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Le Soleil éjecte de la matière sous forme de plasma dans le milieu interplanétaire à partir de 

son enveloppe externe : la couronne solaire. Ce plasma, éjecté de façon permanente, est 

appelé le vent solaire [1]. Les propriétés du vent solaire sont très variables. Les éjections de 

masse coronales (CME) sont des éjections localisées, brusques et souvent très énergétiques, 

dont le taux d’éjection suit le cycle solaire de 11 ans. Ces structures se propagent dans 

l’héliosphère et engendrent dans l’environnement terrestre des effets extrêmes et dangereux, 

aussi bien pour les technologies (satellites, communications, aéronautique, réseaux 

électriques, etc.) que pour les hommes (astronautes, aviation commerciale, etc.). L’étude de 

cette chaine de processus, de son impact sur la dynamique globale du système – l’héliosphère 

– et de la prédictibilité des événements majeurs est au cœur d’une thématique en plein essor : 

la « météorologie de l’espace ». 

 

Propagation du Soleil à la Terre 

Après avoir introduit les processus d’éjection des CME, qui déterminent leurs paramètres 

macroscopiques, je présenterai plus en détails les observations récentes provenant des 

satellites STEREO. Comme présenté dans la figure 1, de part leur positions hors de la ligne 

Soleil - Terre, leurs observations en imagerie ont pour la première fois permis de suivre la 

propagation de ces structures dans le milieu interplanétaire depuis le Soleil jusqu’à la Terre. 

 

 
Figure 1: Positions des satellites STEREO-A et B en Novembre 2007 par rapport au Soleil, la 

Terre et le satellite ACE (au point de Lagrange L1). L’imagerie héliosphèrique est réalisée en 

combinant les mesures de deux instruments, HI1 et HI2 sur chacun des satellites, dont les 

champs de vue respectifs sont illustrés. Les champs de vue durant cette période sont 

particulièrement adaptés au suivi des perturbations du Soleil à la Terre.  
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A l’aide d’une combinaison de données in situ et d’imagerie solaire, plusieurs études récentes 

ont permis de suivre et de caractériser la propagation des CMEs et leur impact sur Terre. La 

figure 2 montre l’événement étudié dans [2]. Au moment des images présentées en haut dans 

cette figure, la CME étudiée s’est déjà propagée dans le milieu interplanétaire et s’apprête à 

impacter la Terre et le satellite ST-A. Ces images quantifient les changements d’intensité, 

mesurés dans le domaine du visible, attribués à des variations dans la densité des électrons 

interplanétaires par le biais du mécanisme de diffusion Thomson. Bien que les images soient 

intégrées dans la direction de visée, il existe des géométries préférentielles qui permettent 

d’utiliser ces données pour reconstruire la trajectoire de ces zones de densité élevée (par 

rapport à l’environnement ambiant). 

  

 
Figure 2: Observations en lumière blanche (images en différence) provenant des instruments 

HI (« Heliospheric Imagers ») à bord de STEREO-B et A au moment de l’impact d’une CME 

au niveau de la Terre et ST-A. Les panneaux du bas montrent les observations in situ mesurées 

à ACE juste en amont de la Terre au point de Lagrange L1 (cf. Figure 1). De haut en bas : 

densité du plasma, puis intensité, azimut et latitude du vecteur champ magnétique, et la 

vitesse du plasma. Les sauts de densité observés in situ par ACE correspondent 

temporellement, ainsi que du point de vue de la trajectoire, aux changements d’intensité (« 

fronts noir-blanc ») dans les images HI. Ces régions de densité plus élevée correspondent 

respectivement à la gaine de la CME (« Leading edge ») et à une zone de compression à 

l’arrière de la CME (« Trailing edge ») due à la présence d’un vent rapide interagissant avec 

celle-ci à l’arrière. Remerciements à A. Rouillard pour cette Figure. 

 



Interaction avec la magnétosphère terrestre 

J’introduirai ensuite les propriétés et la dynamique de la magnétosphère terrestre lors du 

passage de CME à la Terre. La  magnétosphère est une cavité magnétique creusée dans le 

milieu interplanétaire. Elle est le résultat du confinement du champ magnétique terrestre par 

la pression dynamique du vent solaire [3]. Les principales régions de la magnétosphère sont 

présentées dans la figure 3. En amont de la magnétosphère, le vent solaire, le choc, le pré-

choc et la magnétogaine sont illustrés. La magnétogaine est la région en contact direct avec la 

magnétosphère. La discontinuité les séparant est appelée la magnétopause [4]. La face avant 

de la magnétosphère est largement comprimée et la magnétopause sub-solaire (partie située 

dans l’axe Soleil – Terre) y est rencontrée aux alentours de 10 rayons terrestres (RT). Au 

contraire, la queue de la magnétosphère s’étend sur des centaines de RT en direction 

antisolaire. 

  

 
Figure 3: Représentation des régions principales de la magnétosphère terrestre, résultant de 

son interaction avec le vent solaire. L’orbite typique des satellites Cluster durant la période 

du printemps est indiquée. R.C. = « Ring Current », courant annulaire. ECP = « Extension de 

la couche de plasma côté jour ». 

 

L’interaction du vent solaire avec la magnétosphère terrestre lors du passage de CMEs est très 

spéciale ; ceci est d’une part dû à l’intensité du couplage à la magnétopause en raison de leur 

vitesse et champ magnétique intenses, mais est également dû au nombre de Mach Alfvénique 

(MA) typiquement faible de ces structures, qui entraine de nombreux effets inattendus sur 

l’ensemble de la dynamique magnétosphérique [5].  

MA est défini comme le rapport entre la vitesse de groupe du plasma V et la vitesse d’Alfvén 

VA = B/(√ρμ0) (ou B désigne l'intensité du champ magnétique, μ0 la perméabilité du vide et ρ 

= nmp la masse volumique ; avec n la densité et mP la masse du proton). Un MA faible signifie 

donc un vent solaire lent et/ou une vitesse d’Alfvén élevée et donc généralement un champ 

magnétique intense en comparaison de la densité du plasma. Une implication importante d’un 



MA faible est qu’il induit un paramètre β – le rapport de la pression thermique nkBT (avec T la 

température du plasma) à la pression magnétique B
2
/(2μ0) – également faible dans la 

magnétogaine en aval du choc (cf. [6]). Il en résulte entre autres que les forces magnétiques 

dominent la dynamique du plasma dans la magnétogaine lorsque MA est faible. 

Sur la base de travaux de modélisation et observationnels, de nombreux effets qui ont souvent 

été ignorés ou peu considérés, ont pu être mis en exergue. Ces effets incluent :  

• des accélérations fortes de plasma dans la magnétogaine terrestre (cf. Figure 4);  

• des asymétries de la forme de la magnétopause;  

• un développement accru de l’instabilité de Kelvin-Helmholtz à la magnétopause;  

• des variations significatives du taux de reconnexion magnétique du côté jour ;  

• la saturation du potentiel électrostatique de convection magnétosphérique;  

• la formation d’ailes d’Alfvén lorsque MA est extrêmement faible ;  

• l’occurrence de fluctuations magnétosphériques globales appelées « sawtooth » ; 

• un chauffage différentiel des ions et des électrons au choc; 

• et d’autres effets plus secondaires [5]. 

L’importance de ces effets provient du fait qu’ils se produisent tous simultanément lors des 

périodes d’activité géomagnétique les plus intenses. 

 
Figure 4: Coupes équatoriales 2D de la vitesse du plasma provenant de simulations globales 

MHD de la magnétosphère lors de conditions dans le vent solaire (a) MA = 14.90 and (b) MA 

= 1.99. L’IMF est purement dirigé vers le Nord, avec des valeurs respectives BZ = 2 and 15 

nT, une densité n = 1 cm-3, une vitesse V = VX = -650 km/s, et température T = 50000 K. La 

vitesse est donnée par la palette de couleur à droite. Des accélérations intenses de plasma ont 

lieu dans la magnétogaine à l’extérieur de la magnétopause (‘ailes’ rouges dans la Figure b 

de droite) lors de conditions de MA faible, avec des valeurs excédant la vitesse du vent solaire 

lui-même (en vert à droite dans les Figures a et b). Cf. [5]. 
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