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Résumé / summary

L’éjection de matière coronale interplanétaire (ICME) est la manifestation interplanétaire de
l’éjection depuis la couronne solaire d’un plasma constitué essentiellement de protons et
d’électrons. Il s’agit des structures dynamiques qui sont en expansion dans le vent solaire depuis le
Soleil jusqu’à l’héliosphère externe. Les nuages magnétiques sont un sous-ensemble de ces
structures, avec un champ magnétique supérieur à celui du vent solaire et une configuration
magnétique plutôt bien définie. Par contre, les propriétés des électrons dans les nuages magnétiques
sont loin d’être bien connues. Dans des études récentes, des mesures in situ dans les nuages
magnétiques ont montré que: (a) la température des électrons peut être extrêmement faible (<1eV),
(b) qu’il existe des électrons de haute énergie (appelés suprathermiques) qui sont loin de l’équilibre
thermodynamique et (c) qu’il y a une anticorrélation entre la température et la densité électroniques.
Dans un premier temps, on s’intéressera à confirmer (ou pas) ces observations en utilisant les
données des satellites de l’Agence Spatiale Européenne CLUSTER II et les missions WIND et
STEREO de la NASA. Ensuite, on essaiera de comprendre théoriquement ces observations et de
poser les bases d’une modélisation afin d’étudier le rôle des électrons suprathermiques dans la
dynamique des nuages magnétiques.
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