“KINKING” DES MINCES “CURRENT SHEETS” DANS 3D ET 2D SIMULATIONS
CINÉTIQUES: POSSIBLES APPLICATIONS AU DÉBUT DE “SUBSTORMS”
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RESUMÉ
Nous étudions le développement des modes “kink” dans un “current sheet” de Harris, et leur possible interaction non
linéaire avec l'instabilité “lower hybrid drift” (LHD). Nous constatons que les modes “tearing", "kink", LHD et obliques
se développent concurremment. La topologie du flux rebranché est différente de la théorie typique 2D
Dans la queue magnétique de la terre, trois classes des instabilités doivent être considérées:
(1) dans la direction alignée au champ, l'instabilité “tearing”;
(2) dans la direction alignée au courant, l'instabilité “lower hybrid drift” (LHD) aux longueurs d'onde courtes et
des modes d'imparité tels que le Kelvin-Helmholtz (KH) et l'instabilité “drift-kink” (DK) à de longues
longueurs d'onde;
(3) aux angles obliques, les modes obliques peuvent causer la reconnexion avec des propriétés différentes du mode
“tearing” [1].
Dans ce travail, nous étudions le développement des modes “kink” dans un “current sheet” de Harris, et leur possible
interaction non linéaire avec l'instabilité LHD. Conformement aux premiers travaux, nous observons le développement
rapide d'une instabilité LHD avec longueur d'onde courte, suivi per le développement lent du “sheet kinking” avec
longue longueur d'onde.
La croissance des modes “kink” est en accord avec la théorie linéaire pour l'instabilité DK seulement pour des rapport
de la masse très petits (mi /me=16). Pour de rapports plus réalistes, la cadence de croissance excède cela prévue par
théorie linéaire.
Nous croyons que l'explication réside dans la modification non linéaire du profil initial induit par l'instabilité LHD. La
vitesse du dérive diamagnétique des ions diminue suffisamment sur les flancs du “current sheet” pour supporter une
instabilité KH, particulièrement avec électrons froids. Les propriétés de l'instabilité KH sont conformes aux modes
“kink” observé dans les simulations. Les modes LHD et les modes “kink” affectent la reconnexion en “Harris current
sheets” et dans des configurations réalistes de la queue magnétique de la terre.
Dans des équilibres 3D de Harris, nous constatons que toutes instabilités se développent concurremment: modes
“tearing”, modes “kink”, LHD et modes obliques. La cadence de reconnexion et la topologie du flux rebranché est
différente de la théorie typique 2D. Les lignes du champ rebranchées saisissent une structure hélicoïdale au dehor du
plan. L'image typique de la reconnexion 2D qui forme l'ilôt des champs magnétiques n'est plus valide dans la
reconnexion 3D. Une structure 3D plus complexe est créée où les lignes de champ se déplacent à travers les plans
formant une corde de flux avec la structure hélicoïdale.
Dans des configurations reélles de la queue magnétique de la terre, le début de reconnexion ne peut pas être expliqué en
termes d'instabilité “tearing”. Études théoriques et simulations ont montré que pour plasma paramètre typique de la
queue magnétique, le mode “tearing” est stable. Quand réaliste composant perpendiculaire du champ magnétique et
réaliste taux de masse (au-dessus 64) sont utiliser, l’instabilité “tearing” non accroître. Au lieu de cela, nos simulations
3D montrent que, en présence du modes “kink” et oblique, la reconnexion devient possible.
La différence principale des travaux 2D précédents est la présence des modes “kink” et des modes obliques propageant
dans les directions obliques. Les modes obliques sont les modes qui peuvent causer la reconnexion aussi en absence des
modes “tearing”. Une conséquence de ces résultats basés sur des simulations est que les modes obliques et “kink”
tiennent la promesse d'expliquer le début de “substorm”.
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