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Transformation d’énergie magnétique « libre »  
stockée dans des champs magnétiques non-potentiels 
( associés à des courants électriques) en 
- Chauffage du plasma (UV, X mou) 
- Accélération de particules (X dur, γ) 
- Mouvements de matière 

Les images X sont tracées aux maximums d’émission à 50-100 keV. 
Notez la complexité des sources et leur évolution dans le temps. 

Images : intégrées sur 16 secondes; Fond = 12-25 keV 
Contours en vert : 12-25 keV ; en cyan : 25-50 keV ; en jaune : 50-100 keV  

Champ magnétique et courant électrique 
pendant l’éruption 

 

● Mesure du champ B vectoriel dans la photosphère :  
      - mesures spectropolarimétriques avec SDO/HMI, 
      - inversion avec code UNNOFIT,  
      - résolution d’ambiguïté de Metcalf 
(voir Janvier et al. (2014) et communication) 
● Calcul de densité de courants verticaux à partir du  rot(B) 

Observation EUV de l’éruption 
 

Observation EUV dans plusieurs canaux de SDO/AIA  
 structure en température des régions éruptives 
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● Émissions < 50 keV au-dessus de 
la structure en « nappe » où les 
courants verticaux sont intenses 
 

● Les sources X compactes D / D’   
(> 25 keV) apparaissant au cours 
de l’éruption sont situées à 
l’endroit où les courants 
augmentent de manière 
significative entre 01h48 et 02h00 Niveaux de gris: champ magnétique vertical – Contours en bleu et orange : densités de courants négatives 

et positives – Contours des émissions X : vert : 12-25 keV ; cyan : 25-50 keV ; jaune : 50-100 keV 

Les sources X se superposent aux sources EUV coronales 
et chromosphériques. 

Analyse spectrale de l’éruption X 
Déduction des paramètres des composantes thermique 
et non-thermique du spectre 
 Evolution temporelle des paramètres du plasma 

(température T et émission de mesure EM) ainsi que 
l’indice de la loi de puissance (γ) et la normalisation 
à 50 keV au cours de l’éruption 

 Calcul d’énergie: 
 - Energie thermique (au pic de température) :    
                     (2.0 ± 0.1) × 1030 erg ;            
 - et non-thermique (intégrée entre 01:46:40 et 02:10:00 TU) :   
                     (7.8 ± 0.1) × 1031 erg. 

Thermique 
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Début de l’éruption 

Li et al. (1997) 

Courants verticaux 

Emissions X > 50 keV 

Introduction 

Origine des éruptions solaires Quelle est l’origine des particules énergétiques ?  
Quelle est la relation entre accélération et courants électriques ? 

Peu d’observations de ce type… 
 

A l’heure actuelle :  
SDO/HMI  cartes de B vecteur toutes les 12 min 
 Rend possible un réexamen des liens entre émissions X 
et courants électriques  

Observations : Eruption de classe X2.2 du 15 Février 2011 (AR NOAA 11158) 

 Observation de l’éruption de classe X2.2 du 15 Fev. 
2011 (NOAA 11158) 

Morphologie typique des émissions X lors d’une éruption 

Un des processus possibles pour l’accélération des particules est l’accélération par E dans des 
couches de courant 

X mous : produits par le plasma chaud dans des boucles 
coronales, 
X durs : rayonnement de freinage des particules précipitées 
dans la chromosphère aux pieds des boucles  

Morphologie des émissions X 
Krucker et al. (2008) 

X mou 
X dur 

Ruban UV 

Observation Yohkoh (X) et 
MSO (courants verticaux) 

 

Première comparaison entre courants et émissions X : 
 Emissions X proches des maximums de Jz pour 6 éruptions 

But : Comparer les courants électriques de la photosphère, déduits des cartes de champ 
magnétique vectoriel, avec les sites d’interaction des électrons (en X) 

Emissions X de l’éruption 

N.B.: la « verticale » est calculée dans le référentiel héliographique, les 
cartes sont tracées dans le plan du ciel 
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Après le maximum d’émissions X 
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Evolution des courants pendant l’éruption 
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Réponse de 6 canaux UV de AIA en 
fonction de la température 

 

Comparaison entre images à 
335 Å et à 94 Å 

 Donne une idée de la 
température de la source EUV 

Lemen et al. (2012) 
SDO/AIA - 335 Å – 15 Feb 2011 01:51:16 UT  

SDO/AIA - 94 Å – 15 Feb 2011 01:51:14 UT  

à ≈ 6 x 106 K 
à ≈ 1 x 106 K 

12-25 keV 
25-50 keV 
50-100 keV 

SDO/AIA - 94 Å – 15 Feb 2011 01:51:14 UT et RHESSI  

Superposition SDO/AIA 
avec les contours X de 

RHESSI 

Superposition des contours X sur les cartes magnétiques 
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Evolution des paramètres du modèle 
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Niveaux de gris: champ magnétique vertical; Bleu et orange : contours des densités  
de courants négative et positive (±100, ±150, ±200, ±250, ±300, ±350 et ±400 mA/m²) 

Conclusion 
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1/ Corrélation spatiale forte entre émissions X et fortes densités de courants électriques verticaux dans la photosphère. 
Ces courants sont la trace des courants coronaux. 
 

2/ Au cours de l’éruption, apparition d’une nouvelle source X dans une région ou 15% de courants en plus sont apparus. 
 

 Confirme le lien entre accélération de particules et champ électrique dans les couches de courant 
 

L’évolution des courants photosphériques est sans doute la trace de l’évolution des courants dans la couronne et de la 
reconnexion magnétique (Janvier et al. 2014) 

3/ Bilan d’énergie : énergie non thermique de l’ordre de 8 x 1031 erg, 
supérieure à l’estimation de Sun et al (2012), de l’ordre de  5 x 1031 erg, 
à comparer avec la perte d’énergie libre calculée par Sun et al. (2012). 

éruption X2.2   

Sun et al. (2012) 
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Perte d’énergie libre au 
moment de l’éruption X2.2 : 
(3,4 ± 0.4)x1031 erg 


