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Domaine de recherche 

Electricité atmosphérique, Éclair, Phénomène lumineux transitoire. 

Neubert,  
Science,  
2003. 



2140 m 

Caméra haute vitesse 
1000 fps (Moudry – Univ. Alaska-Fairbanks – JASTP, 2003) 



2140 m 

Caméra haute vitesse 
10000 fps (Stenbæk-Nielsen–Univ. Alaska-Fairbanks – GRL,2007 (34) ) 



 Domaine de recherche 
  Sujet ‘chaud’ : Origine des Terrestrial Gamma-ray Flashes (TGF) ?  

 RHESSI  
 ( Mission : observer les émissions provenant des éruptions solaires )        
 Dépendence saisoniare  des TGF en corrélation avec l’activité orageuse…  
 ( Smith, Science 2005 ) 

 Certainement bremsstrahlung par électrons de hautes énergie   
 Origine de ces électrons ? 
  - Ionisation par rayon cosmique puis multiplication  
  ( décharge relativiste ) 
  - Electrons froid accélérés dans un streamer ?  



Modèle de décharge  

Type streamer 

Hypothèses physiques : 

- Le champ électrique ‘appliqué’ provient d’un nuage orageux. 
- Modèle électrostatique : Champ modifié par la charge dans la décharge 
( équation de Poisson ) 

- Les électrons dérivent dans le champ électrique. 
- Ils intéragissent avec l’atmosphère par collision :   

 Attachement, Exitation, Ionization et Photoionization.  
 (Photons émis par une molécule d’azote qui ionise une molécule d’oxygène) 

-  Les ions sont supposés immobiles aux temps considérés.  

Modèle numérique : 

 Particle in Cell + Monte Carlo Collision ( PIC-MCC ) 



 La méthode numérique : PIC-MCC 

 Birdshall & Langdon, Hokckney & Eastwood, Buneman, Bird 
 Birdshall, IEEE trans. on plasma sci., (18) 2-4-1991.  

 L’idée :   

           Un (relativement) petit nombre 
           d’électrons ‘informatiques’ représente 
           les ‘vrai’ électrons. 

           Une grille numérique sert à calculer 
           densité de charge et champ électrique. 



La méthode numérique : PIC-MCC  
Les équations …  

Distribution de particule 
en position et phase 
-> équation de Vlasov-Boltzmann   

Intéraction électrostatique :  
équation de Poisson 

Avec l’approximation ‘particulaire’ : 

Dans l’équation de Vlasov => Suivre les trajectoires des particules. 
Dans le terme de Collision de Boltzmann => approximation Monte Carlo de l’intégrale. 
Pour l’équation de Poisson => interpolation de la densité de charge. 



   Le modèle numérique : PIC-MCC 

A PIC-MCC code for the simulation of streamer propagation in air 
Chanrion, O., and T. Neubert, J. Comp. Phys., 227/15, 7222-7245, 2008. 

Push: 
Trajectoire des 

électrons 

Version Parallèle 

-  La grille est dupliquée sur Np processus 

-  L’ensemble de particules est partagé entre les Np processus 

Champ 
électrique : 

Poisson 

Collisions : 

Monte Carlo 

Interpolation : 
Particules -> 

densité de charge 

Parallèle 

dt 

Les Np densités 
sont transférées 
au processus 0 
pour addition 

Le champ 
électrique est 

transféré aux Np 
processus 

Taches effectuées 
sur Np processus 

indépendants 



   Trajectoire des particules 

Intégration de l’équation du mouvement relativiste des particules : 

Avec : 

             Schéma de Newton :  

⇒                       est interpolé avec les valeurs au nœuds de la cellule où la particule se trouve. 

⇒    Il est plus rapide de stocker le numéro de cellule pour chaque particule  



   Interpolation 

Interpolation de la densité : 

   

Contribution de la particule en               : 

Correspond à une interpolation éléments finis Q1:  … 

Interpolation du champ électrique en                           pour intégrer les trajectoires …          



   Collisions 

Pendant le temps         la probabilité que la particule interagisse avec un neutre est :  

Où k désigne le type de collision parmi attachement, excitations, ionisations. 

3 méthodes pour choisir si la collision a lieu (                            est un nombre aléatoire ) 

- direct :  

- On teste toutes les particules : 

   

    



   Collisions 

Pendant le temps         la probabilité que la particule interagisse avec un neutre est :  

Où k désigne le type de collision parmi attachement, excitations, ionisations. 

3 méthodes pour choisir si la collision a lieu (                            est un nombre aléatoire ) 

- null collision :  

       On ajoute une ‘fausse’ collision de probabilité :  

                                            est indépendante de la vitesse, donc de la particule. 

⇒ On ne teste que                                           de même que précédemment.  

⇒ Si la fausse collision est choisi, on ne fait rien. 



   Collisions 

Pendant le temps         la probabilité que la particule interagisse avec un neutre est :  

Où k désigne le type de collision parmi attachement, excitations, ionisations. 

3 méthodes pour choisir si la collision a lieu (                            est un nombre aléatoire ) 

-  Nanbu :  

       On a l’indentité : 

                                                    Un seul nombre aléatoire 

 Si                                             , la collision de type             a lieu ssi 

Ici, 48 types de collision, les section efficaces proviennent de BOLSIG. ( Bœuf, Pitchford ) www.siglo-kinema.com  



   Collisions 

Energie des électrons lors de collisions : 

 - Collision élastique : 

 - Attachement :  

 - Excitation :  

 - Ionisation : 

  Partitionnement de l’énergie : 

  Section efficaces proviennent de Opal, J. Chem. Phys, 1971.   



   Collisions 

Quand une collision a lieu, selon le type 

 - On détruit l’électron et crée un ion négatif ( attachement ) 

 - On modifie l’angle de la vitesse de l’électron ( élastique ) 

 - On modifie l’angle et l’énergie de l’électron ( excitation ) 

 - On modifie l’angle, l’énergie de l’électron et on crée un ion + un autre électron ( ionisation )  

Choix des angles de déviation avec 2 nombres aléatoires : 

Section efficace différentielle proviennent de Okhrimovskyy, Phys.Rev. E, 2002. 
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   Collisions 

Photoionization : 



    Un example de simulation 

‘Streamer’ 

Cas Sprite : à 70 km altitude 
densité spatiale : 1.61x1021 m-3 
champ : 330 V. m-1 = 1.5 Ek 

Difficulté numérique : 

Le nombre de particules  
augmente toujours … 

On ramène le nombre de  
particule en dessous un seuil  
si besoin. 



A simulation example 

‘Streamer’ 

Cas Sprite : à 70 km altitude, champ = 660 V. m-1 = 3.Ek 
Niveau de photoionisation variable 



A simulation example 

‘Streamer’ 

Cas Sprite : à 70 km altitude, champ = 660 V. m-1 = 3.Ek 
Niveau de photoionisation variable 



A simulation example 

 ‘Décharge filamentaire’ 
Cas Sprite : à 70 km altitude 
densité spatiale : 1.61x1021 m-3 
champ électrique : 330 V. m-1 = 3.Ek  

Emissions optiques 



   A simulation example 

‘Décharge filamentaire’ 
Cas Sprite : à 70 km altitude 
densité spatiale : 1.61x1021 m-3 
champ électrique : 330 V. m-1 = 3.Ek  

Sans photoionisation 

( imite une décharge filamentaire 
présente dans les éclairs  
à basse altitude )  

 Trajectoires proviennent  
d’électrons emballés …(runaway) 

Prôblème numérique :  
se sont des super-électrons 
emballés ! 



Production d’électrons emballés ? 

Friction 

Champ électrique = 3 Ek Seuil 

d’ionisation 

Électrons froids                     électrons emballés 

 Rôle des streamers dans la production de Flashes de γ-ray Terrestres ? 

Difficulté numérique :  

Peu d’électrons de haute énergie  % électrons de basse énergie  

 X-ray              γ-ray 



Production d’électrons émballés ? 

L´idée de base est de maintenir la résolution indépendante de l’énergie de 
l’électron. 

Des intervalles croissant en énergie sont construits à partir de la fonction de 
distribution tel que : La probabilité d’avoir un ‘vrai’ électron dans      est  

 - En dédoublant les ‘super-’électrons accélérant de      à  
 - En détruisant                 ‘super-’électrons décélérant de       à   

Le nombre de particules dans       est gardé constant. 



Production d’électrons émballés ? 

Fonction de distribution avec  
branche d’électrons ‘runaway’ 

Probabilité pour  
‘runaway’ 

Seuil de ‘runaway’ 



Production d’électrons emballés 

Dans un champ de 3Ek 

Flux d’électrons emballés en accord avec Moss(JGR,111,2006) et 
 Gurevich (Phys.Lett.A, 361, 2007). 
=> mêne à un accord avec les observations de TGF. 



Plans  

1/Probabilite de runaway 

Nombre d’électrons 

5 Ek 
At t > 1.8 µs, 1012 electrons dérivent dans un champ > 5Ek 

=> Plus que la limite de precision d’un code MCC standard 



Conclusion 

Aujourd’hui : 
- PIC-MCC standard 

-  Photoionisation 

-  haute précision pour les électrons énergétiques 

-  simulation de la production de photon dans le visible   

Demain : 
-  Simuler la production de photons dans l’X et le      (bremsstrahlung) 

-  Comprendre l’impact sur la propagation de la décharge 

-  Envisager le couplage fluide-particule 

Après-Demain : 
 - Interpréter les observations spatiales : ASIM / TARANIS  



Conclusion 

Instruments au Nadir ( vers le bas ) 
 - 2 cameras 
 - 3 photomètre 
 - détecteur de rayons X et  

Instrument à la Limbe ( vers l’horizon ) 
 - 4 cameras 
 - 4 photomètres 

Lancement en 2014 … 


