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Observations de MMS de la dynamique des 
électrons lors de la reconnexion magnétique

• Magnetospheric Multiscale (MMS): Observations 
inégalées de la dynamique fines des e- dans les  zones 
de reconnexion à la magnétopause
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• Observations directes de la 
dispersion en angle des e- au 
niveau de la nappe de courant 
électrique  mise en 
évidence d’une nouvelle 
population d’e- éjectés du 
site de reconnexion 

• Observations d’effets de 
rebonds des e- dans les 
régions d’outflows

Lavraud et al. (GRL, 2016) D
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Rôle des ions froids lors de la 
reconnexion à la magnétopause

• Simulation numérique PIC 2D;  code SMILEI;  reconnexion asymétrique; avec/sans ions froids

• Les ions froids impactent notablement la signature du champ électrique de Larmor (-u i x B)
• Sans ions froids: ELarmor confiné au site de reconnexion ; Avec ions froids: Elarmor étendu à la séparatrice

• ELarmor étant utilisé comme marqueur observationnel de la reconnexion, l’effet des ions froids doit 
être pris en compte dans les analyses des données de MMS 

Dargent et al., (JGR 2017)



Plan
• Résultats autour de la mission “Magnetospheric Multiscale” (MMS): 
• Phénomènes impulsifs dans la magnétosphère terrestre

• Phénomènes impulsifs dans l’ionosphère terrestre

• Phénomènes impulsifs dans les iono-/magnéto- sphères planétaires

• Phénomènes impulsifs dans le milieu interplanétaire

• Activités éruptives dans l’atmosphère solaire

• Perspectives 2019-2023 



Capacité de détection des flashes g et des faisceaux 
d'électrons par les instruments de TARANIS

• En se propageant dans l’atmosphère, les flash g 
terrestre (TGF) produisent des faisceaux 
d’électrons secondaires de haute énergie, les 
Terrestrial Electron Beams (TEB).

• TARANIS, contrairement aux autres missions 
discriminera photons et e- et donnera des 
mesures ondes et photométriques en plus des 
particules.
• XGRE: e- (1-10 MeV) 

         rayons g (20 keV-10 MeV)
• IDEE: e- (80 keV – 4 MeV)  

• Malgré son orbite polaire, XGRE détectera 
environ 200 TGF par an et IDEE avec XGRE 
détecteront 25 TEB par an. 

Sarria et al., (2017)
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Planètes en rotation rapide et inclinées: 
interaction avec le vent solaire

• Simulations MHD 3D
• Code MPI-AMRVAC
• Vent solaire magnétisé supersonique
• Planète inclinée:

• Axe de rotation inclinée de 60°/90° par rapport à la 
normale à l’écliptique

• Vitesse de rotation élevée: type Uranus x 10

• Formation d’une structure magnétique 
Alfvénique en hélice se propageant vers l’aval 
de la planète: 
• V structure > V plasma magnétogaine

• Cas 90°: zone d’interaction, via reconnexion, 
possède aussi une structure en hélice, mais 
avec un pas double Lignes de champ magnétiques

Zones de reconnexion

Griton et al., (JGR 2018)
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Formation des “blobs” dans le vent 
solaire lent

• Les observations en coronographie (STEREO & SOHO), 
lors d’une phase très inclinée de la ligne neutre 
héliosphèrique  nouvelles informations sur la 
formation des blobs: structures transitoires surdenses 
/petits tubes de flux présents dans le vent solaire lent
• Observations Blobs associées avec des « raining inflow » vers 

la couronne Sanchez-Diaz et al., (ApJ, 2017a)

• Ces blobs sont formés séquentiellement par 
reconnexion magnétique le long de la nappe de 
courant héliosphèrique au dessus des streamers, à ~4-6 
R☉

• Périodicité: 19.5 hrs ; Taille: ~12x5 R☉ à 30 R☉

• Observations suggères que la nappe de courant 
héliosphèriques pourrait être dominés par ces blobs et 
leurs tube de flux associés
• e.g. observions in-situ de STEREO

Sanchez-Diaz et al., (ApJ, 2017b)
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Déclenchement des éruptions 
solaires: étude du mécanisme 

« gâchette »
• Simulations MHD 3D paramétriques
• Code OHM-MPI
• Formation et déstabilisation de tube de flux 

magnétique par forçage photosphériques  
• Etude précise de l’instant ou le système devient 

instable, via relaxation

• Condition de déclanchement observée: 
hauteur axe tube de flux > décroissance 
suffisamment rapide du champ B

• expérience numérique compatible avec 
scénario de déclanchement des éruptions:

Instabilité «de Tore », instabilité         
MHD à grande échelle 

Instabilité à petite échelle au niveau de la 
nappe de courant 

Relaxation run at terupt – 4tA
Relaxation run at terupt

Flux 
tube 
axis

Fast B 
decrease 

plane

Zuccarello et al., (A&A, 2015)
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Perspectives 2019-2024
• Poursuite de l’exploitation des 

données de Parker Solar Probe et 
de Magnetospheric Multiscale

• Lancement et début de 
l’exploitation des missions 
TARANIS et Solar Orbiter

• Poursuite des développements et 
exploitation de codes numériques 
de nouvelle génération: 
• SMILEI (code PIC); 
• PHARE (code hybride). Aunai et al., (in prep.)
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