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Interaction de nuages magnétiques éjectés par le soleil avec l’environnement terrestre
Résumé / summary

Le Soleil éjecte de la matière coronale sous différentes formes dont l’une a été qualifiée de nuage
magnétique : il s’agit d’un plasma magnétisé dont la configuration magnétique présente une
structure bien définie par rapport vent solaire ambiant. Ces nuages magnétiques se propagent dans
l’espace interplanétaire à une vitesse plus grande que le vent solaire ambiant. Lorsqu’ils arrivent au
voisinage de la Terre (ou des planètes du système solaire), ils interagissent d’abord avec le choc
d’étrave, situé en amont de la planète, et contribuent à le repousser plus près de la planète. Ce choc
amont a notamment pour fonction de décélérer le plasma à des vitesses subsoniques lui permettant
de contourner l’obstacle planétaire. De fait, les propriétés du plasma du nuage magnétique comme
celles du vent solaire sont modifiées à la traversée du choc. Le nuage modifié interagit ensuite avec
la magnétopause, frontière proprement dite de l’environnement terrestre (ou planétaire). Ce type
d’événements a des répercussions très importantes sur l’environnement terrestre (ou planétaire): on
observe notamment un renforcement de la pression exercée sur la magnétopause, qui, comme le
choc, est repoussée beaucoup plus près de la planète, et une forte perturbation de la dynamique
interne de l’environnement terrestre (ou planétaire).
On dispose actuellement d’observations satellitaires dans le milieu interplanétaire en amont du choc
d’étrave et de la magnétopause terrestres (WIND, STEREO) ainsi qu’à leur traversée (CLUSTER
II). En utilisant ces jeux de données, on cherchera :
(i)
à identifier les paramètres caractéristiques des nuages magnétiques en amont de
l’environnement terrestre (champ magnétique, vitesse, densité, température)
(ii)
à quantifier la variation de ces paramètres au passage du choc
(iii)
à quantifier le mouvement du choc et de la magnétopause.
On analysera ensuite ces résultats de manière à proposer une modélisation des paramètres du nuage
magnétique après le passage du choc et du mouvement des frontières en fonction des paramètres en
amont.
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