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Champ d’Etude

- Thème : enveloppes ionisées des planètes et de leurs satellites 
(i) champ magnétique à grand échelle => magnétosphères planétaires
(ii) objets peu magnétisés => Vénus/Mars, satellites, comètes
=> recouvre la plupart des thèmes du PNST



Soleil

Distribution d’oxygène 
autour de Mars

Champ d’Etude

- Exemples de problématiques scientifiques  : 
* structure et dynamique des milieux ionisés
* processus de chauffage et d’accélération du plasma
* physique aurorale et rayonnement radio
* …

- Thème : enveloppes ionisées des planètes et de leurs satellites 
(i) champ magnétique à grand échelle => magnétosphères planétaires
(ii) objets peu magnétisés => Vénus/Mars, satellites, comètes
=> recouvre la plupart des thèmes du PNST

Ceintures de radiation de Jupiter
(1ère image LOFAR)

Aurores planétaires



Champ d’Etude

- Outils : 
- Missions spatiales (Cassini, Juno, MEX/VEX, Maven, Rosetta) et télescopes 
terrestres (NDA/LOFAR/NenuFAR à Nançay, SKA, Hubble, télescopes IR sol)
- Modèles théoriques et simulations numériques (LatHyS, AMRVAC, SERPE …)

- Thème : enveloppes ionisées des planètes et de leurs satellites 
(i) champ magnétique à grand échelle => magnétosphères planétaires
(ii) objets peu magnétisés => Vénus/Mars, satellites, comètes
=> recouvre la plupart des thèmes du PNST

Juno

Réseau 
décamétrique

Maven

- Exemples de problématiques scientifiques  : 
* structure et dynamique des milieux ionisés
* processus de chauffage et d’accélération du plasma
* physique aurorale et rayonnement radio
* …



Communauté

- 3 équipes au LESIA, LATMOS et IPAG (~20 personnes) demandent des financements 
récurrents conjoints PNP/PNST (pression ~2), communauté nationale plus large 

- Atelier interactions étoile-planète PNST/PNP/PNPS à la SF2A 2014 : ~40 participants

- Atelier PNP/PNST sur les magnétosphères planétaires de Meudon en 2015 : 
~50 participants (CEA, IPAG, IRAP, LATMOS, LESIA, LPCE2, LPP, LUTh, Onera)



Exemples de résultats scientifiques récents

Juno @ Jupiter

Mesures in situ dans les sources radio aurorales = caractérisation du plasma auroral, 
des ondes radio et de leur mécanisme d’émission (instabilité maser cyclotron)

Cassini @ Saturne
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(Louarn et al., 2017; Lamy et al., 2018)
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Exemples de résultats scientifiques récents

Voyager/Cassini/Réseau décamétrique @ Jupiter

Détection d’émissions radio induites par Ganymède/Encelade (comme pour Io)
=> contrainte nouvelle pour les prédictions d’émissions d’exoplanètes en radio

(Marques et al., 2017, Zarka et al., 2017,2018)

(Louis et al., 2017,2018)



Exemples de résultats scientifiques récents

Observations Hubble d’Uranus

(Lamy et al., 2012, 2017; 
Barthélémy et al., 2014)

(Griton et al., 2018)

Simulations MHD

Redétection des aurores UV en 2012-2017 : 
caractérisation de l’interaction vent solaire/

magnétosphères au voisinage de l’équinoxe

Simulations au solstice de 1986 : 
caractérisation de la dynamique 

magnétosphérique, rôle de la rotation



Exemples de résultats scientifiques récents

Maven @ Mars

(Lilensten et al., 2015) (Schneider et al., 2015, 2017)

Magnétosphère induite et exosphère : 
émissions aurorales

aurores 
diffuses

aurores 
discrètes



Exemples de résultats scientifiques récents

Maven @ Mars

(Modolo et al., 2017, Leblanc et al., 2018) (Romanelli et al., 2018a, 2018b)

Magnétosphère induite et exosphère : 
émissions aurorales, érosion atmosphérique par le vent solaire

=> approche similaire pour l’étude de Mercure, Ganymède ou Europe 
(Leclercq et al. 2016, Leblanc et al. 2017b, Oza et al. 2018)



Exemples de résultats scientifiques récents

Rosetta @ Tchoury

Environnement plasma de la comète : 
distribution ionique variable, deux populations électroniques, émission UV 

produite par dissociation électronique de H2O

(Henri et al., 2017)

(Chaufray et al., 2017)



La communauté à l’interface PNST/PNP est fortement mobilisée autour de :

(i) l’instrumentation plasma (radio, particules, spectromètre de masse) et de spectro-
imagerie (UV) des futures missions ESA vers les planètes du système solaire.
- Mercure : Bepi-Colombo doit être lancé en 2018
- Jupiter : JUICE doit être lancé en 2022
- Uranus/Neptune : mission d’exploration à l’étude, discussions ESA/NASA. 

=> 2 conférences européennes de préparation en 2018

(ii)  les observations radio sol des magnétosphères planétaires et exoplanétaires. 
- fonctionnement de routine du NDA (+ LOFAR) à Nançay 
-  nouvelle génération de radio-télescopes comme NenuFAR, en cours de 
construction à Nançay et précurseur officiel du Square Kilometer Array (SKA), qui a 
été inscrit sur la feuille de route des TGIR de l’INSU en 2018.

Perspectives

JUICE NenuFAR
Bepi-Colombo



Extrait du rapport de prospective du PNST 2018 : 

« En conclusion, la collaboration PNST/PNP est naturelle et productive, l’ensemble 
des projets demandant un soutien conjoint aux programmes portant sur des thématiques 
liées à des grandes questions du PNST (comme l’échappement de matériau planétaire 
dans la magnétosphère et dynamique magnétosphérique) et en lien direct avec celles du 
PNP (pour les atmosphères planétaires et l’évolution des corps du système solaire). »

Conclusion

Extrait du rapport de prospective du PNP 2018 : 

« Le troisième programme avec synergie importante avec le PNP est le PNST. Cette synergie 
concerne les magnétosphères planétaires (Mercure, planètes géantes, exoplanètes...), mais 
également les atmosphères cométaires. L’existence de planètes extrasolaires très proches à 
l’étoile centrale promet d’ouvrir un champ d’investigation très riche concernant les interactions 
magnétiques étoile-planète. La communauté à la frontière entre les deux programmes est 
particulièrement engagée dans l’utilisation des spectro-polarimètres ESPADON ou SPIROU, du 
radiotélescope LOFAR et dans la préparation de SKA (la participation du PNP à la préparation 
du livret blanc de la communauté SKA-France concerne cette thématique). Jusqu’à présent, un 
membre du CS du PNP est aussi membre du CS du PNST, pour assurer une bonne 
communication entre les deux programmes. »


