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(D’après Carpenter, 1983)

IntroductionIntroduction
Avec un seul satellite, très difficile de Avec un seul satellite, très difficile de 
séparer les variations temporelles et séparer les variations temporelles et 
spatiales, et d’analyser structure et spatiales, et d’analyser structure et 
dynamique d’une structure, ex: structure dynamique d’une structure, ex: structure 
détachée ou attachée à la plasmasphère??détachée ou attachée à la plasmasphère??
⇒⇒ NNéécessitcessitéé dd’’une mission multiune mission multi--satellites satellites 

pour rpour réésoudre ce problsoudre ce problèème: me: CLUSTERCLUSTER

Mise au point d’un outil d’analyse multipoints, le gradient spatMise au point d’un outil d’analyse multipoints, le gradient spatial d’une ial d’une 
quantité scalaire physique:quantité scalaire physique:
⇒⇒ analyser et dissocier les variations spatiales et temporelles deanalyser et dissocier les variations spatiales et temporelles de couches fines couches fines 

et épaisses (frontières de la magnétosphère, structures de densiet épaisses (frontières de la magnétosphère, structures de densité)té)
⇒⇒ étudier le transport de la matière dans la magnétosphèreétudier le transport de la matière dans la magnétosphère

Application de cet outil aux données de l’instrument WHISPER, laApplication de cet outil aux données de l’instrument WHISPER, la densité densité 
des électrons déterminée de manière absolue:des électrons déterminée de manière absolue:
⇒⇒ taille et mouvement de frontières (magnétopause, plasmapause)taille et mouvement de frontières (magnétopause, plasmapause)
⇒⇒ caractéristiques et dynamique de structures de densité (plasmaspcaractéristiques et dynamique de structures de densité (plasmasphère)hère)
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PlanPlan
Contexte GénéralContexte Général
–– Magnétosphère de la Terre & PlasmasphèreMagnétosphère de la Terre & Plasmasphère
–– Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)
–– Mission IMAGE (Orbite & Instruments)Mission IMAGE (Orbite & Instruments)
–– Simulations NumériquesSimulations Numériques

Outils d’AnalyseOutils d’Analyse
–– Gradient SpatialGradient Spatial
–– Méthode des DélaisMéthode des Délais
–– Application (Magnétopause)Application (Magnétopause)

Etude de la PlasmasphèreEtude de la Plasmasphère
–– Structure GlobaleStructure Globale
–– Plumes PlasmasphériquesPlumes Plasmasphériques
–– Structures à Petite EchelleStructures à Petite Echelle

Conclusions Conclusions -- PerspectivesPerspectives
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La Magnétosphère de la TerreLa Magnétosphère de la Terre

→→ comprimcompriméée côte côtéé Soleil Soleil 
(côt(côtéé jour, 12:00 LT)jour, 12:00 LT)
→→ éétendue côttendue côtéé opposopposéé
(côt(côtéé nuit, 00:00 LT)nuit, 00:00 LT)

Frontière externe:Frontière externe:
–– MagnétopauseMagnétopause

Régions limites:Régions limites:
–– Ext.: MagnétogaineExt.: Magnétogaine
–– Int.: IonosphèreInt.: Ionosphère

Régions dans la Régions dans la 
magnétosphère:magnétosphère:
–– PlasmasphèrePlasmasphère

Champ magnétique de la Terre (Champ magnétique de la Terre (≈ ≈ dipôle) + Vent solairedipôle) + Vent solaire
⇒⇒ magnmagnéétosphtosphèère terrestre:re terrestre:

(D’après ESA)

Magnétopause

Choc d’ étrave

Zone Aurorale

Vent Solaire

Cornet Polaire

Queue
Magnétosphérique

Plasmasphère

Magnétogaine

X

Z
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La PlasmasphèreLa Plasmasphère
Région de la magnétosphère interne, de forme toroïdale, Région de la magnétosphère interne, de forme toroïdale, 
entourant la Terre, en coentourant la Terre, en co--rotation avec la Terre, peuplée par du rotation avec la Terre, peuplée par du 
plasma froid provenant principalement de l’ionosphèreplasma froid provenant principalement de l’ionosphère
–– Électrons et ions positifs (protons HÉlectrons et ions positifs (protons H++ (90%), hélium He(90%), hélium He++, oxygène O, oxygène O++))

Frontière extérieure de la plasmasphère = plasmapauseFrontière extérieure de la plasmasphère = plasmapause
–– Brutale chute de la densitéBrutale chute de la densité
–– Située, à l’équateur, à 1 distance radiale comprise entre 2 et 8Située, à l’équateur, à 1 distance radiale comprise entre 2 et 8 RREE en en 

fonction de l’intensité de l’activité géomagnétique, mesurée parfonction de l’intensité de l’activité géomagnétique, mesurée par l’indice Kl’indice Kpp

Région très dynamique:Région très dynamique:
–– Activité géomagnétique Activité géomagnétique 

très variabletrès variable
–– Modification de la Modification de la 

structure globale et de la structure globale et de la 
taille de la plasmasphèretaille de la plasmasphère

–– Création et évolution de Création et évolution de 
structures de densité à structures de densité à 
différentes échellesdifférentes échelles

Y

Z
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Mission CLUSTERMission CLUSTER

–– LLééggèères diffres difféérences drences d’’orbite entre les orbite entre les 
satellitessatellites
⇒⇒ configuration diffconfiguration difféérente suivant les rente suivant les 

rréégionsgions

Orbite polaire:Orbite polaire:
–– PPéérigrigéée: 4 Re: 4 REE

–– ApogApogéée: 19.6 Re: 19.6 REE

–– PPéériode de lriode de l’’orbite: 57 horbite: 57 h
–– PPéériode de rotation des satellites: 4 sriode de rotation des satellites: 4 s

4 satellites identiques (ESA, 4 satellites identiques (ESA, ééttéé 2000):2000):
–– Rumba (C1), Salsa (C2), Samba (C3), Tango (C4)Rumba (C1), Salsa (C2), Samba (C3), Tango (C4)
–– DisposDisposéés en forme de ts en forme de téétratraèèdredre

⇒⇒ éétude en 3tude en 3--D de la D de la magnmagnéétosphtosphèère terrestre re terrestre 
avec de nouveaux outils multipointsavec de nouveaux outils multipoints

–– Distance de sDistance de sééparation entre les 4 satellites variable paration entre les 4 satellites variable 
tous les 6 mois ou 1 an (100 kmtous les 6 mois ou 1 an (100 km→→10000 km)10000 km)
⇒⇒ éétude de phtude de phéénomnomèènes et/ou structures nes et/ou structures àà

diffdifféérentes rentes ééchelleschelles

(D’après ESA)

Z

X
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Instruments à bord de CLUSTERInstruments à bord de CLUSTER

[Décréau et al., 2001]
[Balogh et al., 2001]

[Gustafsson et al., 2001]
[Rème et al., 2001]

Satellite CLUSTER:Satellite CLUSTER:
–– Forme d’une galette cylindrique Forme d’une galette cylindrique 
–– Hauteur: 1.3 m Hauteur: 1.3 m 
–– Largeur: 2.9 mLargeur: 2.9 m

11 instruments mesurant:11 instruments mesurant:
–– ParticulesParticules
–– ChampsChamps
–– OndesOndes

4 instruments utilis4 instruments utiliséés dans cette s dans cette éétude:tude:
–– WHISPER: DensitWHISPER: Densitéé des des éélectrons et lectrons et éémissions missions 

naturelles (naturelles (44))
–– FGM: Champ magnFGM: Champ magnéétiquetique
–– CIS: DensitCIS: Densitéé et vitesse des ionset vitesse des ions
–– EFW: Champ EFW: Champ éélectrique (lectrique (22))

(D’après ESA)
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Instrument WHISPERInstrument WHISPER
WHISPER consiste en:WHISPER consiste en:
–– 1 antenne de réception (1 câble électrique de 88 m et 2 sondes 1 antenne de réception (1 câble électrique de 88 m et 2 sondes 

sphériques disposées à ses extrémités)sphériques disposées à ses extrémités)
–– 1 émetteur d’ondes et 1 récepteur1 émetteur d’ondes et 1 récepteur
–– 1 système d’acquisition et de traitement de données1 système d’acquisition et de traitement de données

WHISPER a 2 objectifs:WHISPER a 2 objectifs:
–– Etude des émissions naturelles dans la bande de fréquence 2Etude des émissions naturelles dans la bande de fréquence 2--80 kHz 80 kHz 

(mode passif ou (mode passif ou ““ondes naturellesondes naturelles””))
–– Analyse des différentes résonances du milieu environnant excité Analyse des différentes résonances du milieu environnant excité par une par une 

onde artificielle (mode actif, ou onde artificielle (mode actif, ou 
““sondeursondeur””)) Gaz IoniséGaz Ionisé

EnvironnantEnvironnant

Transmission 
au temps t

Réception
au temps t + Δ t

CLUSTER

⇒⇒ IIdentification de la fréquence dentification de la fréquence 
plasma électronique Fplasma électronique Fpepe (mesure (mesure 
absolue) reliée à la densité absolue) reliée à la densité 
électronique Nélectronique Nee par:par:

NNee [cm[cm--33]= F]= Fpepe
22 [kHz] / 81[kHz] / 81
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Magnétopause

Choc d’étrave

Magnétogaine

Vent
Solaire

Cornet
Polaire

MagnétosphèreMode
Actif

Mode
Passif

Temps (UT)

Fréquence
(kHz)

Observations de WHISPERObservations de WHISPER

Spectrogrammes tempsSpectrogrammes temps--fréquence du champ électrique:fréquence du champ électrique:
–– Enregistrés par WHISPER à bord de C4 le 26 Février 2001Enregistrés par WHISPER à bord de C4 le 26 Février 2001
–– En mode passif et en mode actifEn mode passif et en mode actif
–– FFpepe ⇒⇒ Nombreuses structures de densité à petite échelleNombreuses structures de densité à petite échelle

⇒⇒ Identification de différentes régionsIdentification de différentes régions

Fpe
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Mission IMAGEMission IMAGE

–– Apogée Alt.: 7 RApogée Alt.: 7 REE

–– Périgée Alt.: 1000 kmPérigée Alt.: 1000 km
–– Inclinaison: 90°Inclinaison: 90°
–– Période de l’orbite: 13.5 h Période de l’orbite: 13.5 h 

Données de l’imageur EUV:Données de l’imageur EUV:
–– 3 3 caméras identiques caméras identiques 
–– Champ de vision Champ de vision 

complémentairecomplémentaire
–– Détection de la lumière émise Détection de la lumière émise 

dans la gamme de 30.4 nm dans la gamme de 30.4 nm 
diffusée par les ions hélium Hediffusée par les ions hélium He++

dans la plasmasphèredans la plasmasphère

[Sandel et al., 2003]

1 satellite1 satellite
–– Mars 2000 par la NASA Mars 2000 par la NASA 
–– Etude de la magnétosphère terrestre à l’échelle globaleEtude de la magnétosphère terrestre à l’échelle globale
–– 6 instruments utilisant des techniques d’imagerie6 instruments utilisant des techniques d’imagerie

Orbite Orbite elliptique:elliptique:

(D’après NASA)
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Observations de l’instrument EUVObservations de l’instrument EUV

(D’après Gallagher et al., 2003)

Premières images de la plasmasphère:Premières images de la plasmasphère:
⇒⇒ Nombreuses structures de densitNombreuses structures de densitéé (plume, canal, (plume, canal, ……))
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Simulations Numériques (1)Simulations Numériques (1)
Simulations numériques de formation de la plasmapause Simulations numériques de formation de la plasmapause 
basées sur le mécanisme d’instabilité d’basées sur le mécanisme d’instabilité d’interchangeinterchange: : 
–– Activité géomagnétique Activité géomagnétique ↑↑ ↔↔ KKp p ↑↑

⇒⇒ CChamp électrique hamp électrique ↑↑ ⇒⇒ Vitesse de convection Vitesse de convection ↑↑
⇒⇒ DDéséquilibre du plasma initialement en coéséquilibre du plasma initialement en co--rotationrotation

⇒⇒ Formation dFormation d’’uune surface où les forces gravitationnelles et ne surface où les forces gravitationnelles et 
centrifuges sont équivalentes: centrifuges sont équivalentes: ““surface de force parallèle nullesurface de force parallèle nulle”” (ZPF)(ZPF)

[Lemaire, 1985; 2001]

⇒⇒ DiffDifféérence de comportement rence de comportement 
du plasma des 2 côtdu plasma des 2 côtéés de cette s de cette 
surfacesurface
⇒⇒ DensitDensitéé ↓↓ auau--deldelàà de ZPF, de ZPF, 

ddééfinie comme la plasmapausefinie comme la plasmapause

–– KKpp ↓↓, la plasmapause s’éloigne , la plasmapause s’éloigne 
de la Terre et la plasmasphère de la Terre et la plasmasphère 
se remplit depuis l’ionosphèrese remplit depuis l’ionosphère
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Simulations Numériques (2)Simulations Numériques (2)

–– Modèle empirique à partir d’observations des satellites ATSModèle empirique à partir d’observations des satellites ATS--5 et ATS5 et ATS--66
–– Modèle dépendant uniquement de l’indice KModèle dépendant uniquement de l’indice Kpp

–– Asymétrie auroreAsymétrie aurore--crépuscule et point de stagnation dans la zone du soircrépuscule et point de stagnation dans la zone du soir

[McIlwain, 1986]

Nécessitent un modèle de champ électrique de convectionNécessitent un modèle de champ électrique de convection
⇒⇒ modèle de McIlwain E5D, représenté ici dans le plan modèle de McIlwain E5D, représenté ici dans le plan 
équatorial pour 3 valeurs différentes de l’indice d’activité équatorial pour 3 valeurs différentes de l’indice d’activité 
géomagnétique Kgéomagnétique Kpp
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Gradient spatial dans la direction x Gradient spatial dans la direction x 
d’une quantité physique scalaire fd’une quantité physique scalaire f ::

Méthode du Gradient Spatial (1)Méthode du Gradient Spatial (1)

[Darrouzet et al., 2006a] [Harvey, 1998]

x
fG
∂
∂

=

Méthode:Méthode:

Détermination:Détermination:
–– Calculé le long de la trajectoire du centre de masse du tétraèdrCalculé le long de la trajectoire du centre de masse du tétraèdre formé e formé 

par les 4 satellites CLUSTERpar les 4 satellites CLUSTER
–– Déterminé à partir de mesures simultanées d’une quantité physiquDéterminé à partir de mesures simultanées d’une quantité physique e 

scalaire scalaire àà bord de CLUSTERbord de CLUSTER

( ) ( ) ( )312
2

122

2

1212 )()( xxxx
x
fxx

x
fxfxf −+−

∂
∂

+−
∂
∂

=− ε

Condition d’application: cas d’une bonne corrélation spatialeCondition d’application: cas d’une bonne corrélation spatiale
⇔⇔ Gradient constant sur une distance C > Distance de séparation S Gradient constant sur une distance C > Distance de séparation S entre entre 

les satellites les satellites 
⇒⇒ DDéétermination du termination du gradient spatial d’une quantité physique scalairegradient spatial d’une quantité physique scalaire

–– Approximation de Approximation de ∂∂f/f/∂x∂x en négligeant les termes d’ordre 2 et supérieursen négligeant les termes d’ordre 2 et supérieurs
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Expression des composantes du gradient spatial sur la base Expression des composantes du gradient spatial sur la base 
(i=x,y,z):(i=x,y,z): ( )( ) 14

1

4

1,,
24

1 −

===

×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ −−∑=

∂
∂

= ∑ jijj
zyxj

i Rrrff
i
fG

β

βαβα

α

–– ffαα,,ββ : mesure scalaire à chaque satellite (: mesure scalaire à chaque satellite (αα,,ββ =1,…,4)=1,…,4)
–– rrαα,,ββ : positions de chaque satellite (: positions de chaque satellite (αα,,ββ =1,…,4)=1,…,4)
–– RRjiji : tenseur volumétrique (dépendant seulement des positions : tenseur volumétrique (dépendant seulement des positions 

géométriques des 4 satellites)géométriques des 4 satellites)

Principale limite de cet outil: les 4 points de mesure doivent Principale limite de cet outil: les 4 points de mesure doivent 
être assez proches les uns des autres, pour que les 4 satellitesêtre assez proches les uns des autres, pour que les 4 satellites
soient à l’intérieur de la même structure au même instant soient à l’intérieur de la même structure au même instant 
(condition d’homogénéité)(condition d’homogénéité)

Méthode du Gradient Spatial (2)Méthode du Gradient Spatial (2)

C3

C2

C4

C1

Gi
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La méthode du gradient spatial dépend fortement de:La méthode du gradient spatial dépend fortement de:
–– Distance de séparation entre les satellitesDistance de séparation entre les satellites
–– Résolution temporelle des mesuresRésolution temporelle des mesures
–– Précision des mesuresPrécision des mesures

⇒⇒ Nécessité d’utiliser des données bien calibréesNécessité d’utiliser des données bien calibrées

Appliquée ici à:Appliquée ici à:
–– Densité des électrons N (WHISPER) Densité des électrons N (WHISPER) →→ calibration absoluecalibration absolue
–– Magnitude du champ magnétique B (FGM) Magnitude du champ magnétique B (FGM) →→ grande précisiongrande précision

Erreur sur la détermination du gradient dépend de:Erreur sur la détermination du gradient dépend de:
–– Incertitude sur la détermination de la position des satellites (Incertitude sur la détermination de la position des satellites (petite)petite)
–– Incertitude sur les mesures (petite avec données de WHISPER et FIncertitude sur les mesures (petite avec données de WHISPER et FGM)GM)
–– Forme et taille du tétraèdre (liées à la validité de la conditioForme et taille du tétraèdre (liées à la validité de la condition n 

d’homogénéité), liées aux paramètres géométriques inclus dans d’homogénéité), liées aux paramètres géométriques inclus dans RRjiji

Méthode du Gradient Spatial (3)Méthode du Gradient Spatial (3)
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Traversée d’une frontière:Traversée d’une frontière:
–– NN11, N, N22: : cstcst.         t: temps.         t: temps
–– XXαα: position des satellites : position des satellites 

αα ((αα=1,=1,……,4),4)
–– C: taille caractC: taille caractééristique ristique 

de la frontide la frontièère (9000 km)re (9000 km)
–– Distance de séparation Distance de séparation 

entre les satellitesentre les satellites
S S ≈≈ 1000 km1000 km

Gradient Spatial: Test (1)Gradient Spatial: Test (1)
( ) ( )

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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C
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α
α tanh21 C >> SC >> S

26−Feb−2001    00:00:00 − 01:08:00

−4−3.6−3.2

0.2

0.6

1

∇
X

∇
Y

  7.0E−03

X (R
E
)

Y
 (

R
E
)

x 1E−03

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2

1

2

3

Y (R
E
)

Z
 (

R
E
)

∇
Y

∇
Z

1.0E−03  

−4−3−2

1

2

3

∇
X

∇
Z

  7.0E−03

X (R
E
)

Z
 (

R
E
)

0:0:0 0:34:0 1:8:0

5

10

15

20

N
e (

cm
−

3 )

Temps (UT)

Profils de densite des 4 satellites Cluster

Rumba
Salsa
Samba
Tango

Projections des Projections des 
vecteurs gradient de vecteurs gradient de 
densité dans plans densité dans plans 
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noires) + Densité en noires) + Densité en 
fonction du tempsfonction du temps
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Gradient Spatial: Test (2)Gradient Spatial: Test (2)

26−Fev−2001    00:00:30 − 00:33:42
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C C ≈≈ SS

C >> S:C >> S:
–– Gradient Gradient 

uniquement dans uniquement dans 
direction Xdirection X

⇒⇒ Condition Condition 
dd’’homoghomogéénnééititéé
respectrespectééee

C ≈ S:C ≈ S:
–– Gradient dans Gradient dans 

direction Xdirection X
–– Mais aussi dans Mais aussi dans 

direction Y et Zdirection Y et Z
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Méthode des DélaisMéthode des Délais
Cas d’une bonne corrélation temporelle:                         Cas d’une bonne corrélation temporelle:                         
⇔⇔ Intervalle de temps qui sépare le passage des satellites à traveIntervalle de temps qui sépare le passage des satellites à travers la rs la 
structure < Temps caractéristique pendant lequel cette même strustructure < Temps caractéristique pendant lequel cette même structure cture 
reste quasireste quasi--stationnairestationnaire

⇒⇒ CalculCalcul de la vitesse d’une frontière dans la direction de sa normalede la vitesse d’une frontière dans la direction de sa normale

Hypothèse: La frontière est une surface plane P se déplaçant à Hypothèse: La frontière est une surface plane P se déplaçant à 
vitesse constante Vvitesse constante VNN dans la direction de sa normale dans la direction de sa normale nn
Données:Données:
–– Position respectives Position respectives rrαβαβ des 4 satellites CLUSTER (des 4 satellites CLUSTER (αα,,ββ= 1,...,4),= 1,...,4),
–– Temps relatifs tTemps relatifs tαβαβ de traversée de cette frontière par les 4 satellitesde traversée de cette frontière par les 4 satellites

C3

C2

C4

C1

VN

n

P

Comparaison des temps tComparaison des temps tαβαβ avec avec 
les positions les positions rrαβαβ donne la direction donne la direction 
normale normale nn de la frontière et le de la frontière et le 
module de la vitesse Vmodule de la vitesse VNN dans la dans la 
direction normale:direction normale:

αβαβ t
VN

=nr 1.



Orléans, France – Soutenance de Thèse – 07 Juin 2006 22

Traversée de couche frontière:Traversée de couche frontière:
–– 26 F26 Féévrier 2001, 05:54 vrier 2001, 05:54 –– 06:15 UT06:15 UT
–– 12:00 MLT12:00 MLT
–– S S ≈≈ 600 km600 km
–– MagnMagnéétosphtosphèère re →→ MagnMagnéétogainetogaine
–– Nombreuses structures Nombreuses structures àà petite petite ééchelle chelle ⇒⇒ lissage des donnlissage des donnééeses

Application Application -- 1 (1)1 (1)

05:54 06:15

F p
(k

H
z)
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Z Z

Y

06:05 06:11

X

X

Y

–– Gradient spatial et Gradient spatial et 
vitesse normale: vitesse normale: 
résultats similairesrésultats similaires

–– Même valeur de Même valeur de 
gradientgradient
⇒⇒ Structure rigideStructure rigide

–– Changement de Changement de 
direction de la vitesse direction de la vitesse 
normale entre normale entre 33 et et 44
⇒⇒ Mouvement allerMouvement aller--
retour de la retour de la 
magnmagnéétopausetopause

Application Application -- 1 (2)1 (2)
Projections des vecteurs gradient de densité dans plans XY, XZ Projections des vecteurs gradient de densité dans plans XY, XZ 
et YZ (flèches noires) + Vitesses dans direction normale et YZ (flèches noires) + Vitesses dans direction normale 
(flèches colorées)(flèches colorées)

N
e

(c
m

- ³)

5
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Application Application -- 22
Traversée d’une magnétopause:Traversée d’une magnétopause:
–– 2 Mars 2002, 03:31 UT, 11:40 MLT2 Mars 2002, 03:31 UT, 11:40 MLT
–– S S ≈≈ 100 km100 km

N
e

(c
m

- ³)

Dist. Frontière (km)

N
e

(c
m

- ³)

Temps (UT)

Résultats gradient et vitesse:Résultats gradient et vitesse:
–– ∇∇NN: 0.07 cm: 0.07 cm--33/km/km

[3.5 10[3.5 10--22, , --1.5 101.5 10--22, 5.4 10, 5.4 10--22]]
–– VVNN: 33 km/s [: 33 km/s [--18, 3, 18, 3, --28] 28] ~ ~ antianti--////
→→ reconstruction de la magnreconstruction de la magnéétopause: topause: 
densitdensitéé en fonction de la distance HM en fonction de la distance HM 
du satellite du satellite àà la frontila frontièère (hyp.: re (hyp.: VVNN cstcst.).)

M
H

VN

Elément 
d’orbite

Magnétopause

–– Epaisseur de la magnEpaisseur de la magnéétopause topause ≈≈ 150 km150 km

Pente de la Pente de la 
frontière frontière ≈≈
Valeur du Valeur du 
gradientgradient
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Contexte GénéralContexte Général
–– Magnétosphère de la Terre & PlasmasphèreMagnétosphère de la Terre & Plasmasphère
–– Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)
–– Mission IMAGE (Orbite & Instruments)Mission IMAGE (Orbite & Instruments)
–– Simulations NumériquesSimulations Numériques

Outils d’AnalyseOutils d’Analyse
–– Gradient SpatialGradient Spatial
–– Méthode des DélaisMéthode des Délais
–– Application (Magnétopause)Application (Magnétopause)

Etude de la PlasmasphèreEtude de la Plasmasphère
–– Structure GlobaleStructure Globale
–– Plumes PlasmasphériquesPlumes Plasmasphériques
–– Structures à Petite EchelleStructures à Petite Echelle

Conclusions Conclusions -- PerspectivesPerspectives

PlanPlan
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7 7 AoûtAoût 2003: 2003: Contexte GénéralContexte Général

Contexte:Contexte:
–– Temps universel = 07:20 Temps universel = 07:20 –– 09:00 UT09:00 UT
–– Temps magnétique local = 13:45 Temps magnétique local = 13:45 ––

14:15 MLT 14:15 MLT 
–– Indice KIndice Kpp = 2= 2-- –– 22++

–– Latitude magnétique = Latitude magnétique = --30° 30° →→ +30°+30°
–– Distance de séparation entre Distance de séparation entre 

satellites = 200×400×1000 km dans satellites = 200×400×1000 km dans 
les directions X,Y,Zles directions X,Y,Z

Données:Données:
–– Densité des électrons N déduite de la Densité des électrons N déduite de la 

fréquence plasma des électrons fréquence plasma des électrons FFpp
(WHISPER)(WHISPER)

–– Magnitude du champ magnétique Magnitude du champ magnétique 
(FGM)(FGM)

Traversée de plasmasphère régulière (pas de plumes)Traversée de plasmasphère régulière (pas de plumes)

[Darrouzet et al., 2006a] 10
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7 Août 2003: 7 Août 2003: CroquisCroquis
Croquis de la traversée d’une plasmasphère en faisant Croquis de la traversée d’une plasmasphère en faisant 
l’hypothèse que la variation de densité est régulière et l’hypothèse que la variation de densité est régulière et 
symétrique au long de la traversée: trajectoire projetée le longsymétrique au long de la traversée: trajectoire projetée le long
des lignes de champ dans le plan équatorial dans un système des lignes de champ dans le plan équatorial dans un système 
de référence en code référence en co--rotation centré sur 08:00 UT et 14:00 MLT:rotation centré sur 08:00 UT et 14:00 MLT:

07:30 UT

08:00 UT

08:30 UT

20304050
60

3 RE 6 RE5 RE4 RE

Position des satellites 
toutes les 15 min

Direction du gradient 
de densité

Lignes d’isodensité
(cm-3)

20

–– Orientation du Orientation du 
gradient identique gradient identique 
durant toute la durant toute la 
traversée (vers Terre)traversée (vers Terre)
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7 Août 2003: Gradient de Densité (7 Août 2003: Gradient de Densité (∇∇N)N)

Z Z

Y

07:00 08 :00

PLS entrante:PLS entrante:
Vecteurs gradient de Vecteurs gradient de 
densité calculés le long densité calculés le long 
de la trajectoire et de la trajectoire et 
projetés dans les plans projetés dans les plans 
XZ, YZ et XYXZ, YZ et XY
–– Gradient généralement Gradient généralement 

vers la Terre (           ), vers la Terre (           ), 
mais avec des mais avec des 
déviations azimutales déviations azimutales 
(plan XY)(plan XY)

–– Presque pas de Presque pas de 
gradient dans la gradient dans la 
direction Zdirection Z

–– Ordre de grandeur de Ordre de grandeur de 
l’erreur sur le gradient: l’erreur sur le gradient: 
1010--15 %15 %

X Y

X
N

 (c
m

- ³)
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7 Août 2003: Gradient de la7 Août 2003: Gradient de la
Magnitude du Champ Magnétique (Magnitude du Champ Magnétique (∇∇B)B)

Toute la PLS:Toute la PLS:
Vecteurs gradient de la Vecteurs gradient de la 
magnitude du champ magnitude du champ 
magnétique calculés le magnétique calculés le 
long de la trajectoire et long de la trajectoire et 
projetés dans les plans projetés dans les plans 
XZ, YZ et XYXZ, YZ et XY
–– Gradient très régulier Gradient très régulier 

dirigé vers la Terre (      )dirigé vers la Terre (      )
–– Pas de gradient dans la Pas de gradient dans la 

direction Z près du direction Z près du 
périgéepérigée
⇒⇒ Pas de structures Pas de structures 

magnmagnéétiques le long des tiques le long des 
tubes de fluxtubes de flux

Z Z

Y

07:00 09:00

X

X

Y

|B
|(n

T)
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7 Août 2003: 7 Août 2003: DiffDifféérencesrences de Densitde Densitéé

5 régions déterminées en fonction des différences de densité 5 régions déterminées en fonction des différences de densité 
entre les 4 satellites:entre les 4 satellites:
–– 11,,33,,55: petites différences de densité entre les 4 satellites: petites différences de densité entre les 4 satellites
–– 22,,44: plus grandes différences de densité entre les 4 satellites: plus grandes différences de densité entre les 4 satellites
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En général, les 2 gradients (En général, les 2 gradients (∇∇N & N & ∇∇B) sont influencés par 2 B) sont influencés par 2 
effets:effets:
–– L’augmentation de N et B le long des lignes de champ magnétique L’augmentation de N et B le long des lignes de champ magnétique 

en s’éloignant de l’équateur (en s’éloignant de l’équateur (∇∇////))
–– L’augmentation de N et B à travers les lignes de champ magnétiquL’augmentation de N et B à travers les lignes de champ magnétique e 

dans la direction radiale, vers la Terre (dans la direction radiale, vers la Terre (∇∇⊥⊥))

Nous évaluons ces 2 effets en comparant ces 2 gradients Nous évaluons ces 2 effets en comparant ces 2 gradients 
avec le champ magnétique avec le champ magnétique BB

7 Août 2003: 7 Août 2003: ∇∇N & N & ∇∇B B vs vs BB (1)(1)

Nous comparons également Nous comparons également BB mesuré par FGM avec mesuré par FGM avec BB
déterminé par un modèle (IGRF2000déterminé par un modèle (IGRF2000--TsyganenkoTsyganenko--96)96)

B

X

Y

∇B
αBB

B∇N αBN
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1 2 3 54

7 Août 2003: 7 Août 2003: ∇∇N & N & ∇∇B B vs vs BB (2)(2)

ααBNBN::
–– 22,,44: : ααBNBN ≈≈ 9090°° ((∇∇⊥⊥ NN > > ∇∇//// NN): structure de densité transversale): structure de densité transversale
–– 11,,33: : ααBNBN ↑↑ lentement (pas de lentement (pas de ∇∇⊥⊥N brusqueN brusque))
–– 55: : ααBNBN ↓↓ lentement (pas de lentement (pas de ∇∇⊥⊥N brusqueN brusque))

ααBBBB::
–– ααBB BB = 90= 90°° ddééfinit lfinit l’é’équateur magnquateur magnéétique (gradient radial, tique (gradient radial, ∇∇⊥⊥ importantimportant))
–– En sEn s’é’éloignant de lloignant de l’é’équateur, quateur, ααBBBB ↓↓ symsyméétriquement comme B triquement comme B ↑↑ le long le long 

des lignes de champ (des lignes de champ (∇∇//// dominantdominant))

07:15 UT
αBN=Angle (B,∇N)

αBB=Angle (B,∇B)

09:00 UT

B

X

Y

∇B
αBB

B∇N αBN
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7 Août 2003: 7 Août 2003: Azimut de Azimut de ∇∇N N & & ∇∇B (1)B (1)

L’orientation globale du gradient de densité est décrite par:L’orientation globale du gradient de densité est décrite par:
–– son azimut relatif à l’azimut du centre de masse des 4 satelliteson azimut relatif à l’azimut du centre de masse des 4 satellites, où s, où 

l’écart de l’azimut du gradient par rapport au plan méridien du l’écart de l’azimut du gradient par rapport au plan méridien du 

satellitesatellite: : φφ == φφ∇∇NN −− φφscsc
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7 Août 2003: Azimut de 7 Août 2003: Azimut de ∇∇N N & & ∇∇B (2)B (2)
Azimut de Azimut de ∇∇B:B: φφ∇∇BB

–– φφ∇∇BB ~ ~ 180180°° pour les donnpour les donnéées magnes magnéétiques du modtiques du modèèlele
–– φφ∇∇BB ~ 200~ 200°° pour les donnpour les donnéées mesures mesuréées par FGMes par FGM
→→ diffdifféérence peut srence peut s’’expliquer par des dexpliquer par des dééviations du champ magnviations du champ magnéétique tique 
par rapport par rapport àà la symla syméétrie cylindrique autour de ltrie cylindrique autour de l’’axe du dipôleaxe du dipôle

Azimut de Azimut de ∇∇N:N: φφ∇∇NN
– 1,5: φ∇N fluctue autour de 180° → pas de structure de densité azimutale
– 4: φ∇N ≈ 90° → traversée parallèle à cette structure de densité

φφ∇∇BBφφ∇∇NN

1 2 3 54

07:15 09:00
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20

07:30 UT

08:00 UT

08:30 UT

2030405060

3 RE 6 RE5 RE4 RE

Position des satellites 
toutes les 15 min

Direction du gradient 
de densité

Lignes d’isodensité
(cm-3)

7 Août 2003: 7 Août 2003: CroquisCroquis
Croquis de la traversée de cette plasmasphère: trajectoire Croquis de la traversée de cette plasmasphère: trajectoire 
projetée le long des lignes de champ dans le plan équatorial, projetée le long des lignes de champ dans le plan équatorial, 
dans un système de référence en codans un système de référence en co--rotation, centré sur 08:00 rotation, centré sur 08:00 
UT et 14:00 MLT:UT et 14:00 MLT:
–– Gradient de densité vers l’intérieur durant la traversée entrantGradient de densité vers l’intérieur durant la traversée entrantee
–– Gradient de densité Gradient de densité azimutalementazimutalement vers le crépuscule durant le début de vers le crépuscule durant le début de 

la traversée sortantela traversée sortante
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Conclusions (Structure Globale)Conclusions (Structure Globale)

La mission CLUSTER a permis pour la 1La mission CLUSTER a permis pour la 1èreère fois d’étudier la fois d’étudier la 
structure globale de densité de la plasmasphère en utilisant structure globale de densité de la plasmasphère en utilisant 
la méthode du gradient spatial appliquée aux données de la méthode du gradient spatial appliquée aux données de 
WHISPER (densité) et de FGM (champ magnétique)WHISPER (densité) et de FGM (champ magnétique)

Résultats principaux pour la traversée du 7 Août 2003   Résultats principaux pour la traversée du 7 Août 2003   
(Lat. (Lat. MagMag. = . = --30 30 →→ +30°):+30°):
–– Variations de la magnitude du champ magnétique assez rapides le Variations de la magnitude du champ magnétique assez rapides le 

long des lignes de champ (long des lignes de champ (∇∇//// B > B > ∇∇⊥⊥ B)B)
–– Variations de densité plus prononcées à travers les lignes de chVariations de densité plus prononcées à travers les lignes de champ amp 

plutôt que le long de cellesplutôt que le long de celles--ci (ci (∇∇//// N < N < ∇∇⊥⊥ NN))
–– Pas de brusque gradient de densité le long des lignes de champPas de brusque gradient de densité le long des lignes de champ
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Contexte GénéralContexte Général
–– Magnétosphère de la Terre & PlasmasphèreMagnétosphère de la Terre & Plasmasphère
–– Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)
–– Mission IMAGE (Orbite & Instruments)Mission IMAGE (Orbite & Instruments)
–– Simulations NumériquesSimulations Numériques

Outils d’AnalyseOutils d’Analyse
–– Gradient SpatialGradient Spatial
–– Méthode des DélaisMéthode des Délais
–– Application (Magnétopause)Application (Magnétopause)

Etude de la PlasmasphèreEtude de la Plasmasphère
–– Structure GlobaleStructure Globale
–– Plumes PlasmasphériquesPlumes Plasmasphériques
–– Structures à Petite EchelleStructures à Petite Echelle

Conclusions Conclusions -- PerspectivesPerspectives

PlanPlan
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06

24 18

12

Plume: 02 Juin 2002Plume: 02 Juin 2002

12:30 UT
17:40 MLT

MLT MLT ≈≈ 18:0018:00
KKpp= 4= 4--

Petite distance de séparation Petite distance de séparation 
(~150km)(~150km)
Très grande plume observée en Très grande plume observée en 
même temps par les 4 satellites même temps par les 4 satellites 
CLUSTER durant les traversées CLUSTER durant les traversées 
entrantes et sortantes: entrantes et sortantes: NNmaxmax = = 
80 cm80 cm--³³

14:10 UT
18:25 MLT

12:34 UT
18-23 MLT

[Darrouzet et al., 2006b]
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02 Juin 2002: Vitesse de Frontière02 Juin 2002: Vitesse de Frontière

Vitesses normales Vitesses normales 
calculées avec méthode calculées avec méthode 
des délaisdes délais
⇒⇒ Vitesses azimutalesVitesses azimutales

⇒⇒ Déviations par rapport à Déviations par rapport à 
vitesse de covitesse de co--rotationrotation

Requat (RE)
Vitesse radiale déterminée à partir du déplacement de la même Vitesse radiale déterminée à partir du déplacement de la même 
structure entre les 2 passages (si à peu près au même MLT):structure entre les 2 passages (si à peu près au même MLT):
–– Côté intérieur: VCôté intérieur: VIOIO = 0.7 = 0.7 ±± 0.10.1 km/skm/s
–– Côté extérieur : VCôté extérieur : VIOIO = 0.5 = 0.5 ±± 0.10.1 km/skm/s
⇒⇒ Plume plus Plume plus éétroite et troite et àà plus grande distance plus grande distance ééquatoriale durant la quatoriale durant la 
traverstraverséée sortantee sortante

Equateur géomagnétique = endroit où la magnitude du champ magnétEquateur géomagnétique = endroit où la magnitude du champ magnétique ique 
atteint un minimum le long d’une ligne de champatteint un minimum le long d’une ligne de champ
RRequatequat = distance géocentrique de = distance géocentrique de 
ce point équatorialce point équatorial

N
e

(c
m

- ³)

Temps (UT)
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02 Juin 2002: CIS/CODIF Data02 Juin 2002: CIS/CODIF Data

C1-He+

C3-NH+

C3-He+

C1-NH+

Instrument CIS/CODIF (spectromètre de masse) dans le mode Instrument CIS/CODIF (spectromètre de masse) dans le mode 
RPA (1RPA (1--25 eV ions)25 eV ions)
Plume observée par les 2 satellites dans les 2 populations H+ Plume observée par les 2 satellites dans les 2 populations H+ 
et He+ (taille différente entre la plume entrante et la plume et He+ (taille différente entre la plume entrante et la plume 
sortante, même composition ionique)sortante, même composition ionique)

C1-H+

C3-H+

Temps (UT)11:45 15:00
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02 Juin 2002: EUV & Simulation (1)02 Juin 2002: EUV & Simulation (1)
EUV: EUV: 

2 Juin 10:10UT 2 Juin 10:10UT →→
2 Juin 14:37UT2 Juin 14:37UT

Simulation: Simulation: 
2 Juin 00:00UT 2 Juin 00:00UT →→ 2 Juin 14:30UT2 Juin 14:30UT

La plume est formée La plume est formée 
dans le secteur de dans le secteur de 
l’aprèsl’après--minuit après une minuit après une 
augmentation de Kaugmentation de Kpp
jusqu’à 4jusqu’à 4
La plume est en coLa plume est en co--
rotation, jusqu’à ce rotation, jusqu’à ce 
qu’une nouvelle qu’une nouvelle 
plasmapause se forme plasmapause se forme 
plus près de la Terre plus près de la Terre 
(car K(car Kpp continue continue 
d’augmenter)d’augmenter)



Orléans, France – Soutenance de Thèse – 07 Juin 2006 42

02 Juin 2002: EUV & Simulation (2)02 Juin 2002: EUV & Simulation (2)
Décalage en MLT entre EUV et simulation car la simulation est Décalage en MLT entre EUV et simulation car la simulation est 
basée sur un indice avec une résolution de 3 h (Kp)basée sur un indice avec une résolution de 3 h (Kp)

⇒⇒ décalage dans la formation de la plumedécalage dans la formation de la plume

Projection équatoriale de Projection équatoriale de 
l’image EUV à 12:34 UTl’image EUV à 12:34 UT
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Position en Position en 
RRequatequat (R(REE))

WHISPERWHISPER EUVEUV

12:30 UT12:30 UT
17:45 MLT17:45 MLT 5.5 5.5 →→ 8.58.5

(5.7 (5.7 →→ 7.8)7.8)
6.0 6.0 →→ 7.57.5

02 Juin 2002: WHISPER, EUV et 02 Juin 2002: WHISPER, EUV et 
SimulationsSimulations

Position en MLTPosition en MLT WHISPERWHISPER EUVEUV SimulationsSimulations

12:30 UT12:30 UT 17:45 MLT17:45 MLT 17:3017:30--22:00 MLT22:00 MLT 17:0017:00--18:00 MLT18:00 MLT

Comparaison de la taille et de la position de la plume à partir Comparaison de la taille et de la position de la plume à partir 
des observations de WHISPER, EUV et des simulationsdes observations de WHISPER, EUV et des simulations
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Conclusions (Plumes)Conclusions (Plumes)
Différentes caractéristiques des plumes plasmasphériques:Différentes caractéristiques des plumes plasmasphériques:
–– Position, taille, durée, formation et évolution des plumesPosition, taille, durée, formation et évolution des plumes
–– Plumes se modifient et se déplacent en 2 heures vers de plus Plumes se modifient et se déplacent en 2 heures vers de plus 

grandes distances Rgrandes distances Requatequat (déviations par rapport à la vitesse de co(déviations par rapport à la vitesse de co--
rotation)rotation)

–– Différents moyens et différents jeux de données pour déterminer Différents moyens et différents jeux de données pour déterminer la la 
vitesse des plumes (vitesse globale et de frontière)vitesse des plumes (vitesse globale et de frontière)

Information provenant de CLUSTER (in situ) et IMAGE Information provenant de CLUSTER (in situ) et IMAGE 
(imagerie globale) très complémentaire:(imagerie globale) très complémentaire:
–– Bonne corrélation avec les images EUV (taille, position, Bonne corrélation avec les images EUV (taille, position, 

déplacement des plumes)déplacement des plumes)

Simulations numériques de formation de la plasmapause et Simulations numériques de formation de la plasmapause et 
de création de plumes fonctionnent bien:de création de plumes fonctionnent bien:
–– Simulations nécessitent une variation de KSimulations nécessitent une variation de Kpp supérieure à 2 pour supérieure à 2 pour 

créer une plume (créer une plume (ΔΔKKpp>2)>2)
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Contexte GénéralContexte Général
–– Magnétosphère de la Terre & PlasmasphèreMagnétosphère de la Terre & Plasmasphère
–– Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)
–– Mission IMAGE (Orbite & Instruments)Mission IMAGE (Orbite & Instruments)
–– Simulations NumériquesSimulations Numériques

Outils d’AnalyseOutils d’Analyse
–– Gradient SpatialGradient Spatial
–– Méthode des DélaisMéthode des Délais
–– Application (Magnétopause)Application (Magnétopause)

Etude de la PlasmasphèreEtude de la Plasmasphère
–– Structure GlobaleStructure Globale
–– Plumes PlasmasphériquesPlumes Plasmasphériques
–– Structures à Petite EchelleStructures à Petite Echelle

Conclusions Conclusions -- PerspectivesPerspectives

PlanPlan
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11 Avril 200211 Avril 2002
MLT = 21:30, KMLT = 21:30, Kp p = 3, Petite distance de séparation (~150km)= 3, Petite distance de séparation (~150km)
Densité des électrons NDensité des électrons Nee dérivée à partir de:dérivée à partir de:
–– Fréquence plasma déterminée à partir de WHISPERFréquence plasma déterminée à partir de WHISPER
–– Potentiel du satellite mesuré par EFWPotentiel du satellite mesuré par EFW

PPPPININ -- PPPPOUTOUT : : 
positions de la positions de la 
plasmapause plasmapause 
AAININ -- AAOUTOUT : : 
2 structures à 2 structures à 
grande échelle grande échelle 
(plume)(plume)
Z: structure à petite Z: structure à petite 
échelleéchelle
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[Darrouzet et al., 2004]
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Etude statistique sur structures de densité à petite échelle Etude statistique sur structures de densité à petite échelle 
rencontrées dans la plasmasphère:rencontrées dans la plasmasphère:
–– 33 traversées entrantes et sortantes par les 4 satellites (264)33 traversées entrantes et sortantes par les 4 satellites (264)
–– décroissance du rapport de densité de minimum 10 %décroissance du rapport de densité de minimum 10 %

Etude StatistiqueEtude Statistique

[Darrouzet et al., 2004]
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Résultats:Résultats:
–– structures de densité structures de densité 

observées dans presque observées dans presque 
tous les secteurs MLT tous les secteurs MLT 
(même pour des indices (même pour des indices 
KKpp relativement faibles) relativement faibles) 

–– taille caractéristique taille caractéristique ≈≈
370 km370 km

–– rapport de densité  rapport de densité  
caractéristique caractéristique ≈≈ 20 %20 %

MLT δN (%)

KpΔRequat
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Contexte GénéralContexte Général
–– Magnétosphère de la Terre & PlasmasphèreMagnétosphère de la Terre & Plasmasphère
–– Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)Mission CLUSTER (Orbite & Instruments)
–– Mission IMAGE (Orbite & Instruments)Mission IMAGE (Orbite & Instruments)
–– Simulations NumériquesSimulations Numériques

Outils d’AnalyseOutils d’Analyse
–– Gradient SpatialGradient Spatial
–– Méthode des DélaisMéthode des Délais
–– Application (Magnétopause)Application (Magnétopause)

Etude de la PlasmasphèreEtude de la Plasmasphère
–– Structure GlobaleStructure Globale
–– Plumes PlasmasphériquesPlumes Plasmasphériques
–– Structures à Petite EchelleStructures à Petite Echelle

Conclusions Conclusions -- PerspectivesPerspectives

PlanPlan
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Conclusions GénéralesConclusions Générales
Développement de différents outils d’analyse multipoints pour Développement de différents outils d’analyse multipoints pour 
utiliser la potentialité de la mission multiutiliser la potentialité de la mission multi--satellites CLUSTER:satellites CLUSTER:
–– Méthode du gradient spatialMéthode du gradient spatial
–– Méthode des délaisMéthode des délais

Application de ces outils à la magnétopause:Application de ces outils à la magnétopause:
–– Dissociation espaceDissociation espace--temps, structure 1temps, structure 1--D à mouvement constantD à mouvement constant

Application de ces outils pour étudier la géométrie et l’évolutiApplication de ces outils pour étudier la géométrie et l’évolution on 
de structures dans la plasmasphère, 1de structures dans la plasmasphère, 1erer pas vers une meilleure pas vers une meilleure 
compréhension des processus physiques de cette région:compréhension des processus physiques de cette région:
–– 11erer gradient spatial systématiquement calculé dans la plasmasphère:gradient spatial systématiquement calculé dans la plasmasphère:

Densité des électrons (WHISPER)Densité des électrons (WHISPER)
Magnitude du champ magnétique (FGM)Magnitude du champ magnétique (FGM)

–– 11ère ère étude de plumes plasmasphériques avec 3 jeux de données:étude de plumes plasmasphériques avec 3 jeux de données:
CLUSTER: mesures in situCLUSTER: mesures in situ
IMAGE: imagerie globaleIMAGE: imagerie globale
Simulations numériquesSimulations numériques

–– 11èreère étude statistique de structures de densité à petite échelleétude statistique de structures de densité à petite échelle
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PerspectivesPerspectives
Outil gradient spatial:Outil gradient spatial:
–– Etudier la densité de courant à partir du gradient (autres régioEtudier la densité de courant à partir du gradient (autres régions)ns)
–– Comparer l’outil avec d’autres techniques de détermination du Comparer l’outil avec d’autres techniques de détermination du 

gradientgradient
–– Ajouter contraintes (cas de grandes distances de séparation)Ajouter contraintes (cas de grandes distances de séparation)

Structure globale de la plasmasphère:Structure globale de la plasmasphère:
–– Etudier d’autres traversées de plasmasphère, notamment plus Etudier d’autres traversées de plasmasphère, notamment plus 

““perturbéesperturbées””
–– Comparer avec des modèles de distribution de densitéComparer avec des modèles de distribution de densité

Plumes plasmasphériques:Plumes plasmasphériques:
–– Etudier nouveaux événementsEtudier nouveaux événements
–– Faire statistiques sur les plumes (secteur MLT, indice KFaire statistiques sur les plumes (secteur MLT, indice Kpp, autres , autres 

indices)indices)
–– Utiliser nouvelle configuration des 4 satellites CLUSTER (1 sateUtiliser nouvelle configuration des 4 satellites CLUSTER (1 satellite llite 

suivant les 3 autres 1 heure après)suivant les 3 autres 1 heure après)
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CLUSTER:CLUSTER:
–– WHISPER:WHISPER: Décréau et al., Décréau et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 19, 1241, , 19, 1241, 20012001
–– FGM:FGM: Balogh et al., Balogh et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 19, 1207, , 19, 1207, 20012001
–– EFW:EFW: GustafssonGustafsson et al., et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 19, 1219, , 19, 1219, 20012001
–– CIS:CIS: RèmeRème et al., et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 19, 1303, , 19, 1303, 20012001

IMAGE:IMAGE:
–– EUV: EUV: Sandel et al., Sandel et al., Space Space SciSci. . RevRev.., 109, 25, , 109, 25, 20032003

GRADIENT SPATIAL:GRADIENT SPATIAL:
–– Harvey, Harvey, ISSI ISSI ScientificScientific Report SRReport SR--001001, 307, , 307, 19981998

SIMULATION DE PLASMAPAUSE:SIMULATION DE PLASMAPAUSE:
–– Lemaire, Lemaire, AeronomicaAeronomica ActaActa, , 19851985
–– McIlwain, McIlwain, J. Geophys. J. Geophys. ResRes.., 66, 187,, 66, 187, 19861986
–– Lemaire, Lemaire, J. J. AtmosAtmos. Sol.. Sol.--TerrTerr. Phys.. Phys., 63, 1285, , 63, 1285, 20012001

PLASMASPHERE:PLASMASPHERE:
–– Carpenter, Carpenter, Radio Radio SciSci.., 18, 917, , 18, 917, 19831983
–– Darrouzet et al., Darrouzet et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 22, 2577, , 22, 2577, 20042004
–– Darrouzet et al., Darrouzet et al., Geophys. Geophys. ResRes. Lett.. Lett., 33, , 33, 2006a2006a
–– Darrouzet et al., Darrouzet et al., Ann. Geophys.Ann. Geophys., 24, sous presse, , 24, sous presse, 2006b2006b
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