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Résumé / summary
Les plasmas astrophysiques tels que les magnétosphères planétaires, le vent solaire ou le milieu interstellaire
sont non-collisionels. On peut donc appliquer le théorème du gel qui interdit de pouvoir connecter entre eux
2 tubes de flux différents. De nombreuses observations dans la couronne solaire, le vent solaire ou encore à la
magnétopause Terrestre suggèrent pourtant qu'il y existe des processus de reconnexion magnétique. Les
études (théoriques, numériques ou observationnelles) ont montré que la reconnexion magnétique se
produisait préférentiellement dans des régions ou le champ magnétique se retourne sur une épaisseur faible
(à une échelle de l'ordre du rayon de giration des protons). Un travail de thèse a été mené sur ce sujet et a
montré que la dynamique non-linéaire des protons dans la zone de reconnexion est associée à l'existence d'un
champ électrique électrostatique associé à l'effet Hall. L'objet de ce stage est d'étendre la portée de ces
résultats dans les situations pour lesquels il existe un champ guide, i.e. une composante du champ
magnétique le long du courant qui soutient le renversement du champ magnétique (dont l'existence est
suggérée par les observations satellites). Ce travail se fera en utilisant un code de simulation numérique écrit
en langage C et parallélisé sous MPI. Après une brève phase de prise en main et de développement,
l'étudiant fera tourner quelques simulations sur une machine parallèle, avant de structurer les résultats à
l'aide de procédures graphiques (pour partie déjà développées en Python et Scilab).
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