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Titre du stage : Ejections magnétiques et ondes de choc dans la couronne solaire – cartographie en ondes radio
Résumé / summary
La couronne solaire, avec ses éruptions, éjections de structures magnétiques et bouffées de particules de haute énergie,
est un milieu dynamique où nous pouvons étudier en détail des processus astrophysiques fondamentaux. Ces
perturbations créent de plus des interactions avec l’environnement ionisé de la Terre. Il y a alors le défi supplémentaire
qui consiste à apprendre à prévoir ces interactions. C’est notamment le cas lors des grandes éjections de structures
magnétiques, qui sont susceptibles de causer des perturbations majeures du champ magnétique de la Terre, et qui
accélèrent et guident des particules de haute énergie.
Le stage proposé comprend des recherches observationnelles, utilisant la spectro-imagerie en ondes radioélectriques
(Radiohéliographe de Nançay et spectrographes) et l’imagerie en EUV et en lumière blanche (satellites SoHO,
STEREO) des éjections de structures magnétiques dans la couronne solaire. Ces éjections sont aisément visibles dans
les observations en coronographie (lumière blanche), mais leurs étendue et évolution dans la basse et moyenne
couronne, derrière le disque d’occultation du coronographe, restent cachées à ce type d’observations. Or ce sont ces
grandeurs-là qui déterminent la propagation des structures éjectées dans l’espace interplanétaire. Le stage vise à étudier
l’évolution des sources radio associées, qui ne sont pas soumises à l’occultation, et de développer ainsi une
cartographie 3D des phases initiales des éjections des structures magnétiques à grande échelle et des ondes de choc
associées.
Le stage s’appuiera sur la base de données du Radiohéliographe de Nançay. Il sera logique de le prolonger par une
thèse qui devra faire une analyse observationnelle complète et développer, selon les goûts de l’étudiant, les études
conjointes de la couronne solaire à la magnétosphère de la Terre, la modélisation MHD de l’évolution des structures
magnétiques ou des aspects d’instrumentation en imagerie radio du Soleil. La thématique est un élément important
dans les recherches sur le couplage Soleil-Héliosphère, où un effort international majeur est en cours, notamment avec
le projet de satellite Solar Orbiter qui vient d’être accepté par l’ESA.
C e stage pourra-t-il se prolo nger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: on peut envisager une demande à la
DGA (cette demande est nominative).
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