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Résumé / summary
La couronne solaire est dominée par son champ magnétique qui est
l'origine de sa structure et des phénomènes qui s'y déroulent tels que les
grandes éruptions ou le chauffage de la couronne. On cherche a a
comprendre les mécanismes qui permettent d'expliquer sa formation son
émergence dans l'atmosphère depuis la zone de convection, le stockage et
la libération d'énergie dans la couronne. On y accède par des modèles issus
de la Magnétohydrodynamique ou de son extension en tenant compte de la
description des particules lors de l'interaction avec la magnétosphère
terrestre.
L'objet de la thèse consiste à étudier un ou plusieurs de ces problèmes
solaires impliquant un couplage entre la zone de convection
et la couronne solaire, en utilisant des modèles développés au laboratoire ou en
collaboration avec d'autres équipes.
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