
R.Grappin et J. Léorat dynamique de la couronne et du vent solaire
1. Collisions effectives dans le vent solaire
Les descriptions fluides du vent supposent implicitement la relaxation vers l'isotropie au moins
partielle des fonctions de distribution. La mise en évidence de ces processus butait depuis
longtemps contre la difficulté de marier de très petites échelles (gyration des ions) et les très
grandes (héliosphère). On résoud le problème pour la première fois et on montre la richesse des
processus de réisotropisation possibles.
2. Une propriété universelle de la turbulence MHD
La description de la turbulence basse fréquence dans le vent solaire bute sur deux problèmes:
absence de théorie de la turbulence homogène MHD, difficulté d'inclure l'expansion du vent
On présente une avancée sur le premier point: une relation entre écart à l'équipartition et
énergie totale (cinétique + magnétique), valable pour une turbulence Alfvénique ou non.
Il reste à inclure l'expansion du vent.
3. Importance des conditions aux limites à la base coronale
Dans les approches particulaire et fluide, le choix des conditions aux limites est fondamental.
Pour l'illustrer, on étudie la réponse d'un système de boucles fermées à des mouvements de
rotation des pieds, avec deux conditions aux limites extrêmes:
A. le mouvement est imposé via des ondes. Il génère des siphons le long des boucles qui accélére
in fine le vent équatorial et déstabilise la couche de courant héliosphérique
B. le mouvement est rigide, la structure fermée gonfle et simule une CME
Il reste à inclure un modèle de transition chromosphérique

Prospective PNST, IAP 29/09/05, version détaillée de l'exposé présenté par Milan Maksimovitch



2.Turbulence MHD
(Simulations incompressibles MHD 3D 10243

Müller Grappin Biskamp 03, 05)
L'énergie magnétique domine l'énergie cinétique.
• Deux spectres "propres": énergie totale E=u2+b2,
énergie résiduelle ER=u2-b2

• Deux régimes: E = k-5/3, k-3/2 (B° fort)
• Une seule relation universelle (Grappin et al 83):

ER = (τA/τNL)2 E (*)
où τA, τNL sont les temps d'Alfvén et non-linéaire
NB τNL inclut l'énergie magnétique

1.Collisions effectives
(Simulations particules+expansion, Hellinger
Mangeney Travnichek Grappin 2003a,b)
•Confirmation de l'instabilité marginale de Gary
et al.
•La conservation du premier invariant
adiabatique prédit une anisotropie de
température de 50 vers 1 AU.
Or l'anisotropie observée est ≈1!
Les mécanismes de réisotropisation dépendent
de la dimension, du beta du plasma, de la dérive
des alphas.



Torsion rigide (Simulations MHD 3D,
Aulanier, Démoulin Grappin 2005)

- injection systématique d'énergie magnétique
- concentration du courant dans des
sigmoides (qui ne sont PAS des boucles !)
- gonflement de la boucle axiale avec le nombre
de tours: z = exp(AN2)
- les boucles sont stables (pas d'instabilité
kink comme dans le cas "droit")

Torsion par ondes (Simulations MHD 2D,
Grappin Léorat Habbal 2002, 2005)

- pas d'injection systématique d'énergie
magnétique
- oscillations de densité dans les boucles
excitées (observées)
- écoulements le long des boucles (siphons)
- déstabilisation progressive des streamers

3. Conditions aux limites à la base coronale:
Réaction des boucles à la torsion des pieds


