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Interaction du vent solaire avec les magnétosphères
de Mercure et Uranus, simulations MHD et missions spatiales

Mercure et la grande variabilité du vent solaire

Résumé : La dynamique d'une magnétosphère planétaire diffère d'une planète à l'autre notamment en fonction de l'importance de la 
rotation de la planète et de la variabilité du vent solaire.
Pour Mercure,  c'est le vent solaire qui domine la dynamique de la magnétosphère. Nous présentons plusieurs simulations constituant une étude 
paramétrique de l'influence du vent solaire sur la structure globale de la magnétosphère de Mercure, en préparation de la mission BepiColombo.
La magnétosphère d'Uranus, avec l'angle de 60° entre son axe magnétique et son axe de rotation, donnant lieu à une structure entortillée de sa 
queue magnétosphérique, reste mal comprise. Nous présentons des simulations numériques d'une magnétosphère planétaire dans une 
configuration très proche de celle d'Uranus au solstice et à l'équinoxe.
Ces simulations montrent le rôle essentiel du champ magnétique interplanétaire (IMF) dans la structure globale d'une magnétosphère très 
dynamique comme celle d'Uranus (ou de Neptune), et peuvent, au delà de servir à cerner les mécanismes qui la structurent, participer à la 
préparation d'une première mission d'exploration vers les deux planètes géantes les plus périphériques du Système solaire. 

Magnétosphère dans la configuration d'Uranus au solstice et à l'équinoxe

Étude du rôle de la reconnexion entre le champ magnétique planétaire en rotation rapide 
et l'IMF, au solstice (Griton et al., 2018, JGR : Space Physics) et à l'équinoxe

Si l'on augmente le β dans le vent solaire... Ou si l'on augmente le nombre de Mach du vent solaire... Southward  IMF

Northward  IMF

Si l'on change l'orientation du champ magnétique interplanétaire (IMF) 

                 Préparation d'un catalogue de simulations avec différents paramètres de vent solaire

BepiColombo Young Scientist Working Group, projet de comparaison de codes MHD vs 
Hybrid vs PIC utilisés au sein de la communauté scientifique de Bepi (poster à l'AGU)

La sonde MMO de BepiColombo sera la plupart du temps dans le vent solaire ! 
> point de mesure du vent solaire à Mercure (60-100 Rs) en 2025, comparaison avec 
Parker Solar Probe (à 10 Rs en 2025) et Solar Orbiter (à 60 Rs en 2025)

Sun-Uranus ~ 20 AU
Forte inclinaison : l'axe de 
spin dans le plan équatorial
+ grand angle entre axes 
magnétique et de rotation
= forte variation journalière 
et saisonnière de la 
magnétosphère

Hyper-fast (x10) rotating Uranus
(90° tilt between magnetic and spin axis)

SPIN AXIS

Ref: Griton et al, JGR: Space Physics, 2018

Sans IMF (en haut)
et avec IMF (en bas) :

Bx < 0Bx < 0
Bx > 0Bx > 0

Hyper-fast (x10) rotating Uranus
(60° tilt between magnetic and spin axis)

Pourquoi les données 
de Voyager II 
ne suffisentelles pas ?
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Méthodologie : Simulations en MHD idéale, avec résistivité numérique, code: MPI-AMRVAC (développé à KU Leuven, Belgique), sur une 
grille sphérique en 3D. Pour le détail des équations et des paramètres des simulations voir Griton et al 2018 et mon manuscrit de thèse, 

disponible sur HAL. Notre méthode peut s'appliquer à n'importe quelle planète. 

 RECONNECTION SITES
(high β zones) 

PLANETARY CONNECTED
MAGNETIC FIELD (MF) LINES

AU SOLSTICE, la structure magnétique en hélice est due à la propagation 
d'une onde d'Alfvén. Mais sa propagation est plus lente que la vitesse 
d'Alfvén (à cause de la reconnexion avec l'IMF et de la rotation de la 
planète) et plus rapide que la vitesse de propagation du vent.

Avec un angle plus réaliste de 60°, il n'y a plus de rôle 
identique des pôles magnétiques au solstice !

A l’ÉQUINOXE, le champ magnétique planétaire reconnecte avec lui-même,
les lignes de champs connectées à la planète ne s'enroulent pas en hélice.
Une structure périodique sur le fort β se propage à la vitesse du vent solaire.

Sans (à gauche) et avec (à droite) IMF, dans la configuration équinoxe :
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