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Résumé : 
La magnétogaine terrestre est un milieu fortement turbulent. Récemment, des observations effectuées dans ce milieu par la mission MMS ont révélé des structures 
de jets électroniques, associées à la reconnexion magnétique, sans couplage aux échelles ioniques. Dans notre étude, nous utilisons des simulations PIC totalement 
cinétiques pour étudier le développement de la reconnexion magnétique aux échelles électroniques dans un milieu fortement turbulent. Nous observons rapidement 
l'apparition de couche de courant aux échelles électroniques, accompagnées par le développement d'une reconnexion magnétique strictement électronique. À ce 
stade, l’étude confirme la forte fréquence d’apparition de reconnexion magnétique aux échelles électronique dans un plasma turbulent, mais elle montre également 
la nécessité pour cela d’avoir des structures magnétiques aux échelles ioniques (quelques longueurs d’inertie ionique). Sur un autre sujet, nous préparons également 
une étude numérique portant sur l’asymétrie « dawn-dusk » de l’instabilité Kelvin-Helmotz à la magnétopause de Mercure et l’impact que peuvent avoir sur cette 
instabilité la composition de la magnétosphère et le gradient de champ magnétique à la magnétopause.

Reconnexion magnétique électronique:

Conclusions : 
• La reconnexion magnétique électronique est courante dans un plasma turbulent et résulte de la fusion de structures de quelques longueurs d’inertie des ions au plus. 

• Un événement de reconnexion électronique peut durer aussi longtemps que dans le cas avec couplage des ions (échelles temporelles semblables). 

• La seule présence d’un gradient de champ magnétique induit une asymétrie « dawn-dusk » à la magnétopause herméenne.

Reconnexion dans un plasma turbulent :
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Simulations :

Instabilité Kelvin-Helmotz à la magnétopause herméenne :

De récentes observations dans 
la magnétogaine terrestre 
avec MMS ont révélé des 
événements de reconnexion 
magnétique électronique 
sans couplage avec les 
ions.
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Explication proposée : les échelles spatiales et temporelles sont trop petites pour permettre le 
développement de la reconnexion magnétique aux échelles ioniques

Nous nous intéressons au développement 
de la turbulence aux échelles 
électroniques à partir de fluctuations 
aux échelles ioniques. 

Pour cela, on fait une simulation 2D 
totalement cinétiques avec le code PIC 
SMILEI 

Le code est initialisé avec un plasma 
uniforme auquel on ajoute des 
fluctuations sur le champs 
magnétique. 
Les longueurs d’onde de ces fluctuations 
balaient des grandeurs allant de la taille de 
la boîte à la longueur d’inertie des ions.

Nous avons observé deux genèses différentes 
possibles pour la reconnexion magnétique dans 
un plasma turbulent : 

1. Instabilité sur une couche de courant 
2. Fusion de deux îlots magnétiques 

Le 2. se produit généralement en raison de la 
pression magnétique de structure plus grandes. 

En particulier, le second mécanisme fait 
disparaître à moyen terme les îlots de petites 
tailles (< qq di) et génère de nombreux sites 
de reconnexion purement électronique.

Caractéristiques de la simulation :

Caractéristiques de la simulation :

Champ magnétique initial

Problématique :  
Avec Messenger, nous avons observé une asymétrie de l’instabilité Kelvin-Helmotz (taux 
de croissance, taille des vortex, etc.) se développant sur les cotés aube et crépuscule de la 
magnétopause herméenne (asymétrie « dawn-dusk »). 
Nakamura+ (PoP, 2010) a proposé que l’épaisseur de la couche de déchirement de 
vitesse varie en fonction de paramètres cinétique des ions (rayon de Larmor et co- ou 
contre-rotation par rapport au vortex KH principalement).

Plan de recherche : 

Dans cette étude, nous étudierons l’impact sur l’asymétrie « dawwn-
dusk » des variations de champs magnétique et de composition 
du plasma entre la magnétogaine et la magnétosphère de Mercure. 

Pour cela nous feront une étude paramétrique avec des simulations 
totalement cinétiques.
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(Phan+ Nature 2018)

Cela remet en cause notre vision du développement habituelle de la reconnexion 
magnétique :  
1. Formation d’une couche de courant aux échelles ioniques. 
2. Développement d’une instationnarité (ex: tearing) qui déclenche la reconnexion. 
3. Développement de jets de plasmas couplés entre échelles ioniques et électroniques.
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Remarque : Le gradient de champ magnétique introduit une asymétrie
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Remarque : Avec ou sans couplage avec les ions, la durée des événement de 
reconnexion sont équivalentes —> seules les échelles spatiales diffèrent


