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§Mécanismes	d’accélération	et	de	chauffage	du	plasma	entrent	en	jeu	depuis	
la	surface	du	Soleil	jusqu’aux	magnétosphères	planétaires	en	passant	par	le	
milieu	interplanétaire

§ Plus	particulièrement	la	couronne	solaire,	l’environnement	terrestre,	le	
milieu	interplanétaire	et	le	vent	solaire,	les	environnements	planétaires	et	
différentes	régions	de	la	magnétosphère	terrestre,	le	plasma	y	est	accéléré.

§ Les	travaux	fondés	sur	des	observations,	des	simulations	numériques	et/ou	
des	calculs	analytiques,	font	apparaître	des	mécanismes	très	différents	qui	
dépendent	fortement	du	régime	de	plasma,	de	la	topologie	du	champ	
magnétique,	et	de	la	nature	des	ondes	qui	s'y	développent.	



Couronne	solaire	1)
• Chauffage	de	la	couronne:	Etude	des	nanoflares (Joulin et	al.	2016)	comme	
moyen	pour	transférer	l'énergie	injectée	à	grande	échelle	au	niveau	de	la	
photosphère	à	des	petites	échelles.	Détection	dans	les	images	EUV	de	
SDO/AIA,	et	grâce	à	la	base	de	données	de	cartes	de	mesure	d'émission	et	de	
températures	disponible	à	MEDOC	(Guennou et	al.	2012ab),	caractérisation	de	
l'énergie	des	événements.



Couronne	solaire	2)
§ L’existence	d'une	émission	faible	a	été	identifiée	à	très	

haute	température	(~10	MK)	pendant	des	périodes	
d'absence	d'activité	d'éruptions.	

§ Première	distribution	spatiale	et	temporelle	du	plasma	
au	dessus	d’une	région	active,	avec	des	observations	
spectroscopiques	de	SoHO/SUMER	et	Hinode/EIS

§ Auchère et	al.	(2018):	plusieurs	événements	de	pluie	
coronale	périodique se	produisant	simultanément	et	en	
phase	avec	des	pulsations	d'intensité	EUV,	indiquant	
que	le	chauffage	des	boucles	est	très	stratifié	et	quasi-
constant.	L’objectif	est	donc	maintenant	d'utiliser	les	
observations	de	pulsations	EUV	et	de	pluie	coronale	
pour	contraindre	de	manière	forte	la	distribution	spatio-
temporelle	de	chauffage	dans	les	boucles.

G:	Région	active	observée	hors-disque	avec	
SDO/AIA	et	Hinode/EIS,	avec	superposition	
des	positions	de	la	fente	de	SoHO/SUMER
D:	Mesure	d'émission	différentielle	dans	les	
différentes	régions	étudiées,	obtenue	à	
partir	de	Hinode/EIS	et	SoHO/SUMER,	
montrant	dans	la	plupart	des	régions	une	
quantité	significative	de	plasma	chaud	(log	T
entre	6.5	et	7,	soit	T jusqu'à	10MK).

Parenti et	al.	(2017)



Couronne	solaire	3)
Physique	solaire	à	haute	énergie:	diagnostics	X/g des	éruptions	solaires
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Les	questions	clefs	:	
Accélération	des	particules	dans	les	éruptions		solaires:	

§ Caractéristiques	des	particules?	Mécanismes	
d’accélération?

§ Lien	avec	les	structures	magnétiques	des	régions		
actives	(topologie	magnétique	et	courants	
électriques	déduits	des	champs	magnétiques	
vectoriels)

Des	observations	RHESSI/SDO(HMI/AIA)	
aux	observations	STIX/PHI/EUI	sur	Solar
Orbiter Gris		champ	magnétique	vertical	(SDO/HMI)

Orange	et	 bleu	:	densités	de	courant	vertical	positif	et	négatif,	
supérieures	à	100	mA/m²,	(SDO/HMI	+	UNNOFIT)		
Vert,	cyan	et	jaunes,	contours	des	émissions	X	à	12-25,	25-50	et	50-
100	keV (RHESSI)

Musset,	Vilmer,	Bommier
(A&A,	2015)



Couronne	solaire	4)
Observations	radio	et	particules	énergétiques	dans	l'espace	interplanétaire
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Diagnostic	multi-instruments	et	multi	
longueurs	d’onde	de	l’accélération	de	
particules	énergétiques	lors	d’une	CME	

GOES

NRH

NDA

WIND§ Processus	éruptifs	au	Soleil	conduisent	à	l'accélération	des	particules	de	haute	
énergie	qui	peuvent	pénétrer	dans	l'espace	interplanétaire	et	atteindre	
l'environnement	spatial	de	la	Terre.	

§ Evénement	étudiée	par	Salas-Matamorros et	al.	(2016)	comprend	différents	sites	
d'accélération	autour	d'une	CME. Dans	la	basse	couronne,	le	plasma	est	chauffé	
(émissions	X	et	radio	centimétriques) sans	signature	d'accélération	des	particules.	
Images	(150,9	MHz,	Radiohéliographe	de	Nançay)	montrent	le	Soleil	calme	avant	
l'événement	éruptif,	une	source	brillante	due	aux	électrons	accélérés	au-dessous	de	
l'éjection	de	masse		(2ème et	4ème images	de	gauche),	puis	une	seconde	source	(3ème

de	gauche)	loin	de	la	première,	produite	par	des	électrons	s'échappant	de	la	
couronne.	

§ Des	sites	et	processus	d'accélération,	reliés	à	la	reconnexion	magnétique	entre	
l'éjection	de	masse	et	la	couronne	ambiante	et	à	une	onde	de	choc,	injectent	des	
particules	de	haute	énergie	dans	un	grand	volume	de	l'Héliosphère,	englobant	
environ	140° en	longitude	héliographique.	

Salas-Matamorros et	al.	(2016)



Environnement	terrestre

• Chauffage	des	électrons	dans	les	structures	intermittentes.
• Accélération	des	ions	par	le	choc	terrestre
• Accélération	dans	la	zone	Aurorale	– Génération	de	l'AKR
• Accélération	d'électrons	énergétiques	par	ondes	de	Langmuir
• Chauffage	et	diffusion	dans	les	ceintures	de	radiations
• Echappement	ionosphérique



Chauffage	et	diffusion	dans	les	ceintures	de	
radiations

§ L’anisotropie	en	MLT a	été	modélisée	à	partir	du	
code	de	simulation	Salammbô	de	la	dynamique	
des	ceintures	électrons	sur	la	Terre	(Herrera,	
2017),	mettant	en	évidence	les	anisotropies	de	
« chauffage »	par	diffusion	en	énergie	et	radiale

§ La	caractérisation	de	la	géo-efficacité	des	
structures	du	vent	solaire	(CMEs et	CIRs)	du	point	
de	vue	des	ceintures	de	radiations a	été	analysée	
de	manière	statistique	à	partir	des	données	
NOAA-POES.	Cette	étude	a	en	particulier	mis	en	
évidence	l’importance	de	l’enchaînement	
d’événements	dans	l’intensité	de	la	réponse	des	
ceintures	de	radiations,	et	l’observation	d’une	
saturation	(Benacquista,	2017).

Réponse	des	ceintures	de	
radiations	terrestres	au	triple	év.	
de	juillet	2004	(Benacquista et	al.	
2018)



Vent	solaire	&	milieu	interplanétaire

§ Reconnexion	magnétique,	siège	de	l’accélération	des	
particules:	étudiée	grâce	à	la	mission	MMS	(Lavraud et	
al.,	2016 ;	Vernisse	et	al.,	2017).	Les	résultats	montrent	la	
dynamique	fine	des	électrons	dans	la	région	de	
reconnexion	magnétique,	impliquant	des	processus	de	
dispersion	en	angle	et	de	piégeage	complexes	des	
particules.

§Modélisation	de	chocs	coronaux	super-critiques,	qui	sont	
capables	de	déclencher	un	processus	d’accélération	de	
particules	très	intenses.	Résultat:	Plotnikov et	al.	(2017)	
ont	établi	un	lien	étroit	entre	la	production	de	particules	
énergétiques	et	le	moment	où	les	chocs	super-critiques
deviennent	connecté	magnétiquement	avec	la	surface	
visible	du	Soleil.

POSTER	5.3.	LAVARRA
Simulation	du	vent	solaire	de	la	photosphere à	1	UA

Lavraud et	al.	2016



Environnements	planétaires	1)
§ Etude	des	émissions	radio	aurorales	planétaires	à	partir	de	Cassini à	Saturne	et	
Jupiter	avec	Juno:	nouvelles	contraintes	sur	l’énergie	des	électrons	source	et	
les	mécanismes	d’énergisation associés.	(Lamy	et	al.	2017)

§ Comparaison	de	plusieurs	années	d'observations	à	distance	de	Voyager/PRA,	
Cassini/RPWS	et	Juno/Waves +	simulations	SERPE:		permis	de	détecter	
plusieurs	centaines	de	cas	d'émissions	radio	induites	par	Europe	et	Ganymède	
(Louis	et	al.	2017).	POSTERS	3.5,	3.8

§Modélisation	des	ceintures	de	radiation	de	Jupiter:	étude	de	la	diffusion	
radiale	et	les	interactions	onde-particules	(processus	d’énergisation principal	
tel	que	la	diffusion	radiale).	Développements	des	modèles	physiques	
Salammbô-électron	et	Salammbô-proton	(Nénon et	al.,	2017;	2018)	pour	
Jupiter	a	permis	de	contraindre	le	coefficient	de	diffusion	radiale	par	rapport	
aux	mesures	in-situ	électrons	et	protons.	Modèle	de	l’interaction	onde-
particule	+	observations	Galiléo des	flux	extrêmes	d’électrons	au	cœur	des	
ceintures	joviennes	et	leur	effet	sur	les	électrons	piégés	des	ondes	
électromagnétiques	:	mise	en	évidence	de	l’équilibre	existant	entre	pertes	et	
chauffage	dans	les	ceintures	de	radiation.



Environnements	planétaires	2)
§ Accélération	aux	chocs	planétaires:	étude	de	la	frontière	spatiale	des	ondes	
ULF	du	pré-choc terrestre	avec	les	données	Cluster (Andrés	et	al.	(2015)	)

§ Shan	et	al.	(2016 ;	2018)	ont	étudié	le	même	type	d'ondes	et	leur	frontière	
à	Vénus	avec	les	données	de	Venus	Express.	Les	interactions	ondes-
particules	induisent	un	chauffage	local	du	plasma	comme	dans	d'autres	
contextes	astrophysiques.

§ Première	analyse	détaillée	des	populations	du	pré-choc électronique	de	
Mars	(à	l'aide	des	données	de	MAVEN	SWEA)	et	de	leur	mécanisme	de	
production	(Méziane et	al.	2018)	au	niveau	du	choc,	et	première	mise	en	
évidence	de	l'ionisation	des	atomes	d'hydrogène	neutres	de	l’exosphère	
(Mazelle et	al.	2018).	Ces	travaux	peuvent	permettre	de	contraindre	le	
profil	de	densité	des	neutres	à	haute	altitude.



Environnements	planétaires	3)
§ Mécanismes	d’accélération	associés	à	l’échappement	du	
plasma	dans	le	sillage	de	différents	objets	planétaires	et	la	
précipitation	d’ions	planétaires	dans	l’atmosphère	de	Mars	
portent	sur	l’accélération	du	plasma	dans	le	sillage	de	
Titan liée	aux	forces	de	tension	magnétique	(Romanelli et	al.,	
2015)	et	la	précipitation	des	ions	lourds	dans	l’atmosphère	
martienne (Leblanc	et	al.,	2015).

§ Echappement	martien	étudié	par	un	modèle	de	simulation	
globale	LatHyS permettant	de	caractériser	les	flux	
d’échappement	ionique	dans	des	conditions	nominales	du	
vent	solaire	(Modolo et	al,	2016)	et	lors	du	passage	d’une	
éjection	de	masse	coronale	(Romanelli et	al,	2018).	
Résultats:	lors	d’une	CME	les	flux	d’échappement	sont	
significativement	plus	importants	et	sont	en	partie	dues	aux	
réactions	d’échange	de	charge.	POSTER	1.4	MODOLO



Interaction	plasma/comète
• Observations	de	la	sonde	Rosetta	ont	montré	l’importance	du	
processus	d’ionisation	par	impact	électronique	dans	la	formation	d’un	
plasma	cométaire ;	c’est	souvent	le	mécanisme	dominant	pour	ioniser	
l’atmosphère	cométaire	en	expansion	à	des	distances	héliocentriques	
>	2.5	AU	(Héritier	et	al.,	2017; 2018)
• Mécanismes	d’accélération	et	de	chauffage	des	électrons	qui	ont	lieu	
lors	de	l’interaction	vent	solaire-comète	sont	donc	essentiels	pour	
comprendre	la	formation	des	plasmas	cométaires.	Rosetta	a	observé	
la	présence	d’électron	supra-thermiques autour	de	la	comète	67P/CG,	
à	des	niveaux	nettement	plus	élevés	que	dans	le	vent	solaire	(Broiles
et	al.,	2016 ;	André	et	al.,	2017 ;	Madanian et	al.,	2016)
• Simulations	numériques	cinétiques	PIC	de	l’interaction	vent	solaire-
comète	(Deca	et	al.,	2017)



Vents	stellaires	d’étoiles	de	type	solaire

• Travaux	sur	le	vent	d’étoile	de	type	solaire	Reville et	al.	(2015,	2016)	
et	par	l’étude	du	cycle	22	dans	Réville	&	Brun	(2017).	
• Concernant	le	chauffage,	Réville	et	al.	(2016)	ont	adapté	la	
température	et	la	densité	de	background	en	fonction	du	taux	de	
rotation	de	l’étoile	et	ont	assimilé	des	données	de	magnétogrammes
stellaire	ou	solaire	dans	les	simulations	pour	obtenir	un	calcul	global.



Prospectives

§ Exploration	de	l’héliosphère	interne	(mesure	in	situ	et	en	remote)	
Parker	Solar	Probe,	Solar	Orbiter,	BepiColombo
• Mission	FOXSI	NASA/SMEX	:	images	directes	en	X-rays	en	combinaison	avec	nouvelles	
observations	radio	(EOVSA)

§ CubeSat CIRCUS,	AMICal SAT	&	ATISE
§ Et	la	modélisation	aux	interfaces
pour	un	meilleur	retour	scientifique



Solar	Orbiter	:	lien	indispensable	entre	instruments	
remote sensing et	mesures	in	situ

Émissions	radio	du	soleil	produites	par	les
électron	énergétiques	accélérées
• Lors	des	éruptions	solaire	(Type	III)
• par	les	chocs	interplanétaires	(Type	II)
• Très	forte	Synergie	avec	les	imageurs	de
Solar	Orbiter	STIX,	EUI,	METIS,	Solo	HI

« Timing »	de	l’accélération	des	faisceaux	d’électrons	dans	
l’atmosphère	solaire,	et	localisation	des	sites	d’accélération	
des	électrons	à	la	surface	du	soleil	et	mesures	du	spectre	
des	électrons	accélérés.	

Particules	énergétiques	à	la	surface	solaire	et	dans	le	
milieu	interplanétaire

Connectivité	magnétique	entre	la	surface	solaire	et	le	
milieu	interplanétaire



Solar	Orbiter	:	STIX



Exploration	de	l’héliosphère	interne:	
Parker	Solar	Probe,	Solar	Orbiter,	BepiColombo

• Réseau	de	missions	spatiales	dédié
à l’exploration	du	vent	solaire,	couronne	solaire…
+	soutien	radio	sol	(réseau	décamétrique)

• PSP:	aout	2018
• BepiC:	octobre	2018
• SO:	Février	2020

• Implications	de	la	communauté	PNST
2018-2024	et	au	delà

Attendus scientifiques:
Compréhension de la formation 
du vent solaire, de son 
accélération, ainsi que des 
transferts d’énergie qui le 
gouvernent. POSTER	4.2,	4.3	DuDok de	Wit



Parker	Solar	Probe

Ces	mesures	seront	sans	précédent	à	ces	
distances	du	soleil	(avec	espoir
d’observation	dans	la	zone	d’accélération
superalfvenic du	vent	solaire)



L’exploration	de	Mercure

Lancement	en	octobre	2018.	Mission	internationale	ESA	– JAXA
Arrivée	à	Mercure	en	2025:	premières	données

• BepiColombo a	été	lancé	par	une	
Ariane	5	à	Kourou	le	19	octobre	2018.	

• Combinaison	des	propulseurs	et	de	
l’assistance	gravitationnelle	de	la	Terre,	
Vénus	et	Mercure	pour	le	placement	
en	orbite	autour	de	la	planète.

• Voyage	de	plus	de	7	ans!

http://wpc.50e6.edgecastcdn.net/8050E6/mmedia-
http/download/public/videos/2017/07/004/1707_004_AR_EN.mp4



CubeSat CIRCUS	(K.	Issautier,	M.	Dekkali)
(Characterization of	the	Ionosphere using a	Radio	receiver on	a	CUbe Sat)

§ Premier	concept	pour	démonstrateur	nanosat radio	un	récepteur	
radio	numérique	:	20	kHz	- 20	MHz

§ Cartographie in-situ du plasma ionosphérique à haute résolution
temporelle grâce à la méthode de spectroscopie du bruit thermique:
Mesure de la densité et température des électrons à haute cadence,
côté jour et nuit totalement ou partiellement recombiné.

=> Etude in-situ de la turbulence ionosphérique
=> Enjeux en météo de l’espace.

Durée > 2 ans

§ Spatialisation d’une R&T pour éprouver les concepts et technologies
destinés aux futurs interféromètres radio basses fréquences
(NOIRE…)

§ Collaborations LPC2E, IMCCE, ONERA.
§ Option charge utile: sonde de Langmuir, sonde quadrupolaire (LPC2E)

§ Lancement envisagé d’ici 5 ans

-->	POSTER	2.2.	CECCONI



CubeSat AMIcal Sat (2U)	et	ATISE	(12U)	
(M.	Barthélemy)

• Mesurer	en	continu	sur	plusieurs	années	depuis	
l’espace	les	spectres	des	aurores pour	une	exploration	
de	l’interface	haute	atmosphère/magnétosphère	et	
des	dépôts	d’énergie	en	région	aurorale
• Enjeux	en	météo	de	l’espace	
• Charge	utile:	1	imageur	et	1	spectromètre
• Et	un	code	Transsolo pour	interpréter	les	émissions	
thermosphériques calibrées
• Lancement	AMICAL	Sat (2019,	Soyouz).
• Des	étapes	intermédiaires	pour	ATISE	(2021)
• Manips	sols
• Ballon?

Modèle	de	vol	de	l‘instrument	
AMICal

Démonstrateur	sol	de	ATISE



§ Discussions

ü Exploitation	des	missions	en	cours	pour	préparer	le	futur	PSP,	SO,	
BepiColombo

ü Place	des	CubeSat dans	notre	communauté	(évaluer	nos	forces,	
thématiques	les	plus	pertinentes…)	POSTERS	THEME	2	nouvelles	
missions	et	instrumentation	sol	et	espace	+	GT


