnétopause

- B côté magnétogaine donné par notre modèle
- B côté magnétosphère donné par le modèle de Tsyganenko (T96)

X = 3000 Re X = 1000 Re X = -3000 Re

Variation de l'angle de cisaillement entre B
Mgaine

 et B
Msphere

 à la magnétopause au cours du passage de ce nuage magnétique

Configuration magnétique favorable à la reconnexion tout au long du 
passage du nuage magnétique

Renversement 
du Bz

B
Mgaine

B
Msphere

→ rotation de la région de champs anti-
parallèles autour du point subsolaire
→ reconnexion possible tout au long du nuage
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Validation 
avec un vent 

solaire 
constant 
(Bz < 0)

B

θBn> 45°: choc 
quasi-

perpendiculaire

Magnétogaine
- Lignes d'écoulement 
données par le modèle de 
Soucek & Escoubet (2012).
- Champ magnétique calculé à 
partir de la MHD idéale.
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Choc quasi-perpendiculaire → conservation de la structure du nuage magnétique

Au cours du 
passage du nuage 
magnétique, son 

champ magnétique 
est orienté 

successivement 
suivant By, Bz et 

-By
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Bx dominant dans 
le vent solaire 
→ choc quasi-

parallèle (θBn< 45°)

Renversement du Bz dans la 
partie Sud, côté aube, de la 
magnétogaine → lignes de 
champ anti-parallèles près de la 
région subsolaire
→ impact possible sur la 
magnétosphère

Même cas, mais avec Bz > 0

 Importance du choc :
- choc quasi-perpendiculaire → structure du nuage magnétique quasi inchangée dans la magnétogaine
- choc quasi-parallèle → modifications importantes de la structure du nuage magnétique (variations spatiales et temporelles)
→ cohérent avec les observations de satellites dans la magnétogaine
 Importance du Bx : Bx dominant → région quasi-parallèle près du point subsolaire
 Orientation de B dans la magnétogaine ≠ orientation de B dans le vent solaire (cas de nuages rencontrés loin de leur axe ou très 

obliques) → détermination des régions favorables à la reconnexion à partir de B
Mgaine

 plutôt que B
vent solaire

 Nuage magnétique avec Bz > 0 dans le vent solaire :
Changement de signe de Bz dans la magnétogaine → reconnexion possible → perturbations géomagnétiques ?

Importance de la magnétogaine : à prendre en compte pour améliorer les prévisions des effets des 
nuages magnétiques sur l'environnement terrestre
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- Asymétries dans la magnétogaine
- Au choc : ψ ≈ 30° (→ choc quasi-parallèle)
- Dans la magnétogaine : ψ augmente (→ drapé)
- Renversement du Bz dans la partie nord

Juste en aval du 
choc, la structure 

du nuage 
magnétique est 
déjà fortement 

altérée

Choc quasi-parallèle → modification profonde de la structure du nuage magnétique
Angle de cisaillement à la magnétopause 
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