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2. Déterminer le champ magnétique coronal 3D
 La couronne solaire étant un milieu optiquement mince, la distribution 3D du champ 

magnétique coronal n’est pas directement mesurable. Le champ magnétique coronal 3D est 
déterminé en utilisant des modèles (e.g., Amari etal. 1999) pour le reconstruire à partir des 
données 2D obtenues par inversion de la polarimétrie de la photosphère solaire.

 Les données de polarisation coronale peuvent être exploitées pour mieux contraindre les 
reconstructions du champ magnétique coronal 3D. Pour cela, l’approche que nous avons 
développée, DOCFM (Data-Optimized Coronal Field Model), couple :
● La suite FORWARD (Gibson etal. 2016), qui permet de générer, e.g., des données 

synthétiques de polarisation coronale du Fe XIII-I pour tout  modèle de champ magnétique 
coronal 3D (Casini & Judge 1999).

● Le modèle de champ magnétique non-potentiel, paramétré, de van Ballegooijen (2004).
● La méthode d’optimisation ROAM (Dalmasse etal. 2016) pour déterminer les valeurs de 

paramètres du modèle de champ magnétique qui minimisent les différences entre données 
synthétiques et réelles de polarisation coronale.

 La Fig.2 présente la validation de notre approche dans le cas où le signal polarimétrique 
coronal a été généré pour une solution particulière du modèle de van Ballegooijen (2004). 
Dans le cas testé, le champ magnétique coronal 3D, non-potentiel, est retrouvé avec une 
très bonne précision : l’erreur relative vaut 0.6% sur l’intensité et 0.3º sur sa direction.

CoMP data is provided courtesy of the Mauna Loa Solar Observatory, operated by the High Altitude Observatory, as part of of the National Center for Atmospheric Research. This work was supported by the Air Force Office of Scientific Research under award FA9550-15-1-0030.

3. Diagnostic d’énergie magnétique libre
 L’énergie (magnétique) libre, E

libre
, constitue le réservoir d’énergie qui peut être libérée 

pendant les éruptions solaires (e.g., Shibata & Magara 2011 ; Valori etal. 2013). Elle est 
définie comme l’excès d’énergie magnétique par rapport au minimum d’énergie contenu 
par le champ magnétique potentiel (B

p
, définit de façon unique par la distribution 

photosphérique du flux magnétique du champ magnétique étudié, B)

où ε
libre

 désigne la densité (volumique) d’énergie libre.

 La Fig.3 présente les résultats d’un indice de non-potentialité (INP, cf. Fig.3) développé 
pour identifier les régions coronales contenant des champs magnétiques non-potentiels et 
estimer leur stock d’énergie magnétique libre, à partir des données de polarisation coronale 
et sans connaître le champ magnétique coronal, non-potentiel, 3D. L’INP y est testé à partir 
d’un champ magnétique non-potentiel issu d’une simulation numérique (Fan 2012).

 La carte des différences de polarisation circulaire coronale constitue un bon traceur de la 
densité d’énergie libre intégrée le long de la ligne de visée. L’INP, qui en découle, varie 
quasi-linéairement avec l’énergie libre, et pourrait donc être utilisé pour suivre 
l’accumulation d’énergie coronale disponible pour les éruptions solaires.

Fig.1 : Exemples de cartes de fraction de polarisation linéaire coronale (L/I) dans la raie du Fe XIII-I. Gauche : Observations 
du CoMP (Tomczyk etal. 2008). Centre : Signal synthétique obtenu par modélisation prédictive avec FORWARD (Gibson etal. 
2016) pour un champ magnétique non-potentiel (donc contenant des courants électriques). Droite : Signal synthétique pour le 
champ magnétique potentiel (solution du minimum d’énergie magnétique) associé.

Fig.3 : Exploitation de la polarimétrie coronale pour diagnostiquer l’énergie magnétique libre dans la couronne solaire
(Corchado Albelo, Dalmasse, Gibson etal., en rédaction). Le signal polarimétrique synthétique a été calculé avec la suite FORWARD. 
Les segments verts montrent la direction de polarisation linéaire.

Fig.2 : Exploitation de la polarimétrie coronale pour déterminer le champ magnétique coronal, non-potentiel, 3D, précurseur d’une 
éruption solaire (Dalmasse, Savcheva, Gibson etal., en rédaction). Le modèle utilisé pour la solution réelle, et exploité dans la 
reconstruction de champ magnétique 3D contrainte par les données de polarisation coronale, est celui de van Ballegooijen (2004). 
Il possède 2 paramètres contrôlant les courants électriques, et donc la géométrie (e.g., la torsion) des lignes de champ magnétique.

1. Introduction
 Le Coronal Multi-channel Polarimeter (CoMP ; Tomczyk etal. 2008) fournit des mesures de 

polarisation linéaire coronale, au-dessus du limbe solaire, dans la raie du Fe XIII-I (10747 Å). Le 
futur grand télescope solaire Daniel K. Inouye Solar Télescope (DKIST, en construction à Hawaï ; 
Keil etal. 2011) fournira, en sus, des mesures de polarisation circulaire coronale dans cette raie.

 Ces données permettent de différencier les champs magnétiques énergisés (contenant des courants 
électriques, et dits non-potentiels) des champs magnétiques de minimum énergie (sans courant, et 
dits potentiels ; cf. Fig.1 ; e.g., Rachmeler etal. 2013), et fournissent des contraintes inédites et 
complémentaires aux données photosphériques 2D.

 Ce poster présente une partie des outils et diagnostics que nous développons pour exploiter les 
données de CoMP, et les futures données de DKIST (prévues fin 2019), dans l’étude du champ 
magnétique coronal solaire, de son activité éruptive au travers des champs magnétiques non-
potentiels, et pour la météorologie de l’espace

4. Perspectives
 Les données de polarisation coronale au-dessus du limbe solaire de, e.g., CoMP et du futur 

DKIST (qui sera le plus grand télescope solaire en opération fin 2019), apporteront des 
informations inédites et complémentaires aux données photosphériques 2D, e.g., de la 
future mission Solar Orbiter, pour contraindre les reconstructions de champ magnétique 
coronal 3D. De plus, les données de polarisation coronale de DKIST permettront de tracer 
et quantifier l’accumulation coronale de l’énergie magnétique alimentant les éruptions 
solaires, et suivre son évolution à des fins scientifiques et prévisionnelles.

 L’exploitation des données de polarisation coronale de CoMP et DKIST, ouvrent ainsi de 
nouvelles perspectives pour étudier le champ magnétique coronal solaire et son activité 
éruptive, et pour la météorologie de l’espace.
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