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...On grand ooabza d'atomes errant dana 
la vide immense, qui ont été exclue dee 
combinaison* formant les corps, et nulle 
part encore n'ont pu aaaociar leurs 
mouvements à ceux d'autre* atoms, ni 
être reçue dena aucun groupe. De ce fait 
que Je algnala, l'image et le spectacle 
sont aan* cesae présents à nos yeux. 

Observe en effac, toutes les fois qu'un 
rayon de soleil*.. répand son faisceau 
de lumière dana l'obscurité....tu verras 
beaucoup de ces poussières, sous 
l'Impulsion de chocs invisibles, changer 
tout à fait de route, et repouasées en 
arrière rebrousser chemin tantôt ici, 
tantSt là, partout, dan» toutes les 
directions.... 

Lucrèce (-98, -55) 
De natura renia 
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CHAPITRE I 

nnsmwcnoH - HISTORIQUE 

Le mouvement du système solaire relativement aux étoiles 
proches formant le système local de référence se fait dans la direction 
de l'Apex (a » 271* et 5 - 30* en coordonnées équatorlales) à la 
vitesse de 20 fan s . La matière neutre du milieu Interstellaire 
traversé au cours de ce mouvement vers l'Apex devrait donc s'écouler 
dans le système solaire» C'est ce que prévoyaient les travaux théoriques 
de Blua et Fahr (1970) : l'hydrogène et l'hélium neutres du milieu 
interstellaire local doivent pénétrer profondément dans l'espace 
interplanétaire* C'est au début des années 70 que plusieurs mesuras du 
flux ultra-violet d'origine extra-terrestre à la longueur d'onde de 
résonance de l'hydrogène ( Lyman a à 121,6 m ) vinrent confirmer cette 
hypothèse. En particulier les résultats obtenus par le satellite 060-5 
. périrent d'établir des cartes complètes de l'émission Lyman-alpna 
interplanétaire (Bertaux et Blaoont, 1971 ; Thomas et Krassa, 1971) due 
à la diffusion résonnante des photons .Lymaa-alpha solaires, par les 
atomes d'hydrogène d'origine interstellaire à l'approche du Soleil, Ont 
alors suivi de nombreux travaux théoriques et expérimentaux qui ont 
permis en particulier de retrouver le flux à SB,4 nm émis par l'hélium 
neutre qui pénètre en même temps que l'hydrogène dans le système solaire 
(Veller et Meier, 1974) • Cependant toutes ces observations indiquaient 
que le système solaire traversait le gaz Interstellaire au cours d'un 
mouvement caractérisé par le vecteur vitesse ? dont la direction 
était à environ 50* de celle du vecteur V définissant le mouvement 
vers l'Apex (fig, 1). Ceci signifie que le milieu Interstellaire se 
déplace par rapport au référeatiel local avec le vecteur vitesse 
$ » V - î ^ , ce mouvement constituant ce qu'on appelle "le vent 
inEerstillalre". Si l'on attribue au milieu interstellaire non encore 
perturbé certaines caractéristiques (densité, température, vitesse) la 
modélisation de 1'interaction de ce gaz avec l'environnement solaire 
permet de déduire les distributions d'intensité et les profils spectraux 
des raies Lyuan-alpha et He (58,4 nu). A partir de la comparaison de ces 
Intensités et profils de raies calculés avec les mesures on espère 
retrouver l'état du gaz avant l'interaction avec le Soleil, 

C'est la construction d'uue telle modélisation, adaptée au cas 
de l'hydrogène neutre, et appliquée aux résultats en Lyman-alpha obtenus 

* Il peut être plus commode de parler du mouvement du milieu 
interstellaire par rapport au système solalrs caraccérisé par le vecteur 
Va =—V^, ' C'est ce vecteur ~\P qui sera utilisé par Xa suite. 
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par les satellites soviétiques Prognoz 5 et 6 qui est présentée Ici dans 
cette those de 3ème cycle. Ces 2 satellites lancés en 1976 et 77 
contenaient un photomètre fonctionnant à Lyman-alpha devant lequel éta^t 
placée une cellule d'absorption à hydrogène permettant d'analyser le 
profil de la raie de diffusion résonnante. -Ils contenaient es outre 3 
photomètres destinés à l'étude de l'néllum neutre (58,4 on) se ionisé 
(30,4 nm). Les résultats de Prognoz 6 concernant l'hélium ont été 
analysés par F. Dalaudier et comparés à us modèle qu'il a construit à 
cet effet, travaux qui ont fait l'objet de sa thèse de 3ème cycla (1981) 
et d'un article plus récent (Dalaudier et al., 1933}. 

Dans le cas de l'hélium 1'existence: d'un cone de focalisation 
gravitationnelle dans la direction opposée à la direction d'arrivée du 
gaz (sous le vent) permet une détermination assez précise de cette 
direction (à 2 ou 3 degrés près), La vitesse d'arrivée et la température 
du gaz influent sur la distribution de la densité dans le cone de 
focalisation. 

Quant à l'hydrogène, la pression de radiation Lyman-alpha 
solaire empêche la focalisation gravitationnelle et selon l'activité 
solaire les atomes d'hydrogène peuvent être globalement soit attirés 
soit repoussés par le Soleil. Dana les deux cas, de toutes façons, il y 
a formation dans la direction sous le vent d'une zone de très faible 
densité provoquée par les phénomènes d'ionisation dus soit aux photons. 
Extrême IJV ( X <£ ̂ 1,d nm) > s o i c a u x particules du vent salaire 
(électrons, protons, particules alpha). 

Les densités peuvent être déduites des valeurs absolues de 
l'intensité, pourvu que le flux solaire soit connu ainsi que tous les 
paramètres des modèles. Dans le cas de l'hydrogène un étalonnage en vol 
du photomètre a été possible grâce à l'observation d'un certain nombre 
d'étoiles chaudes qui sont passées dans le champ du photomètre Lyman-
alpha pendant les périodes de mesure. Cet étalonnage que j'ai réalisé à 
partir de spectres d'étoiles mesurés par le satellite observatoire OAO-2 
est présenté en annexe. 

L'ensemble de ces méthodes uniquement photométriques (calculs 
ec mesures des intensités) a été utilisé au cours de nombreuses 
expériences spatiales. Le Naval Research Laboratory a ois use série 
d'expériences hélium à bord d'OSO-8, STP-72 et Solrad. La direction 
d'arrivée du vent a été déterminée . omme " - 252°, a « - 15° 
(Uellar et Meier, 1974). Les paramètres température T ec vitesse 7 
ont été progressivement circonscrits : T • 9000 - 15000 K et Va « 
22 - 28 fcms ~l (Weller et Meier, 1981), Broadfooc ec Kumar (1978) 
déduisirent des observations faites par Mariner 10 une 
vitesse V e --4Î-30 knvs"" et une température I • 5000 - 30.000 K. Plus 
récemment, Dalaudier (ec al., 1983) à partir des, données de Prognoz o 
ont trouvé T » 11000-24000 K et V, » 23-30 Scas ~~. 



5 

Es ce qui concerne l'hydrogène la direction fournie par les 
observations photonitriques a été tout d'abord : Ot » 265°, S » -
15* (Bertaux et al., 1972, Thomas, 1972). On peut s'Interroger vraiment 
sur la réalité des différences entre les résultats'hélium et hydrogène 
déduits des mesures photoaétriques notamment en ce qui concerne les 
directions d'arrivée. Tout d'abord les flux solaires Lyaan-alpha et Be 
(58,4 nm) ne sont pas isotropes, ce qui modifie la répartition de 
l'émlsslvité dans le milieu interplanétaire et cette anisotropie 
aléatoire n'est pas prise en compte dans les modèles. Ensuite, la 
répartition de l'hydrogène rend assez peu précise la détermination de la 
direction du mouvement d'ensemble du gaz ainsi que celle des autres 
paramètres. 

En effet, la cavité d'ionisation est moins prononcée que ne 
l'est le c3ne d'hélium. De plus une même forme de cavité correspond à 
différents jeux de paramètres. Far exemple la cavité peut être remplie 
soit dans le cas d'une température élevée du gas, soit dans le.cas d'un 
faible taux d'ionisation. Ce dernier paramètre étant mal connu, cela 
laisse une grande incertitude sur la température, d'autant qu'un autre 
paramètre appelé V» représentatif de l'effet répulsif des forces de 
pression de radiation Lynan-alpha solaire sur les atomes d'hydrogène, et 
auquel la forme de la cavité est très sensible, est également mal connu. 
Donc les données purement photométriques ne permettent pas de décermlner 
simultanément tous les paramètres. 

Heureusement, une autr'i méthode de diagnostic eat à notre 
disposition. 11 s'agit de déterminer le champ de vitesse des atomes 
d'hydrogène, très -sensible aux paramètres dynamiques du modèle 
d'interaction : va , T l\" U. > (rapport de la pression de 
radiation à la gravitation solaire). L'utilisation de la cellule à 
hydrogène donne des informations sur le champ de vitesse des atomes 
puisque, par effet Doppler, le profil spectral de l'émission résonnante 
est l'image de la distribution de vitesse des atomes (projetée et 
Intégrée sur la ligne de visée). Les formes des profils des raies de 
résonance sont peu sensibles aux anisotropies du flux Lyman-alpha 
solaire ainsi qu'aux variations du taux d'ionisation. Grâce à cet 
avantage, la modélisation des profils intégrés des raies de résonance et 
de l'effet de la cellule à absorption sur ces profils va permettre un 
bon diagnostic des paramètres dynamiques du flot d'hydrogène 
interstellaire s'écoulant dans le système solaire-

La première utilisation d'une cellule à hydrogène pour l'étude 
de l'émission interplanétaire fut réalisée sur &rs 7 (Bertaux et al., 
1976). Cependant l'orientation de la sonde étant connue peu précisément 
l'intervalle de température qui fut déduit est relativement large T = 
6000-i. 3000 X bien que plus serré que dans les déterminations 
phototnétriques précédentes. La cellule à hydrogène placée sur les 
satellites Prognoz S et Prognoz 6 a conduit i une première détermination 
T » 7800-9800 X. (Bertaux et al., 1977). Cette determination a été faits 
en utilisant un modèle simplifié d'interaction. Une étude complèce faite 
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par Va et Judge (1980) a ramené la température déduite des mesures à 
T a 7000 X ± 1000 K en faisant certaines hypothèses sur la valeur du 
flux solaire et le taux d'ionisation. Le prisant modale destine à 
l'analyse de résultats de la cellule à bord de Prognoz ne fait aucune 
hypoehèse (a priori) - La. plan utilise '.pour la rédaction de ce travail 
simplement reflète la chronologie de ses différentes parties• 

Après une brève description de l'expérience Prognoz j'en 
viendrai à la première étape de préparation des données, en 1'occurence 
la méthode de distinction des deux contributions à l'émission Lvman 
alpha détectée : la contribution terrestre et la contribution 
interplanétaire. En effet le satellite bien que d'orbite très 
excentrique (e • .93 pour Prognoz 6) et de grandes dimensions (apogée è 
200.000 Km) n'est pas complètement dégagé de l'enveloppe d'hydrogène 
terrestre ou géocouronne et une partie de l'intensité Lyman-alpha est 
due à la diffusion résonnante des photons solaires par cet hydrogène de 
l'exosphère, le reste étant d'origine interplanétaire. Il importait donc 
de faire la part entre les deux émissions pour accéder aux mesures 
purement interplanétaires. La méthode utilisée n'est décrite que 
brièvement dans le chapitre II , cette thèse étant axée pins précisément 
sur le milieu interplanétaire. Vient ensuite une discussion des 
hypothèses utilisées par la construction du modèle d'interaction de 
l'hydrogène neutre avec le système solaire, et la présentation de ce 
modèle. Dans le chapitre IT est présentée une série de tests de la 
sensibilité du modèle aux différents paramètres, particulièrement en ce 
qui concerne l'effet de la cellule à absorption. 

Fuis dans le chapitre suivant sont donnés les résultats de la 
confrontation modèle et données expérimentales corrigées de la 
contamination terrestre, toujours en ce qui concerne la cellule è 
hydrogène. 

Quant aux données phocométriques nous n'avons pu correctement 
les Interpréter que dans le cadre d'un modèle construit postérieurement 
au précédent, tenant compte d'une variation du vent solaire avec la 
latitude héliographique. Il a été ainsi trouvé une diminution 
significative du flux de vent solaire depuis l'èqoateur jusqu'aux poles 
héliographiques : de 20 à 50" selon les hypothèses faites sur la 
variation de la vitesse moyenne des protons avec la latitude. 

Une discussion sur les résultats obtenus est ensuite présentée 
en conclusion. 
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I. DESCRIPTION DE L'EZFESZEHCB 

1. LES SATELLITES PKOGHOZ S et 6 

Les satellites soviétiques Frognoz 5 et 6 ont été lancés 
respectivement en novembre 1976 et septembre 1977 et ont fonctionné 
chacun de façon satisfaisante pendant 3 mois environ* Les 
caractéristiques orbitales et d'attitude sont précisés dans le tableau 
1. 

Excentricité Demi grand-axe Apogée Périgée Période 

Prognoz 5 e - 0.93Z8 106.500 km 206.000 ko 7.150 km 3,96 
jours 

Prognoz 6 e - 0.9337 105.000 ka 203.000 km 7.000 ko 3,94 
jours 

On remarque les très grandes excentricités et distances à 
l'apogée. Chaque satellite était animé d'un mouvement de rotation propre 
autour d'un axe pointant approximativement dans la direction Terre-
Soleil. En même temps qu'elle servait à la stabilisation du satellite, 
cette rotation déterminait le champ balayé par les photomètres placés à 
bord. Four décrire la géométrie de l'expérience on peut utiliser le 
repère S, de la figure 1. 

Théoriquement l'axe de rotation du satellite est selon l'axe 1 
(axe terre soleil) et l'axe du photomètre Lyman alpha (et de deux des 
canaux hélium) étant perpendiculaire à l'axe de rotation les directions 
de visée du canal Lyman alpha sont toujours dans le plan 2-3. 
L'angle Q> repère la rotation du satellite et est compté à partir de 
l'axe 2 (qui est la direction opposée au mouvement de la Terre si on 
fait l'approximation d'une orbite terrestre circulaire). Pour tout ce 
qui concerne l'observation du milieu interplanétaire on peut négliger 
les dimensions de l'ordre de la distance Terre-Soleil et coasidérer lue 
les axes 1 et 2 sont dans le plan de l'écliptique. 



aleil 
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2. LES ENREGISTREMENTS 

En fait cette géométrie 'parfaite" n'a été réalisée que de 
manière approchée. L'axe de rotatlan du satellite, "gardant une direction 
inertlelle, s'écartait de la directlon'Terre-Soleil et était pour cela 
repoint» périodiquement vers le Soleil. L'écart entre les repointages 
étale tel que cala a conduit à des écarts angulaires avec la géométrie 
parfaite allant jusqu'à 6* pour Prognoz 6 et 10", pour Prognoz 5 (écarts 
dans le plan de l'écllptlque). 

Cependant on dispose des résultats des calculs de restitution 
de l'attitude du satellite à partir notassent des usures des senseurs 
optiques du soleil et de la Terre implantés sur le satellite, données 
transmises par la télémesure. 

Selon la précision souhaitée sur les directions de visée on 
peut utiliser des bandes d'enregistrement, soit détaillées contenant les 
informations relatives à chaque mesure en mSme temps que tous les 
paramètres orbitaux de la Terre et du Satellite, soit des fichiers 
contenant des résultats moyennes sur une période de 6 H environ pour des 
cellules d'angle de spin Ô) de 2 degrés en 2 degrés. 

Dans ce cas la géométrie utilisée correspond à chaque début et 
à chaque fin d'une période de 6 B avec indication de l'écart maximal à 
la géométrie parfaite au cours de la période. One description plus 
détaillée des enregistrements et séqtiençagei des mesures se trouve dans 
la thèse de F. DALAODIER (1981). 

3. LE CANAL LÏMâS ALPHA ET LA CELLULE A STOR0GENE 

On appelle "canal" l'ensemble de la chaîne de mesures Lymau-
alpha. C'est un photomètre à 121,6 nm visant à 90* de l'axe de rotation 
du satellite, avec un champ angulaire de 1.1* x 2.7*, associé à une 
cellule à hydrogène permettant une absorption très sélective en longueur 
d'onde. Ce photomètre comporte les éléments suivants représentés 
schémaeiquement sur la figure 1/, 

- un baffle optique pour éviter la lumière parasite. 
- une cellule à hydrogène munie de fenêtres en fluorure de 

Tagnésium Mg Fj , assurant deux fonctions : l'absorption sélective de 
la raie de résonance Lyman alpha, et la définition optique du 
photomètre; En effet, la fenêtre d'entrée de la cellule est une 
lentille plan convexe de 16 mm de diamètre utile, de focale f » 105 mm. 
Au foyer de cette cellule se trouve un trou rectangulaire définissant le 
champ de 1.1" x 2.7°, la longueur étant dans le sens du déplacement au 
cours de la rotation du satellite. 

- un obturateur, placé au voisinage du foyer, dont la fermeture 
cyclique permet de mesurer le courant d'obscurité du photomultipllcateur 
(typiquement de quelques coups, 3 à 8 par seconde )» 
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- un photomultiplicaceur à fenêtre latérale ea Sg Fj , dont la 
cathode eu KBr (bromure de potassium) ast très sensible à l'UV lointain, 
et très peu sensible au rayonnement "solaire", pour ^ 1 6 0 nm (type j 
"extrême solar blind" dans la littérature anglo-saxonne)* Le 
photomultiplieateur est utilisé en mode de comptage de photons avec un 
temps de comptage de 1,03 a. 

La bande passante spectrale du photomètre est montrée sur la 
figure 15 de l'annexe ; elle est d'environ 9 nm à mi-hauteur centrée 
à 120 nm. Elle est déterminée par la coupure de transmission du Mg F 4 

vers les courtes longueurs d'onde, et par un filtre interférentiel 
déposé sur la fenêtre arrière de la cellule, réalisé par la Société 
SEAVOM, coupant vers 135 no; 

Grâce à sa simplicité, la sensibilité du photomètre est très 
élevée. Elle a pu être vérifiée en vol par l'observation de quelques 
étoiles chaudes, comme nous l'exposons en annexe* 

Avant d'atteindre le photomultiplicateur, les rayons lumineux 
traversent la cellule à hydrogène* Cette cellule est un récipient 
écanche en pyrex, muni de fenêtres eu Kg F et rempli de dlhydrogène 
sous faible pression (environ 0*3 mm hg). A l'intérieur se trouvaient 2 
filaments de tungstène : lorsque l'u. de ces filaments étal- chauffé (ce 
qui était commandé par le séquenceur lui réglait le déroulement temporel 
des mesures), 11 produit à son contact la décomposition du dlhydrogène 
en hydrogène atomique. Ces atomes se répande;,t dans la cellule et 
peuvent diffuser par résonance le rayonnement Lyman alpha Incident. Les 
photons diffusés dans toutes les directions sont absorbés par les parois 
de la cellule. L'ensemble des mesures se faisait alternativement cellule 
activée (ON) c'est à dire filaments chauffés et cellule non activée 
(OFF). En position OFF le rayonnement Lymau alpha incident n'est pas 
absorba par la cellule et tombe dans son Intégralité sur le photomètre. 
En position ON une fraction du rayonnement est, le cas échéant, absorbée 
par la cellule : celle qui se trouve au voisinage Immédiat de la 
langueur d'onde de résonance. 

Le rapport P* ensl-e OH mesure la partie du rayonnement 
transmise après traversée ce la cellule et est appelé le facteur de 
réduction R. On dispose donc de 2 renseignements simultanés paramétrés 
en f , l'intensité CCfa) (en caups/mesure et le facteur de réduction R 
un nombre sans dimension (voir Fig. \ fe4ec *• ̂ *" ) 

4. ABSORPTION PAS. LA CSLHJL2 

Le coefficient d'absorption à la fréquence V par une 
oooulation d'atomes dn à la température "Tç. est donné par ; 

' m t C VÎT û v c 

o u v = J-.V - v - v ° - _ &'* 
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avec V 0 fréquence de résonance, Û V C largeur Doppler de la raie 
d'absorption exprimée en unîtes de fréquence / ̂ v, = Va. V-r] où V^est la 

vitesse thermique du gaz absorbant V-.i/ifik),! est latms. d'oscillateur 

associée à la transition et H (a,v) (fonction de Voi'aJ" )=-2* I t- ' & 

ou a s ——• est le rapport de la largeur naturelle de la raie S (an 

unités du fréquence) à la largeur Doppler ûUe, ( *"*^ )• ,,/• \ 
Si v est faible alors la contribution à l'intégrale H(_a,'vj vient .. 
principalement de «,ttV d'où . »~' o' 4/* , 0 du. -1** ^ 

' TO ^_a, aTtUj* 
ce qui revient à négliger la largeur naturelle de la raie et à ne 
prendre en compte que l'effet Doppler. 

51 le rayonnement incident Vj(X) traverse une couche de gaz 
d'épaisseur clx (et rencontre tin » ndiatomes) 

d'où ^ x ) ^ ï ^ H - * " 1 

si 1 est la largeur traversée. 
Le coefficient de transmission vaut : 

micVft AVc 
Si "o est l'épaisseur optique au centre de la raie X, » 0«f> C alors la 
transmission vaut - j . ^ - ^ ^ ^ H ( a ^ Y ) s e.-**-(B?J'; 

si v faible. 
Sur les flg. 2 et 3 sont représentées les fonctions £_' 

pour différentes valeurs de 1 : 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000. 
On peut remarquer que pour des valeurs d'épaisseur optique inférieures à 
100 les différences entre les résultats sont négligeables. Or on 9e 
limite à des épaisseurs optiques de l'ordre de 10. On utilisera donc 
l'expression plus simple ; . \ _~ <-^&X\*' 

On a représenté sur les figures 4 à 7 la raie d'absorption sur 
un profil incident Gaussieu correspondant à 2 températures T - 5000 X et 
15000 K. 

Le facteur de réduction est : 
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Les valeurs de R correspondant aux diÇCtrtnleS épaisseurs 
optiques t • 5, 10 et 15 et pour diverses températures de, raie 
incidente sont représentées sur les fig. 8 à 10. 

n . onxisânoH DE u CEL&DLB A BYDEOGBNE 

A. LE FACTEUR DE SEDUCTION 

La fraction d'intensité absorbée par la cellule dépend de son 
épaisseur optique X , de la largeur (de la forma en général) du profil 
de la raie émise par le gaz et du décalage Doppler introduit par le 
mouvement relatif gaz diffusant/satellite. 

La transmission de la cellule à La longueur d'onde A est en 
négligeant la largeur naturelle de la raie d'absorption (voir chapitre 
II), si T 4est la température dans la cellule,"t son épaisseur optique 
au centre de la raie — r r, —— \ • -(£*£-¥• 

\ ( \T^ x ) - ft,- *«* V^7 

W t t&X»X->o*-^k
 l e écalage Doppler et à ^ n — £ & ^ S £ Ï « -

-1 _ 
T varie entre g, et 1 c'est à dire, si ï £*£ i> AS , quasiment entre 
0 et 1. (Voir figures 4*t*i }. La transmission reste pratiquement nulle 
tant que A X est proche de zéro et remonte brutalement quant le 

terme e V 3 Â Z / devient de l'ordre de grandeur de 1/f ; si on 
définit le bord de la raie d'absorption de telle sorte que la 
transmission remonte à 1/e on obtient, puisqu'alors : 

*fc & e-te^J u n«- àuni-\fCUUf ûXa = A\ e.vLeej't 
Far exemple pour ^ X c =?> 10 fl correspondant à le, " 300 K 

et pour *£ » 10 la demi-largeur de la raie d'absorption 
est b\a, m *,» io~* K 1.5 = I, i£ lo~S Dans le cas d'un profil gaussien 
diffusé par un gaz de température T, bXa. est à comparer avec la 
largeur de la raie L y * soit AX » « $" i£* ft al T > 10.000 S (voir 
Fig. 4 et 5). 

Le facteur de réduction est défini par, on le rappelle le 
rapport de l'intensité absorbée à l'intensité non absorbée : 

si ï (X) est le profil incident. Cfi rapport vaut dans la cas 

file://-/fCUUf
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précis — H . 10.000 K,"ToiooK^W; il, » 0.67 ce qui correspond à 33Ï de 
l'intensité absorbée par la celluEïTtorsque le décalage Doppler est nul. 

Dans le cas de raies gaussiennes, -les figures 8, 9/toet 11 
donnent la valeur du facteur de rédaction par diverses valeurs de *C 
et T en fonction de la vitesse Doppler V p . Pour une raie donnée, la 
part absorbée 1-K diminue quand on s'écarte du centre de la raie 
(quand V ^ B augmente)» De fait, on obtient un balayage spectral de la 
raie en l'absorbant à des vitesses V-» variables : l'absorption 1-S 
[V y ) est la convolution du profil d'à raie I( >,) par la fonction de 
transmission de la cellule. On peut faire varier V-j, en changeant la 
direction d'observation : c'est ce qu'on appellera la méthode du 
Balayage Doppler angulaire. 

B ) App|ical*ien a la raie, Ly * infc.rplanfcl'a.ift, dans l'hypsfaùe du GAZ SOW PERTURBE 
Celle.-ci aomiitï. t dire. «.u*. le. a u âuceete tn équilibre, tVitrmi^a*. s w n f 
V'ke&ftrjne, èi ioltil le. rute. tout" &u court cU. sen mouvement". Ls. rsvonntmtnl" 
cV>&ut£, dtpend del cttrocftrisKojUï.4 «lu Vent" ( vitesse,, Xemptrato^t, d-rttiien 
oVttTivitj.Les effets des variations des paramètres du vent sur le profil 
de raie Lya et l'absorption de la cellule sont bien sûr Interdépendants 
et pour dégager une influence particulière de chacun il convient de 
partir d'un cas simple. L'étude du gaz non perturbé à la fois du point 
de vue dynamique et du point de true de l'Ionisation fixe déjà toutes les 
grandes lignes de l'évolution du facteur de réduction le long de la 
trajectoire terrestre. En effet le paramètre essentiel est l'angle L 
(vent, soleil, terre) puisque lui sont attachées les positions relatives 
des vecteurs vitesse du vent et de la Terre sur son orbite, définissant 
le décalage Doppler. 

Pour une position donnée caractérisée par un angle L, il reste 
à voir l'influence des paramètres propres au gaz non perturbé, à savoir 
sa direction d'arrivée, sa vitesse d'ensemble et sa température. 

1/ Théorie de la méthode du balayage Doppler angulaire applicable 
au gaz non perturbe 

Dans le cas du gaz non perturbé et dans ce cas seulement, la 
distribution de vitesse reste en tout point la même, à savoir une 
distribution de vitesse de Hascwell-Boltzmann pour la température T 
superposée à la vitesse d'ensemble 'vj . Par conséquent, la largeur de 
la raie diffusée esc la même en tout point et dans toute direction. La 
vitesse^ relative entre le satellite et le flux de ga2 
est V, v = V^ _v£ et l'effet Dopoler le long de la ligne de 
visée •? est &X.p _ ^ o V n , cos(yt. û*) «^ s i <*• e s c ^«"J 1* 

entre u et v , ^ _ _£o. V„, cjs.* 

?uisque le profil de la raie Ly ot diffusée par ce gaz est 
exactement le même dans roucss les érections, le facteur de réduction 
dépend uniquement de la valeur de ce décalage Soppier. 
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En un point donna, donc pour une vitesse Vs déterminés, S. ne 
dépend plus que de l'angle o( puisque \ ^ est constant* 

La distribution spatiale du facteur de réduction présente une 
symétrie de dévolution autour de l'axe VJj : lorsque 01 « 90* le 
décalage Doppler est nul et Rasa valeur minimum possible K m liée à la 
température T. L'absorption se fait au centre de. la raie, elle est 

L'ensemble des directions *l ^ 9 0 * constitue le grand cercle 
d'effet Soppier nul perpendiculaire à V^, (en anglais, Zero Doppler 
Shift Cinle, ZSSC, Bertaux et al. 19.. ) . 

La connaissance du facteur de réduction pour toutes les 
directions de visés détermine donc la position de ce grand cercle, donc 
la direction de V*, • 

Ensuite 11 suffit à cause de la symétrie axiale d'utiliser les 
directions de visée contenues dans un plan passant par v ^ c'est à 
dira la dépendance de R en C< . 

Le facteur de réduction dépendant du décalage 
Doppler V ^ a VJ£, Cos o( , lorsque v p est grand une petite 
variation angulaire autour de la direction $ » 90° suffit à produire 
un grand décalage, donc à faire sortir le profil d'absorption par la 
cellule de la raie Ly a diffusée et le facteur de réduction vaut très 
rapidement 1. Inversement, pour une faible valeur de V-p il faut 
s'écarter d'un grand angle de la direction 0< =• 90° pour diminuer 
l'absorption. Donc la largeur angulaire de la zone d'absorption par la 
cellule dépend du module V ^ , comme on le montre sur la figure 1^ 

La largeur angulaire de la région d'absorpcion peut 
d 

Stre définie par l'angle C4r pour lequel l'absorption 1-R est la 
moitié de l'absorption maximale 1 -Rm : 

Ô . . 
La largeur à mi-hauteur de la raie diffusée étant : 

approximativement on peut admettre que l'absorption esc moitié de 
l'absorption au centre de la raie lorsqu'elle a lieu à mi-hauteur de la 
raie Ly i . Cette approximation est justifiée par le fait que les bords 
de la raie absorption sont quasiment (si ~ 4L 10) verticaux et que la 
largeur de la raie d'absorption est faible devant la largeur de la raie 
Ly « . 

Donc dans ce cas L\-, =A\ ( 
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c'est à dire V * C O » « T =\iUa&\ŒL ou V/^inAei ai/.^L. 

d'où la largeur de l'ordre de Vl" < V f vitesse thermique) 

i — Va, 
en négligeant le facteur Vlâa& s 0.23 

En résinas la connaissance de la distribution spatiale de R 
conduit à la determination des paramètres dynamiques de la façon 
suivante : 

- La valeur minimum de R conduit à la température T (si 
l'épaisseur de la cellule est connue) 
Le cercle, d'effet Soppier zîto conduit à la direction du 
vecteur v S 
La largeur angulaire du creux d'absorption donne le module V A . 
Du vecteur ^ , on revient ensuite à Vo Vo » V ? — V t 

Dans le cas d'un instrument dont le plan rte visée est 
constamment perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil (ce qui est le cas 
pour les photomètres l; i à bord de Prognos. 5 et 6), au cours d'une 
demi révolution de la Terre sur son orbite toutes les directions de 
visée sont explorées mais la vitesse 7 ^ variant la méthode précédente 
doit être appliquée avec une adaptation* 

2/ Le décalage Doppler au cours du mouvement de la Terre sur son 
orbite pour les satellites Prognoz 

a) Vitesse du satellite 

Dans notre modèle, la distribution spatiale des vitesses du gaz 
est calculée numériquement dans un repère hélioécliptique. Dans ce 
repère le mouvement du sacellite est la composition du mouvement orbital 
de la Terre et du mouvement orbital du satellite autour d'elle* Les 
vitesses du satellite sont respectivement à l'apogée et au périgée 0,35 

kn s et 10,4 tan s ~ . En fait on n'utilise pas de mesures faices 
aux voisinages du périgée (trop influencées par la géocouronne) ec la 
composante de la vitesse le long de la ligne de visée ne dépasse pas 1 
km/a pour toutes les mesures utilisées. 

On peut donc dans un premier temps assimiler la vitesse du 
satellite à la vitesse d'entraînement le long de l'orbite terrestre. Le 
modèle permet ceoendanc d'introduire les composantes de vitesse du 
satellite sur son orbite si une précision pius grande s'avère être 
utile. 
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D'autre parc, la _ vitesse orbitale terrestre étant comprise 
encre 29.2 et 30-2 km a ~ on utilisera dans le modèle une vitesse 
constante de 30 km a en faisant ainsi une erreur sur le décalage 
Doppler Inférieure à 3%. 

b) Limites dTabsorption 

0a peut voir sur les figures 9, et 10 e c U que le facteur de 
réduction varie beaucoup autour de la valeur qui correspond à use 
absorption moitié de l'absorption maximale. La courbe R(V^ ) présente 
un point d'inflexion pour cette valeur de R- En fait on a vu plus haut 
(2A) qu'an ce point £»^> ~ ,^X«. ce qui correspond à la 
condition V ^ * I k.T c'est à dira que c'est pour un décalage 

» *v\ 
Doppler de l'ordre de la vitesse thermique du gaz que le facteur de 
réduction est le plus sensible à la vitesse Doppler. 

Pour des températures variant entre 5 000 et 15 000 K la 
vitesse thermique se situe entre 9 et 16 km s" • Quelle que soie la 
valeur de "o f en. dessous de cette zone de pente maximale le facteur de 
réduction diminue forcement avec la température, tandis que pour des 
valeurs supérieures de Vj> il augmente au contraire quand la 
température diminue de manière moins sensible pourtant» En conclusion, 
les vitesses Doppler auxquelles le modèle sera le plus sensible seront 
de l'ordre de la dizaine de km , s~ L et d'autre part c'est'^ décalage 
Doppler nul bien sûr que l'effet de la température est" le plus 
important* 

c) Evolution de la vitesse relative 

Le gaa est en mouvgmen c ^ r ela t if par rapport au récepteur 
caractérisé par le vecteur ^jj « V^ - V% * 

En fait la direction d'arrivée du gaz est peu inclinée sur 
l'écllptlque (voir comparaison données et modèle, Chapitre VII) ce qui a 
pour consequence la même propriété pour le vecteur vitesse 
relative w ^ car la vitesse de la terre est dans le plan de 
l'écllptlque (voir Fig. tt). 

Les directions, correspondant à l'absorption maximale qui sont 
perpendiculaire à V ^ seront donc toujours peu éloignées des 
directions Nord et Sud écliptique (On verra cependant qu'il n'en est pas 
tout à fait de même dans le cas où l'on intraduit l'ionisation et 
Si U* * 1). 

Par contre le module de la vitesse relative évolue le long de 
1 * or bl te terrestre. On peut voir sur la figure 1 D la cons truction du 
vecteur y £ dans les 4 positions particulières AV» SV, GV, DV- (Pour : 
Au vent, Sous le vent, A gauche du venr, A droite du vent). 



* 

5 *<t> 

Facteur de reduction dans le cas du gaz non perturbé Cu = 1, pas d'ionisation) 

FIG13 V r « V s _ V 0 
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En position OT, gaz et satellite ont des vitesses presque 
opposées et VA, est très grand. C'est donc dans cette position que la 
largeur angulaire des creux d'absorption (Voir- A) est la plus faible. 

TJt Far contre en position 07 le décalage Doppler est le plus faible ec vaut 
approximativement Vj _Y» . Hormis le cas d'une vitesse très faible du 
gas ( y ( >> 10 la s ) V est Inférieur à la vitesse thermique, et 
l'abat :ption n'est jamais négligeable quelque soit la direction de 
visée, y compris parallèlement au vecteur y ? • 



CHAPITRE III 

DISTINCTION EHTBE ODHTUBOTIOH TEBHESTHE 
ET JOHD IHrESPLANEtAISE 

i - nRBODOcnoir 
Au cours de son excursion le long de son orbite excentrique, le 

satellite PS06N02 traverse la géocouronne d'hydrogène atomique, qui est 
une importante source d'émission Lyman alpha par résonance optique des 
photons solaires. Cette émission se superpose évidemment à celle du fond 
interplanétaire qui nous intéresse ici principalement» On pouvait 
espérer qu'au delà de 100.000 tan de distance radiale, le satellite 
serait complètement dégagé de la gêocouronne, et qu'une vaste portion du 
ciel, dans la région opposée à la terre, serait exempte de toute 
contamination géocoronale. En fait notre étude a montré que même si 
l'intensité géocoronale est très faible (elle descend jusqu'à IZ 
seulement de l'intensité du fond interplanétaire) l'effet de cette 
contamination sur la réduction du signal après passage par la cellule à 
hydrogène n'est, lui, pas négligeable. Or on attend beaucoup de 
l'exploitation fine des résultats de la cellule. 

Il nous a donc fallu trouver une méthode pour distinguer les 
contributions respectives des deux sources à l'émission Ly alpha totale 
mesurée* 

Cette méthode qui a été appliquée dans le but de corriger le 
facteur de réduction a l'avantage de produire simultanément des cartes 
d'intensité de fond interplanétaire plus complètes ce qui nous a été 
très utile en particulier pour mesurer l'anisotropie du vent solaire. 
Pour être sur de notre correction, nous l'avons limitée à des intensités 
géocoronales inférieures à 200 Rayleigh, c'est à dire inférieures au 
fond Interplanétaire moyen. 

II - Là GZOCOOROHUE 

C'est l'enveloppe d'hydrogène atomique entourant la Terre et 
qui s'étend sur plusieurs dizaines de rayons terrestres. L'hydrogène 
atomique est créé principalement par photodissociation de H O entre 60 
et 100 ha d'altitude. U diffuse ensuite vers le haut jusqu*à l'exobase 
(S00 ton environ) qui est la région limite entre gaz à l'équilibre 
thermodynamique et gaz considéré comme 3ans collisions. Plus haut encore 
(1 500 km) il devient le constituant majeur de l'exosphère cerrescra, 
étant l'élément le plus léger. 

La densité qui est de l'ordre de 3.5 10* atomes par c a^ à 
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2 3 
L'exobase décroît pour atteindre, environ 10 at/cm à 5 R_ puis 
descendre 4 quelques atomes par cm à 15 L jusqu'à rejoindre plus 

-3 3 
loin encore la densité du milieu interplanétaire ( 10 ac/caa 
environ)* La température décroît également depuis l'exobase (l 000 K. 
environ) pour atteindre environ 300 It à 10 rayons terrestres (Bertaux, 
1978 ; Bertaux, 1975). 

La géocouronne n'est pas rigoureusement * sphérique. En ce qui 
concerne la géocouronne interne (moins de 2 R_), il y a d'importantes 
variations diurnes provoquées par les variations de température et de 
densité à l'exobase (Vidal-Madjar et -Bertaux, 1972). Côté jour la 
densité à l'exobase est plus faible que du côté nuit. Ces différences 
qui peuvent atteindre un facteur 2 dépendent de l'activité solaire et 
les localisations des maxima et minima de température et de densité sont 
liées à la déclinaison solaire et à la rotation de la terre (Vidal-
Madjar, Cazes, Emerich, 1974 ; Bertaux, 1972). Quant à la géocouronne 
externe elle présence des anisotropics également liées aux variations 
diurnes (Bertaux et Blamont, 1973) et variables selon 1'altitude. Une 
nette augmentation de densité a lieu dans la région antisolaire. Bertaux 
(1978) a analysé les résultats obtenus par le satellite 0G0-5 (distance 
radiale variant jusque 7 R ) et a montré que les. asphéricités 
observées ne pouvaient s'expliquer par la seule non-uniformité de 
densité et de température à l'exobase et que le rôle de la pression de 
radiation Ly a solaire est très important, créant une protubérance 
exosphérlque dans la direction antisolaire. 

III - HYPOTHESE DE DIFFUSION SIMPLE POOR LA GEOCOORONKE EXTERNE 

On considère une ligne de visée de paramètre d'impact P. On 
prendra comme critère de validité pour l'hypothèse de diffusion simple 
que l'épaisseur optique au centre de la raie émise doit être nettement 
inférieure à l'unité- Si o est la section efficace av. centre de la 
raie la condition est f a ndJL < 1 n étant la densité le lona ce la ;o o 4 

ligne de visée. On cherche donc quelle est la valeur de P 
correspondante. Pour une telle ligne de visée n et T varient. On se 
place dans les conditions les plus défavorables : 

On suppose que la température est constants et basse : on prend 
T - 500 K qui est l'ordre de grandeur de la température à 4 R (on 
vérifiera a posteriori que la valeur du paramètre d'impact limite est en 
deçà de 4 R_). Comme la section efficace est reliée à la température 

_£i -1/2 2 
par la relation ^ » 5.9 s 10 T cm prendre une température 
basse revient à maximiser l'épaisseur optique. On a donc à T = 500 K 

-'3 ? 
c a 2.Ô s 10 * cm". . Il faudrait donc a cette csmparasura une 
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1 12 —2 colonne d'atomes N Inférieure à — » 3.8 10 es pour avoir une 
°o 

épaisseur optique t inférieure à 1 au centre- de "la raie. 

On peut estimer l'intensité Ly alpha diffusée par une telle 
colonne. C'est : 

Z> s . ^ — 0k,N photons cm" s~ ster où g_ 'est le facteur 
lïTC •* ° 

d'excitation de l'atome d'hydrogène (nombre de photons diffusés par 
seconde par l'atome)• 

En kiloRaylelgh, unité utilisée par les aéronomes 

( A VtR s -1- 16 * pViotawii c m »"' ster"') 
_ trtt « r 

Le facteur d'excitation (Jolui-mëme vaut C ^ 0 » 5 r s où r^ est 
le flux Lyman alpha solaire et tf est la section efficace intégrée 
sur la raie (Indépendante de la température)î 

-.«*V < - o -Alt t o 

f*1t C* ' ' 
SI c est la célérité de la lumière, S. la charge de l'électron et m«. sa 
masse et si f • 0,416 est la force d'oscillateur associée à la 
transition Lynan alpha. 

Avec un flux solaire moyen Fg • 3.3 10 photons (cm S A ) ou 

* 
= ./».« 1 û _ i s"* 

et I - 7.2 kiloRaylelgh. 

Cette intensité est atteinte pour des paramètres d'impact de 
l'ordre de 2.5 rT. Or à cette distance de la Terre la température est 
supérieure à 500 K, ce qui justifie l'hypothèse faite plus haut. 

En conclusion il est raisonnable de négliger la diffusion 
multiple dès '.ors que la ligne de visée ne s'approche pas à moins de 2.5 
R du centra de la Terre. Toutes les mesures utilisées pour l'étude du 
fond Interplanétaire satisferont amplement à cette condition, puisqu'on 
se limitera aux mesures ne comportant pas plus de 0.2 kR d'émission 
géocoronale * 

Si l'on fait l'hypothèse de diffusion simple, et pour la 
géacouronne, et pour le fond interplanétaire, alors l'intensité reçue 
par le photomètre peut être considérée comme la somme de ces 2 
contributions. 5n effet une émission de 0.2 ScA correspond à une 
épaisseur optique maximum *£ = "i. \o' (à 500 X) et donc l'absorption 
maximale du fond interplanétaire au centre de la raie par la géocouronne 
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esc de cet ordre (coefficient d'absorption de l'ordre de 3 10 ) . 

Quand la cellule n'est pas activée on a : 
3 » 0 Ç f - ^ e e r r *"3-Foff 5 l 5ft esc l'intensité de la raie diffusée 

par la géocouronne ec J.p celle diffusée par le fond. Après absorption 

par la cellule : - j ^ ^ ^ ^ ^ = R ^ . # t f + R p -f, ^ 

où on a défini les facteurs de réduction Rfl. ejf R F respectivement 
sur la géocouronne et sur le fond par R» ,"J«.an et ftp „î-ron 

Si «A"o« •» * *^* 8W • Cavec R facteur de reduction global) 

alors R - R»lT»etf » ftf ̂ U» «tt _. R G - * » f R f OCp 

^ fr **J* ^ étant les contributions relatives respectives des 
intensités ^ B » e c Ï P • 

On a bien sûr Cf e> tO(e s/1 

IV - Li GE0C0UK0HHE DANS LES HESUBES OiiEHDES SOB PH0GH02 

A/ LES MESURES PHOTOMEIRIQUES 

Sur presque chaque enregistrement cellule OFF obcenu on observe 
une forte intensité lorsque la ligne de visée passe au plus près de la 
Terre. Le maximum est d'autant plus prononcé que le plan de balayage esc 
plus proche de la Terre (la distance du centre de la Terre à ce plan esc 
le paramètre d'impact minimum). Etant donné l'excentricicé des orbites 
de Prognoz 5 le passage par le paramètre d'impact minimum a lieu à peu 
près toujours pour la même valeur de l'angle de spin Cp : 300° environ 
pour Prognoz 6 et 26S* pour Prognoz 5 car le satellite passe le plus 
clair de son temps au voisinage de l'apogée. Les figures L et 2 
représentent deux enregistrements de Prognoz i obtenus au cours des 
séances 11 et 52. Il 3'agit ie deux cas extrêmes! 

Dans le premier cas (Prognoz 6 Séance 52 (fig. 1) l'observation 
esc faite lorsque le satellite esc à une distance radiale relacivesenc 
faible (R s . 93 000 km) et lorsque l'axe de spin est orienté de telle 
sorte 4-e le paramètre d'iopacc minimua esc également faible (?s 
40000 la, pour un angle Ç valant 310°). L*Intensité géocoronale 
maximale dans ce cas est plus de 5 fois supérieure au fond L?man alpha 
interplanétaire. 
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Inversement l'intensité géocoronale est toujours faible si le 
paramètre d'impact minimum et la distance radiale sont grands, la séance 
11 de Prognoa 6 présentée sur la flg. 2 a été enregistrée alors que le 
satellite était presque a son apogée (distance minimum K • 180000 tan). 
Le paramètre d'impact minimum est r ^ i n a. loe.coo k m L'Intensité 
geocoronale maximale ne représente que moins de 20Z de l'Intensité 
totale. Pour la direction de visée qui s'éloigne le plus de la Terre, 
c'est à dire la direction opposée à celle qui correspond au paramètre 
d'impact minimum, on descend à moins- de 1Z de'contamination par la 
géocouronne (ce résultat sera déiuit de la correction présentée plus 
loin). On volt que les contributions respectives du fond et de la 
géocouronne peuvent Stre très Inégales en faveur de l'une ou de l'autre. 
Bien sûr on pourrait n'utiliser que les séances au voisinage de l'apogée 
et les directions de visée de grand paramètre d'impact ou dans des 
directions^ opposées à la terre (voir fig. 3) sans chercher à évaluer 
l'intensité émise par la géocouronne. Mais cela serait très peu 
satisfaisant en ce qui concerne le facteur de réduction comme on va le 
voir maintenant. 

>tJT£«SlTE MiwiMftl£ 
^twTttfViff. 

^ MAXIMALE 

(\Jtt4 "PS VfSÉS 

file:///Jtt4
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2/ LE FACTEUR DE REDUCTION 

La géocouronne est beaucoup plus froide que l'hydrogène 
interplanétaire. La température à l'exobase qui esc approximativement la 
limite entre le gaz à l'équilibre thermodynamique (eu dessous) et le gaz 
considéré comme sans collision (au dessus) est de l'ordre de 1 000 K. 
Ensuite elle décroît avec l'altitude (300 K environ à 10 S ; Bertaux, 
1978). . x 

Le profil de la raie diffusée par la géocouroone esc donc encre 
3 ec 10 fols plus. étroit que celui de la raie diffusée par le fond ec la 
cellule à hydrogène absorbe donc beaucoup plus efficacement l'intensité 
!.. 

Pftft L'HySftC&£N£ 

pftRrfiEUEMENT 

ASSûRPTiON PES RAi£S lNTERPLANen\i«Ê 

D'autre part, 11 n'y a pas ou très peu de décalage Doppler en 
ce qui concerne la raie d'émission géocoronale puisque le gaz esc lié à 
la Terre ec qu'incervienc seulement le mouvement du satellite dans un 
repère, géocencrique. La vicesse Doppler esc en général inférieure à 1 
iem .s" 1 ec la cellule absorbe donc la raie d'émission quasimenc en son 
milieu (voir fig.A). 

En conclusion le facteur de réduction R„ propre à la 
contribution terrestre esc couiours faible (ï_ c 0,2 ïe plus souvent;. 
On peut voir sur les figures 1' ec 2' qui 300% les correspondances des 
figuras 1 ec 2 la crès force absorpeion dans la région de la 
géocouroune. Sa fait, la 2one d'absorption aaxiaum recouvre la double 
extinction du fond et de l'émission d'origine terrestre qui sont 
localisées à peu près aux aSaes valeurs de l'ar.izia ;. 
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C/ NECESSITE D'UNE CORRECTION DE LA CONTAMINATION GEOCORONALE POUR LA 
TOTALITE DES ENREGISTREMENTS' '_ ~~ 

A l'apogée du satellite et dans les directions éloignées de la 
Terre la contribution terrestre descend à l" de l'intensité totale. 
C'est donc la valeur minimale de l'erreur que l'on commettrait sur 
l'intensité en négligeant l'Intensité géocoronale". Une erreur de 1 Z sur 
les mesures photométriques est sans grande Importance. Par contre, 
puisqu'il j a absorption presque totale de I cela entraîne également 
une erreur de 1Z sur le facteur de réduction. En effet on a vu que le 
facteur de réduction global « p _ _, O _ ^ 

Si R * est proche de 0 et si &>& vaut 0.01 ( d p «0,1$) 
on en déduit que & a* K?0(f " 0,99 R F . Négliger la géocouronne 
revient à dire que ft a ftf , d'où une erreur relative de 12. Or, le 
facteur de réduction du fond R f varie en tout et pour tout entre 0.6 
et 1 et on aura à départager des modèles pour lesquels les différences 
sont de l'ordre de quelques pour cent. Même une erreur de 1Z n'est pas 
négligeable. Il serait vraiment inutile de chercher à ajuster au mieux 
las paramètres du modèle construit pour le fond interplanétaire en 
utilisant le facteur de réduction, si l1 on ne tenait pas compte de 
l'absorption de la raie froide géocoronale. 

En résumé il ne suffit pas de faire un tri entre données 
contaminées et peu contaminées, même sur les données peu contaminées une 
correction s'avère nécessaire d'autant plus que ce sont précisément 
celles-là qu'on va le plus utiliser. 

On est donc amené à faire la part des 2 intensités et également 
à évaluer le facteur de réduction de l'Intensité géocoroiale seule. 

V - HETHODE DE SEPARATION ENTRE LES CONTRIBUTIONS GZOCORONALES ET 
ISTERPLAHESaXRES 

A/ UTILISATION D'UN MODELE SPHESIQUE DE GE0C0URONNE EXTERNE 

Le principe de base de la méthode de distinction entra le fond 
extra-terrestre et la géocouronne est le suivant : on choisit une 
direction de visée et an sélectionne les mesures obtenues dans cette 
unique direction au cours du déplacement du satellite sur son orbice. 
Dans ces conditions, on peut considérer qtia le fond interplanétaire est 
constant car la Terre ne s'est que faiblement déplacée sur son orbite. 
Si l'intensité mesurée varia, on peut attribue: ces variations à 
l'émission terrestre seule. On peuc donc suivre l'évolution de 
l'intensité géocoronale avec la position du satellite alors qu'il scnde 
des couches de géoeouronne de différentes épaisseurs. On va comparer 
cette évolution à cello que prévoie un modèle de géoeouronne et se 
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servir de cette comparaison pour calibrer le modèle, ec 1* ajuster 
partout aux mesures* On se sert d'un modèle sphérique de géocouronne 
adapté spécialement au cas de la géocouronne externe 
calculant la distribution de densité d'hydrogène-et sa température et en 
déduisant l'intensité diffusée pour toute ligne de visée de paramètre 
d'impact supérieur à 2 rayons terrestres• Lorsqu'on applique cette 
méthode variatianelle an conclut dans un premier temps à l'impossibilité 
d'utiliser le modèle géocoronal tel quel. On peut également en déduire 
que cela n'a pas pour unique raison l'asphéricité de la géocouronne» 
mais qu'à de grandes distances radiales (et donc pour de faibles 
intensités géocoronales ce qui nous Intéresse particulièrement) 11 ne 
colle pas bien à la réalité* 

D'où l'idée dans un deuxième temps de se servir de façon 
approfo 'die de cette méthode varlationelle pour à la fois calibrer le 
modèle, »lan de visée par plan de visée (on élimine ainsi une grande 
partie des problèmes d'asphérieité) mais plus encore pour l'ajuster 
paramètre par paramètre d'impact ce qui revient à modifier en l'adaptant 
aux données la réponse du modèle-

a) Paramètres du modèle 

Ce modèle établi par Bertaux (1978) calcule l'intensité 
diffusée par la géocouronne le long d'une ligne de visée caractérisée 
par un paramètre d'impact F, le récepteur étant situé à la distance 
radiale &- Il utilise une distribution de densité à symétrie sphérique 
déduite d'un modèle d'exosphère type Chamberlain. C'est un modèle adapté 
à la géocouronne externe. On supposera que la température au niveau 
critique est T_ * 1 000 K à l'altitude Z_- 500 km. La densité à ce c c 

4 3 
niveau est prise égale à n - 3.5 10 at/cm • Cependant nfî étant un 
facteur multiplicatif du modèle la densité n'aura en fai t aucun rô le 
compte tenu de la méthode employée décrite plus loin. Le modèle peut ou 
son tenir compte de l'existence de particules satellites c'est-à-dire 
dont l'orbite elliptique ne recoupe pas l'exobase et qui sont créées par 
collisions au dessus de ce niveau. En 1'occurence, on a considéré qu'il 
n'y avale pas de particules satellites* Ce modèle calcule également le 
profil de la raie émise et l'absorption par une cellule à hydrogène 
d'épaisseur x en tenant compte éventuellement du décalage Do^*--r dû 
au mouvement relatif du gaz par rapport au récepteur. 

b) Adaptation 

L'appel à ce modèle esc fait pour chaque direction de visée 
caractérisée par l'angle a» pour chaque tranche de fonctionnement de 
6H du photomètre. 

Sur les bandes d'enregistrement des données (bandes dices 
"a»veau 4" ) on lit la d is tance radiale et les coordonnées du vec teur 
vitesse du satellite à la cois pour le début et la fizt de la période ae 
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6H. On obtient donc pour chaque bloc de 6H intensité et facteur de 
réduction initiaux et finaux et leurs moyennes pour chaque direction de 
visée* 

B/ COMPAFAISOH EHTBE LES VARIATIONS DU MODELS DE GE0C00R0HNE ST CELLES 
DES RESULTATS AU COURS DE PLUSIEURS "BLOCS* DE 6 H 

On utilise le fait qu'au cours d'une séance de mesures (48 H au 
plus) le déplacement de la Terre sur son orbite est suffisamment faible 
pour qu'on r<i<»se considérer qu'elle est restée lE.iobile dans un 
référentlel héxlocentrlque. Dans ce cas si le flux Lj « solaire n'a pas 
varié aotablenent on doit avoir une stabilité de la distribution 
angulaire du fond interplanétaire, puisque la distribution de 
l'hydrogène d'origine interstellaire ne varie pas sur cette .échelle de 
temps. 

Or pendant cette séance plusieurs "tranches" de géocouronne ont 
été sondées, parallèles entre elles puisque l'axe de spin (Terre-Soleil) 
n'a pas changé de direction (Voir Fig. 5" ) . 

Donc si l'on compare, pour un angle è donné, les résultats 
obtenus pour 2 positions successives du satellite caractérisées 
respectivement par les paramètres ( F , B.) (F,, R ) ils contiennent le 
même fond Ly a superposé à l'émission terrestre. 

Si I et 1, sont les intensités correspondant à ces 2 

positions on a I,« I_ + I_ et I » I + L_. 

Supposons que le modèle soit parfait et fournisse un résultat 
rigoureusement proportionnel à I au a alors 

G 
lG . ,. '«lG , ,. M< ï2- 1l }(«ut*r«<V I6, >««l«a»"' raelle calculée 2 1 

On peut en déduire a, constante dépendant de la densité à 
l'exobase réelle et de la calibration du photomètre. 

Par suite on peut en déduire l'intensité I et le fond 
I • Le facteur a est donc la pente des droites qu'on 

espère obtenir pour chaque valeur de l'angle 4 si l'on porta 
l'intensité reçue en fonction de l'intensité géocoronale calculée, ceci 
pour ehaque tranche de 6 H de fonctionnement (Figure 5 bas)* 
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C/ LES PREMIERS RESULTATS OBTENUS FAR CETTE METHODE 

Un problème apparaît quand on applique' cette méthode* D'une 
part une droite des moindres carrés calculées pour chacune des 
représentations obtenues aboutit à une très grande erreur sur le Eond 
I , d'autre part les pentes obtenues sont très variables avec l'angle 
0 et la différence peut aller jusqu'à un facteur 8, ce qui esc 
incompatible avec la méthode utilisée. 

En fait on obtient des courbes croissantes et comme on peut le 
voir sur la figure 6 la détermination de I à partir d'une pente 
moyenne est relativement malaisée. Que d'une séance à l'autre la pente 
a aie pu varier pourrait être le résultat d'une évolution dans le 
temps soit du flux Ly a solaire, soit de la densité dans la géocouronne 
mais cette explication n'est pas valable s'il s'agit de mesures faites 
pendant un laps de temps coure. Que les pentes a soient dépendantes de 
la direction de visée peut s'expliquer par ailleurs par l'asphéricité de 
la distribution géocoronale. Au cours de la rotation du satellite sur 
lui-même la ligne de visée balaye des régions plus ou moins denses, 
c'est-à-dire où la dépendance radiale de la densité n'est forcément pas 
la même. 

Il y aurait donc de très fortes asphéridtés car un facteur 8 
sur l'intensité intégrée sur la ligne de visée ne pourrait s'expliquer 
que par de plus grandes différences encore sur les densités entre 2 
régions situées à la mime distance radiale, et ceci est difficile à 
admettre. 

Une autre explication se fait jour en examinant les données en 
détail. 

0/ EVOLUTION DO FACTEUR a POUR UNE ROTATION COMPLETE 

Sur la Figure 7 est représentée la variation de la pente 
moyenne a obtenue en fonction de l'angle de spin 4 par une séance 
(Frognoz 6 Séance 73). On remarque une forte augmentation de la pente 
s dans la direction qui correspond justement au paramètre d'impact 
minimum c'est-à-dire là où l'intensité est la plus forte et le minimum 
de a est exactement dans la direction opposée. Ce pourrait être une 
coïncidence : la région sondée au voisinage du minimum du paramètre 
d'impact serait la plus dense. En fait toutes les séances (Flg. S) 
présentent eet^e caractéristique : a est maximum lorsque l'intensité 
est la plus forte et réciproquement; Il n'y a pas seulement une 
anisotropie mais bien un problême lié au modèle lui-mime qui sous-
estiaeral: l'intensité aux faibles distances radiales ou les 
surévaluerait aux grandes distances (Cf. figure 2 ). Autrement die 
l'intensité réelle décroit plus vite que l'intensité tsodéiisée et: la 
désendance radiale n(r) de la densité géoeoranale n'est gas exaccesint 

celle qui est calculée. 
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Si l'on suppose l'absence totale d'asphéricités de la 
géocourorme on peuc utiliser une méthode pour déceminer la véritable 
dépendance radiale u(r) de la densité géocoronale et donc 1*intensité 
réelle. En effet, dans le cas optiquement mince dans lequel nous sommes 
placés ( 1 i < 2 i 10"*) l'intensité observée depuis la distance radiale R 
dépend uniquement de R et du paramètre d ' impact P. Si on fixe la 
distance radiale R du satellite, 11 existe une relation encre 
l'intensité réelle et l'intensité modeUsée par l'intermédiaire du 
paramètre P (voir fig* 9). 
Si l'on travaille sur une séance d'enregistrements d'un des satellites, 
au cours de laquelle la distance radiale varie peu on peut appliquer 
cette méthode en faisant l'approximation que R est constant (hypothèse 
justifiée également par le fait, que la dépendance en R de l'intensité 
est très inférieure à la dépendance en paramètre d'Impact) et d1autre 
part en supposant qu'il n'y a pas de trop gros effets des asphéricités 
sur seulement quelques plans de visées proches l'un de l'autre. 
Autrement dit on suppose que la région sondée an cours de la séance 
correspond à un morceau de modèle sphérlque. Dans ce cas 11 existe donc 
2 relations I , ,, - f (P) « I L , . * f(P) telles que celles qui 

réelle théorique ^ 

sont schématisées sur la fig. 9 et donc une seule relation 
Iréelle* f ^théorique* * M a i 3 o n ? e u C a u 3 S ± e ! C C r a P o l e r "" ? e u l a 

méthode et supposer que si R ec P varient tous les deux simultanément 
au cours _» d'une séance il existe également une seule 
relation "3r£t|k. = £CC£-HvccnGiut) . Evidemment on n'est pas assuré que 
les résultats soient rigoureusement vrais. Ce sont les tasts sur les 
résultats de cette méthode qui justifieront ou non cette îiypothèse. 

A"^* / il A'T' 
La pente -=-£—* — •• = C^lt en un ooint de la 

courbe '3-V, s. — C^"rhl dépend de l'intensité par l'intermédiaire du 

paramètre d'impact* Cette pence n'est autre que le facteur i au 
voisinage de l'intensité considérée, c'ast-à-dire pour une certaine 
valeur de l'angle -ft qui conduis à cette intensité* Autraaenc dit chaque 
"aorcsau" de cette courbe sa ratrcuva par un angia ? (ou plusieurs) 
être un aorceau des courbes -iẐ  a i (̂ ï_ )* 

•Mesura "calculi 
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On peut donc tenter de reconstruire morceau par morceau 
l'allure de la correspondance entre 1'Intensité "vraie" et 

l'Intensité calculée par le modèle. 

SI l'Intensité réelle est exprimée en coups (comptés par le 
photomètre) par mesure et l'Intensité modélisée .en Rayleigh le facteur 

a intègre en fait les constantes multiplicatives suivantes : 

- la sensibilité du photomètre (en coups par Rayleigh) 

- la valeur du flux solaire vrai 

- la valeur de la densité à l'exobase vraie* 

L'Intervention de ces Z dernières étant due au fait que le 
modèle travaille avec un flux solaire moyen et une densité à l'exobase 
moyenne qui sont des facteurs multiplicatifs du modèle• 

Comme on veut à partir des variations d'intensité en coups par 
mesure comparées aux valeurs du modèle retrouver la vraie valeur de 
l'intensité en coups par mesure le facteur a ne sert que comme 
Intermédiaire et les constantes multiplicatives ci-dessus n'ont pes 
d'importance. 

E/ METHODE FISAtEMENT JTILISEE 

On suppose que pour une séance donnée c'est-à-dire pour tout un 
"secteur" de géocouronne (ou encore l'espace compris entre les 
différentes tranches explorées par bloc de 6 H), la distribution radiale 
vraie est la même c'est-à-dire sans asphéricités. On traite donc le 
problème séance par séance» On suppose également que, que ce soit R ou F 
qui varie ou les deux simultanément il existe une seule relation entre 
l'intensité réelle et l'intensité modélisée. C'est celle-ci qu'on va 
décermlner. Four chaque intervalle Al . d'intensité (en Rayleighs) 

tn 

prévu par le modèle, on va rechercher quelles sont dans les mesures la 
(ou les) variations il (en coups par mesure) correspondantes pour en 

faire une moyenne le cas échéant* Le même intervalle £ l t h peut 

Intervenir pour différentes valeurs de 4 d'une "tranche" à l'autre 
(Voir par exemple la figure 6 et le tableau 1 correspondant). Puis on 
"recolle" les différentes portions de courbe obtenues par continuité en 
partant du point I - 0, et on en déduit la courbe de correction 
Kcps/m) =» f(l Raylexgh) qui est donc un modèle modifié en parzie, 
établi de façon empirique s. partir des mesures. Cette méthode de 
reconstitution est illustrée sur la fig. 10. Cala revient en :"ai; à 
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TABLEAU I : PltOCNOi! 6 SEANCE 16 

l'EHTEà MOYENNES PODll CHAQUE INTERVALLE D'INTENSITE ( I <^ 200 RAYLEIGII) 

O-IO 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

1.5 2.5 3.5 3.6 4 4 4 4 4 4 

TRANCHE D'INTENSITE 100-200 120-140 140-160 168-180 180-200 

KACTEUK 4.2 4.2 4 3.8 3 
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intégrer i S r rhewi'ci.vO qui est la pente de la courbe J - Y ^ + t f r h J , 
Ensuite on applique cette même correction associée à la séance 

entière à chaque période de 6 H de cette séance. On calcule l'intensité 
geocoronale à soustraire puis on la .soustrait effectivement et an doit 
en principe obtenir pour chaque 'période de 6 H le même fond 
interplanétaire restant* Ceci constituera le test de validité de la 
méthode puisqu'on utilise la même unique courbe déduite empiriquement 
pour déterminer plusieurs fois le mSme fond interplanétaire à partir de 
données indépendantes. 

F/ LE,'J PROBLEMES POSES PAR LA METHODS 

Pour les fortes intensités le problème est alors l'emploi des 
périodes de 6 H. En effet quand je paramètre d'impact est faible la 
variabilité avec la position du satellite et la rotation de la ligne de 
visée est très grande. 11 y ?. une très forte différence entre les 
valeurs de début et de fin du période, ta dispersion sur la pente a 
est Importante. 

Pour les faibles intensités le problème résulte de 
l'incertitude sur les données qui devient de l'ordre de grandeur des 
variations d'intensité d'une période à l'autre. Il y a donc également 
une forte incertitude sur la pente. 

Lorsque les données ne permettent d'établir la courbe de 
correction qu'avec une mauvaise précision, l'application de la méthode 
conduit à des résultats différents pour le fond restant selon les 
différents blocs de 6 H. On peut alors utiliser un procédé itératif en 
déduisant des résultats obtenus comment modifier la courbe de correction 
pour accorder les résultats des différentes périodes. L'ensemble du 
travail de correction des données de la contamination geocoronale 
comporte de toutes façons une grande partie interactive. 

En fait cette méthode pourrait être systématisée et améliorée, 
notamment si l'on veut dégager complètement des données l'intensité 
geocoronale seule. En effet, elle aboutit à une détermination d'un 
certain nombre de caractéristique de la géocouronne externe (dépendance 
radiale vraie, asphérlcités, côté jour nuit, e t c . ) . Ceci sera exploité 
ultérieurement en collaboration avec Bernard SHIZGAL, Professeur à 
l'Université de Vancouver, qui a déjà participé à l'élaboration du 
modèle sphérique. 

Dans le cadre du présent travail sur le fond interplanétaire la 
méthode utilisée a été limitée aux intensités géocoronales faibles ec 
moyennes et on n'a pas tenu compte des mesures où l'intensité prévue par 
le modèle de géocouronne dépasse 200 Kayleighs (ou environ 750 
coups/mesure) ce qui assure confortablement les hypothèses de diffusion 
simple *̂ - ^ T ^^« - c de non-absarption du fend discutée 
précédemment (s; -J «© /^'<R 1 < j j0"'

! ) • 
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G/ METHODE INFORMATIQUE 

Le programme de modélisation, de la géocouronne externe, 
relativement long, est utilisé une fols pour toutes par chaque groupe de 
n blocs de 6 H et on fabrique un fichier contenant les informations 
suivantes : 

- les données sur l'attitude du satellite (début et fin de 
période). 

- Les 360 valeurs d'intensité et de facteur de réduction 
constituent une moyenne sur 6 H* 

- Four chaque période de 6 H, l'intensité ee le facteur de 
réduction pour l'intensité d'origine terrestre pour une crame 
4e valeurs de l'angle ,{, une moyenne étant faite par petites 
tranches angulaires (10* à 30°), d'autant plus serrées que le 
paramètre d'impact est faible. 

Ensuite on travaille sur les fichiers ainsi constitués. Un 
programme rassemble les visées qui correspondent à la même direction 
d'une période à l'autre et rassemble ces résultats sur un graphe à 
partir duquel on calcule la pente a pour chaque valeur de l'intensité* 
La détermination de la courbe de correction est "manuelle", puis on en 
fait un fichier. 

En dernier lieu la lecture des 2 fichiers précédemment 
constitués (fichiers résultat» du modèle et courbe de correction) et le 
calcul des intensités et facteurs de réduction du fond interplanétaire 
sont effectués par un autre programme, qui est éventuellement réitéré si 
les résultats ne sont pas satisfaisants en modifiant chaque fols la 
courbe de correction. Les calculs sont exécutés de la manière suivante : 
le calcul de l'intensité "corrigée" est simple. : A chaque intensité 
prévue par le modèle pour la trame de valeurs de 4 choisie, lue sur le 
fichier 1, on va associer par interpolation sur la courbe de correction 
une valeur de I geocoronale "vraie" en coups par mesure. Ensuite par 
interpolation sur l'ensemble de ces valeurs le programme calcule 
l'intensité geocoronale "vraie" pour tout angle * (de 2° en 2°). Après 
la relecture des données ec de ces derniers résultats la soustraction 
esc effectuée de l'incensité geocoronale prévue à l'intensité totale 
mesurée. 

Les mêmes interpolations ayant été faites pour le facteur de 
réduction purement géocoronal & , on calcule le facteur de réduction 
du fond I p

 G 

d'où 
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CHAPITRE IV 

LE MODELE D'IHTERACTIOH DO GAZ NEUTRE DCTERSTELLAIHE AVEC 
LE SYSTEME SOLÀIfiE : MODELE PHYSIQUE 

I. LES HYPOTHESES DE BASE 

Dans tout ce qui suit, on considère que les processus 
d'Interaction avec le soleil ont la symétrie spherlque, ce qui entraîne 
pour le modèle une symétrie de révolution autour de l'axe Soleil-
direction d'arrivée du vent ( sauf en ce qui concerne l'effet de la 
cellule à absorption qui dépend aussi du mouvement de son véhicule 
porteur). 

Depuis que Blum et Fahr (1970)» Bertaux et Blamont (1971) 
Thomas et Krassa (1971),et Weller et Meier (1974) ont Interprété la 
composante neutre du milieu interplanétaire (hydrogène et helium) comme 
étant d'origine interstellaire, la modélisation de l'interaction du 
milieu interstellaire avec le soleil a subi diverses évolutions. 
Cependant tous les modèles ont un support commun d'hypothèses 
simplificatrices. Avant interaction avec le système solaire, le gaz 
neutre (H ou He) mêlé au plasma interstellaire esc caractérisé par sa 
densité et sa température. Ce gaz a un mouvement par rapport à un 
référentlel solaire caractérisé par une direction et une vitesse 
définies par le vecteur V 0 • Ce mouvement résulte de la composition de 
ceux, par rapport au referential local, à la fois du milieu 
interstellaire lui-même et du système solaire vers l'Apex (figl du thaaï') 
On suppose que l'interaction avec le système solaire se réduit à celle 
avec le soleil et que les mécanismes d'interaction rentrant en jeu sont 
l'interaction gravitationnelle, l'interaction avec les photons solaires 
et celle avec les particules du vent solaire. 

L'interaction avec les photons prend trois formes ; 
- les photons dont l'énergie correspond exactémeut à la 
transition entre le niveau fondamental de l'atome et le premier 
niveau excité provoquent la diffusion résonnante et ce sont 
précisément les photons ainsi réémis qui,, sont reçus et comptés 
par le détecteur, (raie Lyraan a à 1216 A pour H et raie à 584 

A pour He). 
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- eu cours de l'absorption ec de la réénission de photons 
résonnants la quantité de mouvement de l'Atome diffuseur est 
modifiée» L'effet global d'un grand nombre de diffusions 
successives se traduit par le recul de l'atome dans la 
direction radiale par rapport au soleil : c'est l'effet de 
pression de radiation qui tend à éloigner le gaz du soleil. La 
force moyenne appliquée est supposée proportionnelle au flux 

i • 

diffusant donc varie en — . 

- les photons de fréquences élevées (d'énergie supérieure au 
potentiel d'Ionisation) ionisent les atomes qui deviennent 
alors invisibles pour 1'expérience. La pbotoionisation 
également proportionnelle aux flux ionisants décroit 
spatialement en —, 

L'interaction avec les particules chargées du vent solaire 
(électrons, protons, ions) se traduit par l'ionisation, soit par 
collisions avec les électrons énergétiques soit par l'échange de charge 
(collisions avec les protons et les particules alpha). Dans le dernier 
cas, les atomes neutres formée a partir des ions incidents prennent une 
grande partie de leur énergie et s'éloignent à des vitesses de l'ordre 
de celles des particules solaires (quelques centaines de loa/s) ce qui 

les place en dehors de la raie solaire (Lv a ou He 584 À) . Dans tous 
les cas» les phénomènes se traduisent par une perte d'atomes lents 
détectables, et leur efficacité est supposée décroître avec le flux de 

particules en —. . Sous l'influence de ces interactions la densicé et 

la répartition des vitesses du gaz incident sont modifiées de façon à 
produire une distribution caractéristique des valeurs des paramètres mis 
en jeu. La comparaisor. des résultats expérimentaux avec le résultat des 
modélisations devrait permettre la détermination de ces paramètres. 

II. IA FOCALISATION DE L'BELIDH ET LA CAVITE D'lOSISAIIO» DE L'HYDXOCEHE 

Les modèles même les plus simples mettent en évidence la grande 
différence de comportement entre l'hélium et l'hydrogène au voisinage du 
soleil. Pour l'hélium, c'est l'effet de focalisation gravitationnelle 
qui est prépondérant. En effet d'une part, les différents processus de 
pertes sont suffisamment faibles pour permettre à une grande part du gas 
de contourner le soleil et d'arriver dans la région sous- le vent, 
d'autre part la force de pression de radiation (liée au flux solaire et 
à la masse de l'atome) est très faible devant la force d'attraction de 
gravitation. Le résultat esc la formation d'une région très dense dans 
la direction opposée à celle d'arrivée du vent : le cône de focalisation 
dont la densité et l'ouverture sont sensibles à la température et à la 
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vitesse du gaz avant l'interaction. Ce c3ne d'hélium, tel un drapeau 
flottant sous le vent, donne avec une assez bonne précision la direction 
d'arrivée du gaz interstellaire. Far contre les déterminations de la 
cempérature et de la vitesse du gaz sont plus, imprécises et sont un peu 
interdépendantes. On peut obtenir des -cônes de focalisation à peu près 
semblables avec soit use vitesse et une température élevées, soit avec 
une vitesse et une température basse (voir fig. & ) . 

Four l'hydrogène, c'est l'ionisation qui est le phénomène 
prépondérant en ce qui concerne la distribution de densité. En effet les 
pertes sont beaucoup trop Importantes pou? permettre aux atomes de se 
rapprocher du soleil et surtout de parvenir a le contourner» D'autre 
part, 11 n'y a pas ou très peu de focalisation dynamique puisque la 
force de pression de radiation répulsive compense au moins une grande 
partie de la force de gravitation et devient même prépondérante en 
periods de forte activité solaire. Il n'y a donc pas vraiment de 
convergence nette des trajectoires. 

Le résultat de ces effets est la formation d'une zone de faible 
densité, d'une cavité d'ionisation parallèlement étendue dans la région 
sous le vent,;, là où l'hélium focalise. Autant la carte de l'hélium est 
sensible aux: .paramètres dynamiques du gaz (vitesse, température) autant 
celle de l'hydrogène est sensible à tous les phénomènes d'ionisation 
donc à toutes les caractéristiques solaires. En conséquence, oc s'attend 
à une stabilité'";'dans le temps de la distribution hélium, celle de 
l'hydrogène étant très sujette à variations selon les "humeurs" du 
soleil. 

C. DISCUSSION SES HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES POUR L'HYDROGENE ET 

L'HELIEM l ' 

1. Le problème de 1'héliosphère 

La rencontre du plasma solaire et du milieu interstellaire 
partiellement ionisé conduit à la formation d'une zone frontière, 
l'héliopause, entourant la cavité héliosphérique à l'intérieur de 
laquelle ne pénètre que le gaz interstellaire neutre, la matière ionisée 
s'écoulant en même temps que le plasma solaire le long de l'héliopause. 
La cavité héliosphérique, donc l'existence est déduits d'un certain 
nombre de travaux théoriques ( 

Ripken et Fahr 1980, 1981, Fahr et Ripken 1982), mais n'a pas 
encore été l'objet d'une mesure directe, est supposée avoir des 
dimensions de l'ordre de la centaine d'ÏÏA. En ce qui concerne le milieu 

(I) La plus grande part de cette discussion est applicable aux deux gaz 
Cependant, un certain nombre de calculs se sont effectués sue peur 
l'hydroeène. 
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neutre, la question se pose de savoir s'il y a ou noo perturbation du 
gaz lors de la traversée de l'héliopause. Les modèles de Ripken et Fahr 
(1983) prévoient une très faible perturbation dans le cas de 
l'hydrogène, et la création d'une composante neutre secondaire de 
caractéristiques différentes du fldt principal non perturbé oais 
également très faible. 

De toute façon, qu'il y ait ou non perturbation des neutres à 
l'héliopause ne modifie en rien la modélisation de l'interaction 
"proche" avec le soleil* Simplement c'est dans l'interprétation des 
résultats que s'introduit la différence : s'il existe une perturbation 
non négligeable les paramètres déduits par la comparaison modèle -
r^rultats expérimentaux sont ceux du milieu interstellaire après 
interaction avec l'héliosphère. Dans le cas contraire ce sont les vrais 
paramètres du milieu interstellaire local. On peut donc laisser ce 
problème en suspens (et on y est obligé étant donaé la faiblesse des 
connaissances dans ce domaine)» 

2* Hypothèse du gag sans collisions 

^ ^ 
Des densités ^ H C Ô.ol* afc U W et ^ H < . ~

 ô y o 1 **"**• et une 

température 1 s 10 K sont des valeurs moyennes obtenues jusqu'à présent 
pour le gaz interplanétaire. Un ordre de grandeur du temps moyen entre 2 

collisions hydrogène *-» hydrogène est donné par 
0* H-H étant la section efficace de collision élastique (dans 

l'approximation des sphères dures ^ H - H st *Tt\?^ H^ si A ^ est 
le rayon de l'atome d'hydrogène). A v e A * * O. r ^ *t\jiÂ»\l<&\tT vitesse 

theraique on obtient I « a 10 ,$ S O £ t environ L000 ans. Si la 
vitesse d'ensemble du gaz par rapport au système solaire est de l'ordre 
de 20 km/s la distance parcourue pendant cette durée est environ 6000 
UA. Peut-on faire l'hypothèse que les trajectoires qui vont intervenir 
dans le modèle ne sont pas perturbées par les collisions ? Si l'on 
considère que les portions de trajectoires qui vont compter pour le 
calcul de la distribution de densité sont contenues dans une région 
(vaste) entourant le soleil au delà de laquelle la densité est partout 
égale à la densité à l'infini à quelques pour cent près, les dimensions 
de cette région donnent l'ordre de grandeur de la longueur de ces 
portions de trajectoires qui interviennent d^ns la modélisation. Or 
cette région a une épaisseur d'environ 300 0A dans la direction du 
mouvement relatif (du coté au vent à 100 tJA la densité est distincte de 
3% de la densité initiale et du cdté sous le vent à 200 UA la variation 
est de 7"). Sur une longueur de 300 UA (très inférieure 6000 UA) on peut 
considérer qu'il n'y a pas de collisions et donc que chaque atome évolue 
de aaniêr» indépendante des autres, ce qui justifia le calcul de toutes 
les trajectoires individuelles. Ceci est d'autant plus vrai que la 
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densité d'hydrogène est partout Inférieure a celle qui a été utilisée 
pour le calcul du libre parcours moyen* 

Quant aux autres types de collisions B-Be, He-H, He-He, elles 
sont moins fréquentes puisqu'à la fols la densité et la vitesse 
thermique de l'hélium sont moins élevées que pour l'hydrogène* Une 
seule exception cependant : dans le c3ne de focalisation de 1'hélium où 
la densité d'hélium peut être plusieurs fois la densité initiale ; mais 
même avec un facteur 3 ou 4 sur la densité le libre parcours moyen reste 
de l'ordre de 1000 UA. ce qui est nettement supérieur à la dimension de 
la région concernée* 

3* Hypothèse de diffusion simple 

C'est de toutes les simplifications apporcées au problème, 
peut-être la plus sujette 1 discussion. Le flux solaire varianc dans de 
grandes limites le long des lignes de visée considérées on ne peut 
appliquer la même méthode que celle utilisée pour la géocouronne* On 
peut raisonner en terme de libre parcours moyen pour un photon* La 
section efficace de diffusion résonnante est au centre de la raie : 

H — 1tt< £• -̂  ou W»e*l'lvil6.<owrT)cppltrd»vU<ïi.-«.dS»>«é. 
rvuc, ? \/5t;A.V, ., . J . y, », 

A 10.000 K pour l'hydrogène .• ^ = ç* ffl- ^ î w . ç^ lo" cw 
*>!M î. 

(pour l'hélium <ï>t«. • 3 ;T- 10 c m ) . 

Le libre parcours moyen pour un photon est v.= ——-

n étant la densité d'atomes diffuseurs. 

s t A H c- <} ol< & "" ^M « d 8 y f t 

Si * W = °/ûl &• u~ ^-He* t*SUfl 

Sa fait les valeurs des densités sont à discuter. 
Four l'hydrogène la valeur utilisée ci-dessus est trè3 proche de celle 
que l'analyse des données Frognoz ec la calibration du phocomètre (Cf 
Annexe) fournissent* Cette valeur est elle-même assez proche de la 
valeur moyenne trouvée jusqu'à présent. Comme partout la densité esc 
plus faible que la densité "extérieure au système solaire", on peut 
considérer «*w comme une limite Inférieure pour le libre parcours 
moyen. Les résultats du modèle montrent que povir pratiquement toutes le3 
visées 80Ï de l'intensité reçue a été émise par des régions distantes du 
soleil (et de la Terre) de moins de 15 UA. 

Ce n'est pas bien sûr très inférieur au libra parcours xoven 
(28UA). "ne étude de Keller et Thooas (1979) et Keller Richter at Thomas (195!) 
montre que la diffusion multiple affecte surtout les visées DOWSîWIND pour 
lesquelles la rëçion emissive esc étendue ec loin du soleil. 
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Pour une densité n * 0,05 at cm et pour un modèle moyen, le 
rapport d'intensité pour les visées radiales U7WIND/B0NUXHC peut être 
sensiblement modifé (jusqu'à 3SZ). D'autre part, ils déduisent de leur 
méthode statistique une modification du profil de la raie : le résultat 
donné est une moyenne sur toutes les directions de visée et correspond 
â une surestimation de la température moyenne de 202 environ. Il faudra 
donc éventuellement réinterpréter les résultats de la cellule dans ce 
contexte ee surtout privilégier les résultats UPWIND. 

En ce qui concerne l'hélium, le libre parcours moyen calculé 
178 uA laisse prévoir une meilleure justification de l'hypothèse de 
diffusion simple. Cependant la densité est très variable et dans le c5ne 
de focalisation le libre parcours moyen peut être entre 2 et 5 fols 
inférieur. D'autre part la valeur de la densité à l'infini est mal 
connue- Les mesures Prognoz analysées par F. Dalaudier conduisent à une 

densité n m . «• OyOetvrcM c e q u i z a a ^ g e ^ e libre parcours moyen 
loin du soleil à 90 UA et à l'intérieur du cône à une valeur qui peut 
être inférieure à 18 UA. Il est possible que la diffusion multiple 
puisse affecter les mesures hélium lorsque la direction de visée 
traverse le cone, parcs que lea photons solaires qui. éclairent le cSne 
ont cheminé depuis le soleil dans des régions de forte densité. 

4, Traitement statistique de la diffusion résonnante 

Il s'agit de voir dans quelle mesure on a le droit de traduire 
l'effet des diffusions successives sur un même atome par une force 

moyenne du type force centrale en A> (centrée sur le soleil). Il 
faut que l'effet des diffusions soit très progressif, quasi continu, 
c'est-à-dire d'une part que les trajectoires soient modifiées de manière 
quasi-infinitésimale à chaque diffusion, d'autre part qu'il y aie une 
fréquence de diffusions suffisante pour qu'on puisse faire une moyenne 
statistique sur un "petit" déplacement* Chaque fois qu'un photon est 
absorbé, la quantité de mouvement de l'atome s'accroît de 

f •• ~T^ "T^ ( y étant le vecteur unitaire 
radial) 

Lorsque le photon est réémis, 11 l'est dans une direction aléatoire 

( 0L veccsur unitaire) KlJ = Ja-o" • •* 
Ac 

La variation relative de la quantité de mouvement de l'atome — 

C ? f- êv\ 
l'atome. Avec V » èO \C».i on obtient ÈJL -. I. = \0 

est de l'ordre de -.' •"—,, si V est la virasse de 

w 
V 
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-S 
l'hydrogène (et 8.6 10 pour l'hélium) ; la première condition est 
donc Justifiée. L'effet d'une seule diffusion est très faible, l'atome 
est très peu dévié- ^ 

A une UA le taux d'excitation est 0. a ». tf ̂itl^rm pour 
.11, * » « 

l'hydrogène et ff a 0/ SI, 10 ci» fl 

En prenant un flux solaire moyen r\ i ( 4 ^ m - » 3 3 pbfci»lfl)on 

obtient Q,0 » /1.3 10 s Ce qui correspond à un photon diffusé 

toutes les 10 minutes environ à y \ \Jft (durée pendant laquelle 
-M 

l'atome se déplace de ^ y "̂  10 UA seulement). A 20 UA le taux 

d'excitation .̂ » °io (~r- la ̂ ^10 4 , ce qui correspond à une 

diffusion toutes les 75 heures, durée pendant laquelle l'atome se 
déplace d'environ 0.05 UA. 

En dessous de 20 UA on peut donc considérer que la fréquence de 
_ê 

diffusion est suffisante pour que l'approximation en A. soit valable. 
Au delà c'est un peu faux mais les trajectoires sont de toutes façons 
quasi rectillgnes à cette distance et les forces gravitationnelle et de 
pression de radiation jouent un moindre rôle. 

Revenons 4 l'expression de la force moyenne reçue par l'acome. 
Pour une diffusion rij m Jj.tj* ̂ J Q . O? ( 5? direction 

aléatoire) 

En moyenne sur un grand nombre de diffusions, le second terme 
s'annule et s'il se produit en moyenne CL diffusions par seconde 
l'atome encaise £ * ( ^ = ,Qtfm ̂  fe)*^ 

Tout se passe comme si l'atome était soumis à une force radiale 

la force totale F s'exerçant sur un atome est la somme de la force de 
gravitation et de cette force de pression de radiation : 

où M est la masse solaire et G la constante gravitationnelle. 

"? = _ &H«.w u5 pt _ >**6 ^. F"̂  1_A-y*-] 
y*" X & !• S "1 r 
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, <*.*•** J I M 
ou LA m • I) »• •<jiy„ est le rapport des forces pression 
de radiation sur gravitation qui dépend de l'activité solaire par 
l'intermédiaire de p . Dans le cas de l'hydrogène, la valeur du 
flux Lyc< au centre de la raie qui correspond exactement à une force 
résultante nulle (W = ̂  j YraU.tïàet$Ct.eti\iosnti ) «jf •. 

F o=i ;i\0 «Mpxjftjet correspond à une activité solaire moyenne. 

Si le flux Lyel *S au centre de la raie solaire (voir 
paragraphe suivant concernant la forme de la raie) varie dans les mêmes 
proportions que le flux total avec l'activité solaire, on peut 
s'attendre à ce que la valeur de u. soit inférieure à 1 eu période 
de faible activité ec supérieure à ' *A en période de forte 
activité, ce qui veut dire que selon les cas l'hydrogène est attiré ou 
repoussé par le soleil• Pour l'hélium, U est toujours très Inférieur à 
1 et on peut négliger la force' pressante devant la force 
gravitationnelle• 

-à 
5) Taux d'ionisation en A» 

Les trois plus importantes sources d'Ionisation des atomes 
d'hydrogène ec d'hélium à l'approche du soleil sont la photoionisation 
(par les photons extrême UV d'énergie supérieurs au potentiel 
d'ionisation de l'atome), l'échange de charge avec les protons et 
particules alpha du vent solaire, et l'ionisation par collisions avec 
les électrons les plus énergétiques du vent solaire. 

Les deux figures 3 et H sont extraites d'un article de 
revue de Holzer (1977) et représentent les dépendances radiales des 
densités électroniques et protoniques et les taux d'ionisation à LUA 
correspondant à ces 3 sources. Ces taux ont été calculés pour des flux 
de particules ec de rayonnement moyens. C'est dire que les écarts avec 
ces valeurs peuvent 3tre importants puisque selon l'activité solaire les 
flux peuvent varier d'un facteur 2. 

Tous les flux décroissent avec la distance radiale, ce qui 
signifie que le taux d'ionisation global décroît également. La 
photoionisatiou U + L,̂  _^ H* •+e.~ CX^*») 8 6 t a i t * "̂  I a u x q u i 

esc proportionnel au flux EUV, donc décroît en r • A i"A le taux 
_r .4 

d'ionisation pour l'hydrogène est de l'ordre de Au £ • 

Le taux d'ionisation par échange de charge esc proportionnel 
aux flr- de procons et particules alpha qui varient également comme 
l'inverse du carré de la distance héliocencrlcue. Les 2 réactions sn jeu 

sont H+HT_*H%H *> H ^ ^ H V H J 
La section aïficace d* échange de charges pour 1* hydrogène oc pour 
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l'hélium depend de la vitesse relative de l'Ion et de l'atome. On peut 

négliger la vitesse de l'hydrogène et de l'hélium atomiques ( SO ift»t ) 
devant celle des particules du vent solaire ( 400 fcas pour les 

protons). Si on considère que la vitesse des protons et des particules 
alpha ne varie pas avec la distance radiale la section efficace est 
constante et le taux d'ionisation par échange de charge décroît lui 

aussi en > " & .Lt* eJtôwtS dftydaûà* Î»</S <àttVeUo»ftf at eWMO.vtt.kipirotBi»J 
OiA- ««Alii ont <yo*>«*, viVewt t r W w ^ » * cUcreS p*J" •» *** 4f«" 4»lo.re.. 

L'échange de charge avec les ions He." esc très Inférieur à 
celui qui a lieu avec les protans. En effet les flux moyens 
correspondant sont : , 

F p « a,3 10 preron» tta & £<£- /(Oft) 

et f * » |, §• io* ol c«^i ' (Feldman et al 1977) 

c'est à dire que le flux est environ 20 fols plus faible pour les 
particules a • Dans le cas de l'hydrogène la section efficace 

d'échange de charge avec les He étant, elle, dix fois Inférieure à la 
section efficace d'échange de charge avec les protons, le taux 
d'ionisation par les ions helium eat 200 fois plus faible que dans le 
cas des protans. Le taux d'Ionisation global apparaissant sur la courbe 
de la fig. à est, toujours pour l'hydrogène, à 1TJA : 

O *"p a» »» » 10 s c e qui correspond à une durée de 

vie moyenne 10 -S soit une vingtaine de Jour, et 
ceci pour une activité faible ou modérée. Four l'hélium, le eaux 
d'ionisation par échange de charge est environ 100 fois plus faible. 

L'ionisation par collisions avec les électrons énergétiques est 

proportionnelle à la densité électronique, qui elle décroit en A* pour 
des distances radiales supérieures à 0,5 UÂ (fig.lt ) mais également 
dépend d'une façon assez complexe de la température des électrons, qui 
elle décroît un peu pics lentement. Finalement, les résultats obtenus 
par Holser montrent que le taux d'Ionisation décroit plus vite 

que et donc que ce taux d'ionisation électronique devient par 
suite négligeable devant les taux d'échange de charge et de 
phatoiouisatlon, lorsque la distance radiale augmente* De la comparaison 
des 3 sources d'Ionisation, Holzer eu déduit enfin que : 

- pour l'hydrogène et l'hélium à la fois, l'ionisation pour 
impact d'électrons est négligeable au delà de 0.5 UA* 

- dans le cas de l'hydrogène l'échange de charge est le 
processus prépondérant et la photoionisation ne représence qu'au maximum 

http://fig.lt
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15 2 de l'effet total. 

- dans le cas de l'hélium c'est le contraire s la 
photoiouisacioa prédomine et le transfert de charge représente ocins de 
7% de 1'ensemble! ' 

Si on néglige dès lors 1'ionisation par impact électronique à 
flux solaires constants isotropes on peut considérer que le taux 

d'ionisation global décroit en 

On attribuera à 1 ' atome une durée de vie 1 j5 * à une UA 
tenant compte des différents processus: «-«— r -- — "> - 4 

A la distance /l« exprimée en UA la durée de vie est : '^ IA. 

Le problème de la variabilité des flux sera discuté dans le 
prochain paragraphe- Quant à la conséquence d'éventuelles anisotropics 
des flux solaires (de rayonnement et corpusculaires) elle sera envisagée 
en détail dans le chapitre VIII (vent solaire anisotrope). 

6) Stationnarlté 

Si les flux solaires (flux de rayonnement et flux de 
particules) étaient constants, l'écoulement du gaz se ferait 
théoriquement en régime permanent et c'est en fait l'hypothèse sur 
laquelle repose le modèle- Dans quelle mesure des variations des flux 
solaires peuvent-elles influencer l'écoulement ou autrement dit dans 
quelle mesi'je peut-on se passer de construire un modèle évolutif où les 
flux seraient considéras comme des paramètres fonctions du cemps ? 
L'importance des variations de flux dépend de l'échelle de temps des 
fluctuations considérées, qui doit et :e comparée au temps de parcours 
des atomes- A 20 \Ciwt~ un atome d'hydrogène parcourt 4.2 UA en 1 an- La 
longueur des portions des trajectoires pour lesquelles les effets des 
forces et taux d'ionisation variables sont importants est d'environ 20 
UA pour l'hydrogène et le temps de traversée correspondant est d'environ 
5 ans-

Les fluctuations liées à la rotation solaire (échelle de cemps 
de l'ordre de 25 Jours) voient donc leur effet moyenne tout au long du 
trajet et le modèle stationnaire convient dans ce cas. Par contre en es 
qui concerne- l'évolution des flux lié-: au cycle d'activité solaire, 
l'échelle de temps (11 ans) est tout à fait comparable à la durée 
moyenne de parcours et il est clair qu'un modèle stationnaire n'esc ?a." 
pleinsmenc satisfalsanc et qu'il faudrait construire un modèle dépendant 
du camps. Le problème est surtout important en période de grande 
variabilité, c'est-à-dire finalement aux activités moyennes du cycle, 
principalement au moment de la montée de l'activité puisque la 

file:///Ciwt~
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décroissance est plus lente* Il se trouve que les deux satellites 
Prognoz 5 et 6 ont été en fonctionnement en fin 1976 et 1977, années 
consécutives à un minimum d'activité solaire (voir fig. 5* )• Les 
atomes d'hydrogène ainsi détectés ont été soumis à l'influence solaire 
quelques années au plus. Les plus "âgés" (de ce point de vue) qui sont 
majoritaires dans les réglons sous le vent ont "connu" la période 
solaire 1972-1976 (00 77) c'est-à-dire celle qui encadre' le minimum 
(situé en 1974-1975). La variabilité est donc la plus faible possible. 

De plus, les cycles solaires 20 et 21 (avant et après le minimum de 
1974-1975) sont des cycîss à faibles variations. 

On peut donc espérer, mais c'est vraiment relativement 
exceptionnel, que les mesures faites en 1976-77 pourront Stre 
convenablement représentées par un modèle statlonnalre utilisant des 
paramètres solaires constants dans le temps. Cependant une grande 
variation du paramètre "Tj> et surtout du paramètre U. peut entraîner 
des écarts importants au modèle statlonnalre. ) 
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7) Sources d'hydrogène atomique autre» que le gaz interstellaire 

Holzer (1977) dresse un catalogue des sources d'hydrogène 
atomique dans le système solaire. Il distingue le cas des atomes H de 
basse énergie (ou lents) tel l'hydrogène interstellaire et les atomes 
rapides (quelques centaines de k»«i" ) . 

Comme source d'hydrogène lent, il cite le dégazage des grains 
de poussières interplanétaires qui de façon permanente adsorbent les 
ions du vent solaire et rejettent du gaz neutre. Il conclut à une 
quantité négligeable d'hydrogène atomique ainsi produit pour une 
distance radiale supérieure a 1UA. 

Le dégazage des planètes et comètes peut être selon Solzer une 
importante source locale d'hydrogène mais 11 ne peut affecter de façon 
significative la distribution de densité de l'hydrogène interplanétaire. 

Fahr, Lay et Blum (1976) oat également fait l'étude de la 
focalisation de l'hydrogène et de l'hélium par les planètes (y compris, 
la Terre). Ils concluent à un effet très local. C'est Jupiter qui a 
l'effet le plus important. L'intensité Lyman alpha diffusée par le cane 
de focalisation de l'hydrogène sur Jupiter pourrait atteindre quelques 
Kayleighs mais seulement lorsque la ligne de visée traverse tout le c3ue 
de focalisation et lorsqufi la planète est du c3té au vent (alors 
lu'aucune de ces conditions n'est respectée dans le cadre des mesures 
Prognoz et»que l'intensité ne descend pas en dessous de 100 Rayleigh). 
En conclusion on considérera dans le présent modèle l'effet des planètes 
(et comètes) en tant que source comme négligeable. Far ailleurs, l'effet 
gravitationnel des planètes est également négligeable. 

Les atomes d'hydrogène rapides sont produits d'une part par les 
réactions d'échange de charge entre Les hydrogènes du milieu 
interstellaire et les protons solaires, d'autre part par les 
recombinaisons des protons et électrons du plasma solaire, en troisième 
lieu une faible fraction de l'atmosphère solaire en expansion et des 
jets transitoires est constituée d'hydrogène neutre, mais la densité 
correspondante est négligeable au delà de 1 UA. 

En ce qui concerne l'échange de charge le processus 
d'interaction est tel que l'atome d'hydrogène formé conserve presque 
Intégralement la quantité de mouvement du proton incident. Tous les 
atomes produits s'échappent donc radialement en s'éloignant du soleil à 
des vitesses comparables à celles du vent solaire. La quantité 
d'hydrogène rapide produite est tout à fait de l'ordre de grandeurs du 
flux d'hydrogène d'origine interstellaire puisque presque tout 
l'hydrogène manquant dans la cavité d'ionisation se retrouve sous forme 
d'hydrogène rapide après l'échange de charges. 

Dans les régions où le eaux volumique d'ionisation est le plus 
fort (c'est-à-dire également où l'émissivité est la plus forte puisque 
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ce taux est proportionnel à la densité d'hydrogène lent et aux taux 

d'Ionisation par atone qui varie en r comme l'excitation Lyoan 
alpha, un bref calcul approché montre que la quantité d'hydrogène rapide 
produit dans un volume V est 'pratiquement égale à la quantité 
d'hydrogène interstellaire 'rentrant" dans le volume (autrement dit la 
presque totalité du gaz est soumise à l'échange de charge dans un volume 
restreint au voisinage du soleil). Mais les densités en hydrogène rapide 
sont cependant beaucoup plus faibles que pour le gaz lent puisque les 
atomes s'échappent a grande vitesse (400 km/s). Le rapport des densités 
ne peut être supérieur à l'inverse du rapport des vitesses, c'est-à-dire 
environ 1/20. On a déjà dit que de part le mouvement radial à grandes 
vitesses ces atomes "sortent" de la raie solaire. Ils sont éclairés très 
faiblement par les pieds de la raie Ly alpha. A 400 1cm/s, l'intensité 
correspondant*, vaut m u s de. i V o de l'intensité au centre de la 
raie. Finalement, la contribution des atomes rapides à l'émissivité 
totale et on peut négliger cette contribution* 

En ce qui concerne la recomblnaison des protons H ft -s H le 
taux de recombinaison est (Allen, 1973, p. 95-97) : 

si T et N sont les températures et densités électroniques. 

En utilisant les valeurs de T et N tirées de la fig. k 
e e 

on en déduit que le taux de recombinaison est largement inférieur au 
taux d'échange de charges, ce qui signifie d'une part que les processus 
d'ionisation peuvent Stre considérés comme à sens unique d'autre part 
qu'on peut négliger la quantité d'hydrogène ainsi produite. Les protons 
sont, eux, des protons lents (ils ont la quantité de mouvement de 
1* vdrogèue avant la réaction). Ils sont très rapidement cependant 
accélérés et emportés par le flot de plasma solaire et n'ont donc pas le 
temps d'effectuer un autre échange de cbarge qui serait susceptible à 
son tour de produire un hydrogène lent* 

8) Foras de la raie Lyman-alpha solaire 

Les atomes subissent la diffusion résonnante si dans leur 
referential propre les photons solaires sent exactement à la longueur 
d fonde de résonance A Q s-^^,3"*6 w m pour l'hydrogène). A cause de 
l'effet Doppler, les photons qui vont 3tre diffusés par les atomes en 
mouvement ont des longueurs d'onde différentes de X c dans un 
référentiel lié au golv.il. Les atomes qui s'éloignent du soleil avec une 
vitesse radiale V/u sont éclairés par l'aile bleue de la raie Lvaan-
alpha (longueurs d'ondes \ n f-A— V A-^ ^ - c Inversement ceux qui s'en 

rapprochent diffusent l'aile rouge de la raie \ X 0 ( * ^ '
t — j) - -1 e n 

http://golv.il
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résulte que l'émlssivité va dépendre des distributions de vitesse par 
l'Intermédiaire de la forme de la raie solaire. Dsss le cas de 
L'hydrogène cette dépendance est plus faible que jour l'hélium car la 
raie salaire Lyman-alpha est plus large (environ 1 A ) que la raie à 534 
an par l'hélium (environ 0.5A ) . 

On va voir que le centre de la raie Lyman-alpha est assez mal 
connu de telle sorte qu'on utilisera à défaut de données, une raie 
simplement plate et c'est seulement après l'ajustement des paramètres du 
modèle qu'on essaiera de voir dans quelle mesure la forme de la raie 
peut influencer les résultats. 

a) La raie Lyman-alpha 

La raie Ly alpha est formée dans La haute chromosphère solaire 
et dans le bas de la zone de transition avec la couronne. Il en résulte 
que le profil n'est pas simple : elle présente tout d'abord un grand 
renversement central. Le profil présenté sur la fig. fo correspond au 
flux moyenne sur tout le disque solaire et pendant une durée de 9 mois 
(août 1976 - mai 1977) mesuré par le satellite OSO-S (Lemaire et al., 
1978). Au centre du renversement la raie d'absorption étroite et 
profonde a pour origine la géocouronae. En effet toutes les mesures 
faites a ce jour du profil spectral de la raie ont pour inconvénient 
l'absorption du centre de la raie par l'hydrogène terrestre froid. Ceci 
entraîne la méconnaissance de la forme de la raie en son centre et 
également de la valeur du flux central. La partie de la courbe tracée en 
traits discontinus est une estimation du centre de la raie avant 
absorption par la géocouronne. Il est possible que le profil aie une 
forme moins simple dans cette région (Vidal madjar, communication 
privée)• 

Un certain nombre de mesures du flux au centre de la raie ont 
pu être faites à l'aide d'une cellule à hydrogène (absorbant le centre 
de la raie) en utilisant des modèles d'exosphère terrestre (Blamonc et 
Vidal-Madjar, 1971, Vidal-Madjar, 1979). A partir des résultats obtenus 
sur plusieurs années, Vidal Madjar (1976, 1979) a pu établir des 
relations empiriques entre le flux total, le flux a centre de la raie et 
le flux radio à 10.7 cm (détecté en permanence à l'observatoire de 
radio-astronomie d'Ottawa). 

En 1976 et 1977, années de fonctionnement des Prognoz, il n'y a 
pas eu de telles mesures du flux solaire au centre de la raie. 

Mesure absolue du flux au centre de *a raie Lyalpha 

La détermination du paramètre V* par la comparaison du modèle 
d'interaction soleil-venc interstellaire esc en fait une mesura 
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Indépendante de toute calibration du flux Ly alpha moyen au centre de la 
raie solaire. En effet, c'est uniquement la diffusion résonnante de la 
partie centrale de la raie qui exerce sur les atones d'hydrogène lents 
du milieu Interstellaire la force de pression de radiation mesurée 
par f*" • 

' -I 
En prenant comme limite pour la vitesse radiale 30 tea S (on 

vérifiera qu'on est bien en dessus de cette limite ultérieurement), la 
largeur de la partie diffusée de la raie esc* d'environ 0.25 A 
(encadrant la valeur Xa ) • 

On peut voir sur la courbe que cela correspond au fond du 
renversement et que les atomes rapides seront un plus éclairés que les 
atomes lents. Une mesure faite directement sur cette figure Indique une 
augmentation de 15Z du flux pour les atomes s'éloignant à 25 km/s par 
rapport aux atomes de vitesse radiale nulle. C'est donc un effet 
d'éclalremenc sélectif relativement faible, concernant peu d'atomes 
mais non définitivement négligeable. 

On fera dans un premier temps, pour tester le modèle et pour 
les premiers ajustement aux données l'hypothèse d'une ralt plate ce qui 
revient à supposer que le renversement au centre de la raie est 
suffisamment large pour qu'on puisse considérer l'éclairemenc comme 
constant. 

Ensuite, on fera des tests sur les modèles ajustés pour évaluer 
dans quelle mesure l'Influence de la forme de la raie se fait sentir. 



CHAPITRE V 

LE MODELS NDKEBlQnB 

I - STBDCTUHE DO MODELE 

La premiere étape dite "modèle froid"suppose que loin du Soleil 
tous les atones arrivent avec le même vecteur vitesse ? . 

o 

Dans le cas d'un flot de gaz homogène et monocinétique, tout 
point P de l'espace non infiniment éloigné du soleil est l'Intersection 
de deux trajectoires (sauf pour une zone interdite dans le cas 
répulsif}* L'ensemble des trajectoires qui conduisent les atomes aux 
limites d'un petit volume dV encourant le point S constitue donc 2 tubes 
de vitesse. 

La conservation du flux de particules le long de ces tubes 
permet de relier analytlquement la densité locale n(p) à la densité à 
l'infini n . Si le volume est suffisamment petit pour que les 
trajectoires0 du tube de vitesse scient très peu différentes, on peut 
attribuer à tous les atomes qui passent dans le volume dV le même 
vecteur vitesse V(P) que l'on peut relier à la vitesse à l'infini 
V_. En chaque point de la ligne de visée préalablement fixée cette 

première étape est appliquée» La deuxième consiste à dire que le gaz 
étant à la température 1, sa distribution de vitesses à l'infini est une 
distribution de Maxtfell-Boltzmann pour la température T qui s'ajoute au 
mouvement d'ensemble caractérisé par ? . 

o 
Four passer du modèle froid au modèle chaud il faut superposer 

une infinité de modèles froids, en intégrant numériquement leurs 
résultats dans l'espace des vitesses du gaz avant interaction. 

Au cours de cette étape les différents modèles froids sont 
classés selon la valeur V_ de la projection sur la ligne de visée du 

vecteur vitesse local V(F), V déterminant le décalage Ooppler du 
rayonnement diffusé par les atones autour du point P. C'est ainsi que se 
construit le profil de la raie diffusée par le gaz ; en tenant compte 
également de l'angle de diffusion Soleil, atome diffuseur, récepteur par 
l'intermédiaire de l'indicatrice de diffusion. Parallèlement, on calcule 
la densité totale n(P>. 

La troisième étape est simplement l'intégration numérique le 
long de la ligne de visée en superposant d'une part les profils de raie 
émise (pour chaque valeur V de décalage Doppier), d'aucra part les 
Intensités en coût point. 



Far ce modèle je me suis inspirée de celui construit par 
l'étude de l'hélium interplanétaire par F. DALAUEIER (thèse de 3ème 
cycle) lui-même Inspiré des articles suivants Blum, Ffleiderer, tfulf-
Hathis (1975) ec Fahr (1971). Dans le cas attractif U*<4 il a suffi 
d'adapter le modèle hélium en y introduisant 'les calculs des 
distributions de vitesse locales et des profils de raie. Dans le cas 
répulsif si le principe reste le même j'ai Introduit moi-même le contenu 
mathématique. . 

Dans le cas d'un modèle simplement photométrique, 11 est 
intéressant compte tenu du gain considérable en temps de calcul de 
calculer une fois pour toutes la distribution de densité (pour un jeu de 
paramètres) pour un grand nombre de positions constituant une trame 
(c'est ce qu'à fait F. DALAUDIER pour l'étude de l'hélium) et d'en 
déduire par interpolations toutes les intensités correspondant aux 
diverses visées et positions du récepteur. Dans le cas du calcul de 
facteur de réduction par une cellule il faudrait si l'on voulait 
prolonger cette méthode calculer ec mémoriser touces les distributions 
de vitesses à 3 dimensions en tout point. La méthode ne resterait 
intéressante que pour un très grand nombre de visées correspondant au 
même modèle et j'ai préféré effectuer l'intégration sur l'espace des 
vitesses loin du soleil pour chaque portion de chaque ligne de visée. 

Le modèle a été testé dans le ces attractif par comparaison 
avec les résultats obtenus par Wu et Judge (1980) dans un certain nombre 
de cas particuliers : ( ^ »<3,75), une déclinaison d'arrivée du vent 
nulle et des directions de visée radiales et orthoradiales). Il s'agit 
dans ce cas d'un modèle un peu plus analytique. Les profils de raie 
ainsi calculés sont en très bon accord avec notre modèle qui lui est 
applicable à toutes les geometries. 

Dans le cas répulsif on n'a pu tescer que les résultats de 
distribution de densité (pas de calculs de profils de raies). Ce 
cas V>5,-'1 n'a été jusqu'ici traité que par Fahr (19?3). Les résultats 
en ce qui concerne La densité sont en très bon accord sauf dans la 
région sous le vent ou il y a de légères différences (dues peut-être à 
la façon de traiter les singularités). 

II - HODELS FROID 

A) Cas attractif ( u. < 1)) 
t==> ss> 

La force 
potentiel £ 

Fp+FV * *\ C^-H) r » t"p •t^'A * r% ^ A — y ) correspond au 

où a esc la masse d'un atome d'hydrogène, 
constante de gravitation. 

M la aasse solaire et G 1s 
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L'équation de la trajectoire avec origine des angles au périhélie est 

A-
SI la vitesse Initiale est V et le paramètre d'Impact p le moment 
angulaire est P - mpV_ et l'énergie totale est ' £ - w w s 

On a alors : 

^ mK et ef". A f a C

t P 

Dh changement d'origine pour J^s angles appelés e s'ils sont comptés à 
partir de la direction de - Vj se traduit par S » ©' * dm étant 
l'angle correspondant à la singularité 

A + e,tei8 

L'équation devient Jl, 

c'est à dire cosB„ 

et, puisque 

Ji, « . 

-y 

soit si C « è£ „ »»Vs 

ln^«cb«i1 

Le même point P peut Stre atteint par des atomes ayant contourné le 
—ft 

soleil dans les deux sens. Donc à ? et Vg fixés l'équation précédente 
doit Stre vérifiée soit pour 6 & ©4 s. Tt. ..""T" ou 
pour S i ©i . Tt-rT si T esc 
l'angle ( ^ f ^J\ o < T < - K • !•» constance Ç _ ru/-.1 
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est déterminée si est déterminé. L'équation donnant les 
paramètres d'Impact des atomes passant par F esc : 

p*C - pC/USlrtS +/L({-OiS-^)*Û 

SI & ^ O , c'est une equation du second degré en P dont le 
determinant est ^ « ̂ C 4în©)* _ i, A, C £ c.049 . l)s£Csi6)'£rf +_i. 

ACCt+cfiS*' 
Le déterminant e s t toujours pos i t i f , par contre l e produit des 
racines JU. f t o l O - M est négatif (sauf s i S - 0) donc seule une 

solution convient puisque P est par déf init ion pos i t i f . solution convient puisque P est pj 
On a donc p _ J U C & I A B •fr'ff 

Que S = X - " o u "tt + T l e terme A » A -j- ** 

a la même valeur et il est supérieur à 1 
Si ê = 1t - T alors sin S ̂ J. O et La première solution est 

Si 
est 

P*-] 
alors sin fl S O et la deuxième solution 

' " 4 C" _ ^ 
Finalement, p / £ = ^^'" ' f ^ f t " ! ^ 

Si 8 " 0 l'équation devient p C • O et correspond la racine 
double p • 0/ Vers laquelle tendent les 2 solutions 
quand & tend vers 0. Si ô °- 1C donc T • 0 les 2 trajectoires 
solutions sont symétriques l'une de l'autre : 

p s p { > ifan. solutions de - p u C - 2 r. Lorsque 9 tend 

vers "[£ > un développement limité en £ • *^ — ® dome : 

Les 2 trajectoires tendent vers les trajectoires correspondant à OsTï> 

B) Cas répulsif ( |i>l ) 

La force F s F A * ^ P - — \ t H - V correspond au pocantiel 

G»"T<TL 1 tn.lt croirt r 

'.,ra.i*«fa*>g £ 

http://tn.lt
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ConT>1T 

Pi TnaittJSrt £, 

L'équation de la trajectoire avec origine au périhélie est 

A _ <\ avec toujours 
r»K t t o i e - i 

Si r = un y £ p jtf £ . wx/t 

On effectue le même changement d'origine que dans l e ca3 A) ; 

Q •* & v Ç n , avec e cos 9t« - 1 - 0 c 'es t à dire cosQi» — -L-
&» 

Cette fo i s Cc4 

A = _ f L 
COiO +Ve*-ïii*i&-l 

dToù al ^ 
^ IL 

Co^6 ^-pC-SmS-"! 

L'équation donnant P à r et C fixés avec 6 = TE. ± T est 

p̂ C - A-Cp.Sm8 +A { |_coiS2= ° 
Le déterminant de l'équ&tlon est : 

Le terme A _ A ___ L) donne le signe du déterminant 

Il y a des solutions si £V;j> o la condition liaite étant 

A.C C U c a s 6 ] =£, ou A _ L 

cCl+cos63 

C'est l'équation d'une parabole à l'intérieur de laquelle ne peuvent pas 
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pénétrer les atomes qui arrivent avec le vecteur vitesse Vj 

SX n ? O les solutions sonc données dans le cas 6 » Tï - T par 

p„,e - ^ M ZA tVÂ] - *~*™T [A ±*Z] 
En effet dans ce das les 2 racines conviennent puisqu'elles sonc 
positives. ~ 

Far contre l'angle @ a TC + T ne correspond à aucune 
solution ce qui est évident physiquement. 

La condition pour qu'il y ait des solutions étant .' 
JVC C ^ * * t o s ô J ^ l | aucune valeur de 0 donc aucune 

direction de vitesse initiale ne conviendra si / u C ^ C 

Autrement dit à toute distance radiale r correspond la vitesse 
limite inférieure V[_ telle que \,V\a w» ^ 2 c'est à dire V L < \ / 5 K * 

K, X £ X 
En conséquence on comaencera l'intégration numérique sur les vitesses au 
cours du passage modèle froid —2> modèle chaud à la vitesse 
définie pou,? chaque distance r. 

Pour une vitesse V / ^ u *-a condition sur S pour qu'il y 
aie des solutions esc W 4 g -wi^>.Ji- - A 

f\ A*C /̂  
C'est à dire <nie t? doit être inférieur à la valeur Ci. définie 

qui deviens à i >̂ lu défini par i u a T3 — & i_ 
On caraencs l'intégration numérique sur 1Ê3 angles T à partir de la 
valeur -p . 
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C) Conservation du flux de particules 

Os considère un tube de vitesses dont la section à l'infini 
soit limitée d'une part par_^ cercles centrés sur l'axe A (Soleil-
direction de la vitesse V j ) de rayons p et p + d p et 
d'autre part par 2 demi-droites correspondant aux angles CÇ et CD*olcp 
repérant la rotation autour de l'axe & cité précédemment (voir* 
Figure ) . Les trajectoires sont ainsi comprises entre 2 

plans T% et ? £ se coupant selon l'axe Ĵ  faisant entre eux 
l'angle infinitésimal dffl . 

La section droite ainsi définie vaut 
La section droite du même tube de vitesse autour du point 
P Çr , B , uj ) est dS » dS j \ x cos ft si dS ̂  est la section par 

un plan perpendiculaire au plan moyen, entre P 4 et p ^ et passant 

par S c'est à dire dS^ sAjsh&lld<fUdi-| 

d'où d S = -A»lsi»9ll<*<jlMUi«>(A,'^)l 
La conservation du flux de particules s'écrit donc : 

r.^'î d S j K. C|V d S si n est la densité autour de P, 

jft. „ Vgd^j m \/a p l d p l l d t p l 

La conservation du moment angulaire par rapport à S s'écrit 

Ceci entraîne la simplification : 

H. .. I«M .> n,=.n««. -̂  
Ce résultat conduit à des densités locales 

sia fef-W\ tend vers 0. 

donc: 

Si« 

infinies lorsque 
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Ce sont les singularités du modèle froid qui correspondant à des 
"étranglements" des tubes de vitesses aux pointa de convergence ou de 
focalisation des trajectoires. 

1) Cas attractif y <•* 

Sans le cas 1 S Î « © a S i r t T et p » Ml* 1 ["^^"1 

. -â—re-jL.1. Jdâ_a d.„ù na-nJiîdV 

d'où 

r 

Dana le cas 

d'où signe + pour trajectoires 1 

signe - pour trajectoires 2 

Lorsque ® tend vers Tu , A tend 7ers une valeur infinie et n en même 
temps que A. C'est la focalisation derrière le soleil qui a pour 
conséquence cette singularité qui se résoudra lors du passage au modèle 
chaud. 

2> Cas répulsif V.^ A 

V.7>p;e p p C p U p 
Ai =. 1 

cs4& Tsc^iva.i 
(on obtient en fait la même expression que dans le cas .u'ŝ 'l) 
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pour les 2 trajectoires A partir de p^, a - ^ | T \ A Sffi] 

sin & - sic T on obtient 

La densité devient infinie lorsque A tend vers j). C'est-à-dire 
à vitesse V donnée lorsque T tend vers la valeur limite IL dépendance 
de V. Four cette valeur les 2 trajectoires se confondent en une. On peut 

est positif pour les trajectoires 1 et négatif pour les trajectoires 2. 

remarquer que fêà>\ m_Jfc_k :V 

i*r»^ttrjiyei^. ^ 

-TrtUctoK'tij: j 

Ceci signifie que dans le cas des trajectoire? 2, celles qui 
correspondent À deux distances radiales proches poor '* nême vitesse et 
le même angle T se sont croisées avant le point r noter que les 
trajectoires 2 pour le point ? correspondent i des trajt ''-'J^S de type 
1 pour des points tels que F'. Four l'angx. "Tu limite 
alors I~^A.\ -, 0 a t l e s 2 cubes de crajectoires 1 at 2 se 

confondent en un seul pincé au niveau du poinc P ec conduisant ainsi a 
une densité infinie. Ces singularités se résoudront lors du passage au 
modèle chaud. 
Voir f ig. au verw 
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«•ire 

D) Calcul des pertes d'atomes dues à l'ionisation 

Si 'JP (es secondes) est la durée de vie moyenne pour un 
atome restant à la distance /t 0 - 1 U.A. du soleil et soumis aux 
influences des flux ionisants, la durée de vie à la distance radiale r 
exprimée en U.A. est """J'I „ J^" (Voir Chapitre "yj* ) . 

La probabilité d'être ionisé pendant une durée dt (secondes) 
est donc A » d f "PfA é.T * ** distance r. 

Le long d'une trajectoire sur N o atomes partis à 
d'une position infiniment éloignée du soleil il en reste à la date t une 
population H (_r\ . Entre les dates t et t + dt la population varie de 
dN - - N x fif) d t * B'où après intégration 

N(ri . Noe.-C^ d r 

Or l ^ t t - L / E ^ •io'PTÏÏ 
Si @ est la vitesse angulaire à la date t. A.Ô est une quantité 

constante d'où 
constante proportionnelle au moment angulaire m;k Ld A m p V f I 

^ 5 

Si la densité déduite de la conservation du flux était n il faudra ne 
pour tenir compte des .pertes par ionisation multiplier n par le c. -e 

^ • ^ " J > - ^ 
3g d'extinction g Tg a vs' <îu± dépend de la trajec^;' 

suivie et de la position sur cette trajectoire* Les atomes de grande 
vitesse Initiale V ï sont bien sur moins rapidement ionisés* 

S) Calcul des composantes de vitesses 

1 - Cas attractif 
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Dans le plan P de la trajectoire ondéfinit les 2 vecteurs 
unitaires orthogonaux Lljj, et ÎJJ tels que 0̂ , « S? et que les 

angles orientés ̂U*.. U Q J et^Sp^ Vi-̂ J soient de même sens. Le 
—* vecteur vitesse V a u point F s'écrit : 

-f> ' —»» A —* 
V = A . U t + ,A-0 Ue • (signe du haut pour 

trajectoires 1 et 3igne du bas pour les trajectoires 2)* 

_ _vr_[s;*e+t**e pc] = - ^ f ar«"T +: te* i pcj 

Les composantes de V selon 0̂ , et Ug aonc donc respectivement i 

M,J. 

(signe du haut pour trajectoires 1, du bas pour crajeccoircs 2). 

2 - Cas répulsif 

On prend les mêmes conventions mais V =Â»U^.rA.Ô Og pour les 2 

trajectoires et cette Cois CiJL ,. _ _ \ iî„8 - p t ^ i e I » 

"5s P^c. L » -1 
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d'où Jt •» ̂ £- [ $l«T -pCcoiT J 

— • > 

et les composantes de V sont respectivement 

F) Rayonnement diffusé 

L'intensité diffusée par les atomes situés autour du point P 
est proportionnelle à la densité au point P et au facteur angulaire de 
diffusion normalisé qui vaut U/14 +• yU CôS^F (Brandt et Chamberlain, 
1959); Si F est l'angle de diffusion (entre SP et la ligne de visée), la 
diffusion est presque isotrope et comme l'angle F varie le long d'une 
ligne de visée l'influence de l'indicr trice de diffusion se fait au 
total peu sentir sur le modèle. Le décalage Doppler correspondant au 
rayonnement émis vaut ^\ . )^_ v — / s/s étant la projection du 

vecteur vitesse V sur la ligne de visée. 

La méthode utilisée consiste à ranger chaque contribution à 
l'intensité dans un des cinquante» intervalles de longueurs d'ende qui 
serviront à définir le profil complet de la raie. Chaque intervalle a 
une largeur de 0,01 A ce qui correspond au total à 

Xo - V s ft < X < X , •*-o,a.s'ft 

La largeur du pas .01 A a été choisie selon un compromis entre les 
critères suivants. 
- U doic être théoriquement le plus petit possible devant la largeur de 
la rue d'absorption, elle-même faible devant la largeur totale de la 
raie en émission. Or la largeur de la raie d'absorption par la cellule 
est d'environ 0.04 Â 
- Il ne sert à rien qu'il soit inférieur aux variations de & A qui 
correspondent aux pas d'intégration sur les vitesses lors du passage 
modèle froid «^ modèle chaud. C'est dès lors un problème lié au temps de 
calcul qui est posé. 

En fait on a utilisé une solution en deux étapes. Le profil est 

construit avec un par. de 0.01 A oour ne pas augmenter le cemps de 
calcul. Encre - 0,25 A et -r- 0,25 A cela fait en tout 50 points de 
définition. Xa±s ensuite au aonent du calcul du facteur de réduction, 
c 'est-à—dira arrès la part la plus conséquente des calculs, la profil 
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est par interpolations linéaires ramené a une définition sur.500 points 
de telle sorte que la courbe d'absorption large de 0,04 A environ, 
soit précisément prise en compte : elle est définie par 40 points 
environ au lieu de quatre avant cette opération. Le calcul de R est donc 
cette fols suffisamment précis. 

III - PASSAGE D0 MODELE FROID AD" MODELE CHAUD 

A/ Repères utiXtais : 
r -»s -9 -» \ 

Le repèren^SL Xo^Yo/'2<)J lié à la direction d'arrivée du vent 
est fixé pour l'ensemble d'un modèle. Il est défini de la façon 
s-'ivanje : le vecteur Xo est l a direction d'arrivée du vent (—V»") —^ 

yj appartient au plan de l'écllptique et son sens est tel queZo 
soit peu éloigné de la direction Nord-écliptique. 

•u ««ses:,^) Le repère <M ou. 
précédent par une rotation autour 
manière à ce que le plan S £ x^ yj 5 ) 
le repère lié au point F. 

est défini à partir du 
de l'axe S, SÇ d'un angle U> de 

contienne le point F. C'est donc 

Dans le regere^ 'M , F est repère par la d: 
l'angle _^ol « * C ' X o j & M entre la direction sous le vent 
vecteur SP 

distance r et 
le rayon 

paramètres 

— * — • > — * 

i e s t déf ini à partir 
'un angle il autour de l 'axe Z . de 

Dans le repère f ixe R 0 P est donc défini par les 3 
r, -l et y . ' 

Le repère K4 
de ft4 par une rotation d'un angle V autour de l 'axe Z , ' 

^orf ï . que l e point F so i t sur l 'axe — %£ . De ce t te façon 
l ' in tersec t ion du plan orbital de chaque atome arrivant au point F est 
selon l 'axe X j . Chaque ^plan^orbital ssra repsUé par l 'angle 
qu' i l fa i t avec le plan S ( Xj, / Y » ) _^> 1 u l sera également l 'angle 
entre la direction de v i t e s s e à l ' i n f i n i V j -

/>''V^!'^ / 
' < * ^ ortivtcvtiT 

s4z, jf ' 
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Ce repère Kt lié au point S sera commode à utiliser pour faire le 
lien géométrique entre la description des différentes orbites 
aboutissant au point F et celle des positions relative satellite, 
direction de visée et direction d'arrivée du vent. 

Daî s ce repère intermédiaire R i un vecteur vitesse 
intiale \7"y d'un atome loin du soleil (auquel seront associées 2 
trajectoires) est défini hormis son module par 2 angles, l'angle T 
orienté " T s CJÎJv ^S ) e c l'angle C^y " entre le plan orbital 
(contenant S et ^ ^ ) et le plan f(,A (voir flg. A }. Pour couvrir 
toutes les directions possibles la solution choisie a été 

Au point P le vecteur vitesse _^ sur une 
trajectoire «vï1 7 ? » VA, OZ + V» 0$ » VA, et Vfl sont les 2 
composantes de vitesse définies précédemment par les différents types de 
trajectoires* 

B - Déroulement du calcul 

1) On définit une ligne de visée dans le repère °o lié au vent. 
2) Pour un "petit" intervalle de cette ligne de visée situé autour du 
point P. 

- On utilise le repère R. lié au point P. 

- On Intégre sur l'espace des jetasses à l'infini Vj s 

c'est à dire que poux chaque volume d ^ V j de l'espace des vitesses, 
on calcule et on fait le produit des 3 termes : le terme de focalisadon 
(conservation du flux de particules), le terme d'extinction (pertes par 
ionisation), le facteur thermique (probabilité de la vitesse 
thermique W* » V j — ^Q* selon la statistique Maxvell-Boltsmann). 
D'autre part pour chaque contribution à la densité d n> ainsi définie, 
on calcule le décalage Doppler correspondant à l'émission de la classe 
d'atomes correspondant et on en dédui t la contribution au pro fil de la 
raie diffusée. 

3) On intègre sur la li~ne de visée. 

4) On calcule l'absorption par la cellule du profil de la raie émise», 
apria redéfinition sur 500 points. 
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f. - Détails des calculs 

1) Ligne de visée 

L'axe de spin du satellite pointait à quelques degrés ' 
près dans la direction Terre-Soleil. La direction de visée est repérée 
par l'angle <Ç compté à partir de la direction opposée au 
déplacement de la Terre sur son_orbite. Le sens de rotation ( W 
croissant) est tel que le vecteur Q vitesse angulaire pointe vers le 
soleil. L et Uv sont respectivement les longitudes éclïptlques de la 
Terre et de la direction d'arrivée du vent et D la déclinaison 
écliptique d'arrivée du vent (voir fig. & ) . On néglige les 

dimensions de l'orbite satellite. 

Les coordonnées du point ? (satellite) et de la dlreccion de 
visée (vecteur unitaire 0 ) sont calculées facilement dans le système 
hèlio-écliptlque en fonction des angles O , L et D en supposant la 
géométrie "parfaite*. On effectue ensuite le produit par la matrice M de 
changement de repère (repère héli cliptique * repère R lié au 
vent). ° 

Un point ? sur la ligne de visée est repérée par son absclsee 
s. _-> _^ -i> 

On a P • Po+ SU e c on calcule doue les coordonnées x,y,s de F 
en fonction du paramètre S toujours dans le repère R . 

L'intervalle dS en.cadrant le point P sera enoisi variable avec 
la distance au soleil (voir choix des pas d'Intégration). On transforme 
s, y, z en r, et et ip qui s'apparentent à des coordonnées 
cylindriques dans le repère R . 

A ce stade le terme °de diffusion QF qui dépend de l'angle F 
(soleil, atome diffuseur, direction d'émission) peut être calculé 

Ai. U « 4 ^ A. J 
(voir paragraphe : rayonnement diffusé). 

2) Profil émis / „ 
a) La matrice de paasagettdu repère "e au repère " 4 lié au 

point P est établie à partir des angles eC et ^ . On en déduit: la 
géométrie par rapport au repère R. qui sera utilisée ensuite. 

b) Calcul des termes d'intégration 
Il s'agit d'effecteur une Intégrale triple sur respectivement 

7, T et Cpy • L'élément de volume infinitésimal sur l'espace des 

vitesses est <* V » ^ e W i m " T elTôlÇy et il est égal 

Moins de 5 degrés d'écart pour les séances choisies qui seront 
Usées par l'ajustement:. Pour d'autres, l'écart peuc aller jusqu'à 10" 
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au volune correspondant dans l'espace des vitesses 
thermiques _~ W c'est^ à dire dans on repère lié au gaa) 
puisque V .. V o -^/ v<" étant un vecteur fixe. 

L'élément d'intégration est donc-de la forme 

N, K, T étant respectivement les termes de focalisation, d'extinction, 
et thermique• * 

1) Terme de focalisation ( ftapptl j 

La calcul du terme A- A tJi-

- «A» ç O I 
conduit à celui des paramètres d'impact P* et p£. 

et au terme 

2) Terme d'extinction 

I 

Dans le cas attractif en effet selon le type de trajectoire 
l'angle 8 vaut 1L-T" ou t û + T . 

3) Terme thermique 

La probabilité pour qu'un atome aie une vitesse comprise dans 
l'élément dit volume de l'espace des vitesses d)> w autour de la 
vitesse ^P dans un repère lié au gas est selon la statistique de 
aaxHell-Boltzmann pour ce gaz parfait à la température T : 

ou, si V-T e s t * a vitesse thermique moyenne V r * \|i^-

Calcul du terme thermique 

_a ^ —= > _ J 5 — = * i - i L *• •> -' 5-

V -. Vo + W a ou W m V +V S -5V.V 
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Ou peut voir sur la fig.-l que M - V [,t*S.TJA. •**'" ' U » J 

or les composantes de UA. sont (-1,0,0) et celles de ̂ é 
(0, —caitp, , -ài«|(By ) dans le repère •Ri. (voir aussi fig. ) 
d'où les composantes de 7 dans R^s -

V ( - O o i T , — toicf, »J*T ,_ i<^<f« M * « T J 

D'autre part (Cf. f l g . ) l e s coas sante s de V o sont 
dans Rg V»^-«^r-*'««W,»]d'o'i finalement V.VS « Vv/ 0 C-««*4«"f-ki»^*'""" r« , i' 

Vl* -a. v ' V t f , 1 - S » * » / , ' c o d a i c o i T - f i t * «< CO3>«A,,AI\IT) 
I l est commode d ' u t i l i s e r des v i t e s ses normalisées à la v i t e s s e 
thermique V f • , 

VT * VT . t. 
j p <*. - w 

l e terme thermique devient _ ° * r = 1C 4. 

et l e terme général d'intégration est 2. 

e\ n C d M • n.-rc"*-V'̂ iv'iï-'TiTdcç,, N H L 

3) Décalage Doppler du rayonnement diffusé 

Si V est le vecteur unitaire definissact la direction de 
visée le décalage Doppler selon U est : 

L \ « % (ÏÏ \ c v?- vT » ^ v; , 6 t l a v l t e s a e 
moyenne autour du point d'émijsion p et si V& est la vitesse du 
satellite dans un repère lié au soleil. 
On peut décomposer ce terme eg A X *» A.\p-fAXo 
avec A \ _ hn.( *J .^?l 1 U* e s t u a t e r n > B a e dépendant que 

de la direction de visée et de la position de^ la Terre do&c calculé 
avant toute intégration et & X a • /i> Ç T? ^'r ) * calculer au 

cours de l'intégration pour chaque valeur de V . Les coordonnées 

de V p dans R » sont puisque V p » v * u*. i-^ & U e -

d'où v C \ 
AXp - - ~ L U a - v «- + u y ^ « i c f v vJiV&iï'v.uJvj 

VA. et V & étant les vitesses radiales et orchoradîaies calculées 
pour chaque t7pe de trajectoire (voir calcul des composantes de vitesse 
du raodêle froid) . ( U%,'Jy «fi/j saJ" o^r»vu ôLpn/rir s>*i c»»»lr*<.«s. ri irrv ) 
Ensuite on recherche quel est le numéro (encre 1 et 50) de 1* intervalle 
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de longueurs d'onde qui contient la longueur d'onde Ae + A \ p et an 
incréments dans le tableau de dimension 50 qui constitue le profil cet 
intervalle de la valeur dn. 
C'est seulement 4 la fin de l'intégration et pour le calcul du facteur 
de réduction qu'on fera intervenir le décalage Doppler A \ 9 dû au 
mouvement du satellite. 

4) Traitement des singularités 

Les plus grandes différences entre les cas attractif et 
répulsif concernent les singularités (et par suite les limites 
d'intégration) 

a) Cas attractif : Dans ce cas le traitement de la singularité 
a été résolu par F* DALACDIER dans sa thèse de 3èoe cycle• 

Le terme de focalisation est avec n » '• 
v. us* I A.£tl-«»f) 

A est toujours positif nais tend vers l'infini si T tend vers la valeur 
0. <ce qui correspond à la direction derrière le soleil par rapport au 
vecteur d'arrivée Vj ) . Z. 
Lorsque T j 0 le terme I- toiT —"s T . 

»> ft _;> J _ , * 
A t T * 

Finalement le développement limité aboutit à 

NJ _•> % a =U- * 4= 
Le terme d'intégration contient le produit 

W i i V T s t v T qui tend vers la limite 
finie I . 

D'où finalement pour T compris entre la valeur 0 et la valeur dTCtallle y & 
du pas d'intégration) : .a _ i . i.. . / . ,-- i . M « ~ W 

crn»n„1t * V clV_L_ dTtlu)vne 

Ce terse esc donc calculé séparément pour cheque valeur de V ec intégré 
sur l'angle £f (11 correspond d'autre part on l'avu à 2 trajectoires 
1 et 2 confondues pour le même paramètre p _ ./>&û~ 

b) cas répulsif u^-'l Bien que Fabr (19"-̂ ) ait eaposé un 
calcul des densités dans' ce cas il a'a pes traita le cas des 
singularités. 

La singularité se produis lorsque ? esc sur la parabole 
interdite. On a vu que dans ca cas les 2 tubes de vitesse 1 et 2 se 
confondent ac qu'il y a étranglement au point ?. On a alors ^ _^ QQ 
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En e£«c N - iâ**§) 

A - ^-
A.C (l .CoiT) 

Lorsque T -^T^ (par valeurs supérieures) tel cue cosT k a I . i. alors 
AC 

& —> 0 et N diverge. . t • 
La valeur "f,. dépend de V par l'intermédiaire de la constante C » JSUL 

La vitesse limite Vu. en-dessous de laquelle il n'y a aucune solution 

est t e l l e que A C , , a ê C U » J ^ 
— K. & 

donc Coi'TT » I - J i - peut s 'écrire ce\ l , i I - «5 £fe » I - Ô . ^ 

ce qui r e l i e "fi . à V . E n dérivant on obtient s 

V 

<\«* (on 0*u|" tVo«4Çevi.tr «lu B Vi . 

Lorsque V * ce ïïit-^> O « ai V — > V L c f i l _ ^ # o 
dV , dV ^ 

Le doaaine d'intégration est représenté sur la fig? . • Le terne di t 
de s ingularité secondaire correspond a l ' in tégra le suivante : s i V4 
es t une borne de l ' i n t e r v a l l e de v i t e s se ( V A c V s u r l ' I n t e r v a l l e ) 

/V^pV/fLC*.) _x g, j . 
J I rt»r» V i Y s i « T « l di» N M e " at 

n» «."* do M C j L , v * S " T N d T d v 

1 J v , TLCV) 1 4 , v 4 
SI A * . 0 N « _ L ft >. a V u - V ( ^ - a > * T ) - a V u 

<Wff V * ( l -to»T> V*C/-t»vTÏ 

L'intégrale à calculer devient 

en retwUçant V * . W t corV caTtfy) an obtient : 

** Jvi ^*Tu# . V V cas TuCv) - to^-T 
Sur l ' i n t e r v a l l e considéra V **• Vit constant a - V l—ca*T" 
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~ -IÏ ^: d'où le ter** : Û ^ A " ? \( S|'"'T" A 

En Introduisant le changement de variable s • CO*V l'intégrale en T 

devient. p ^ O è* Q ^ «-T t <,) . » j ^ 

CeiTtyrjV to*Ti.(y) -X. * T^y) 

y * Va*"' 

V, X V* 
Il reste doue à Intégrer : 

On introduit le changement de variable : 

qui transforme l'intégrale en V|.V.t I O d u 

J "THF 
/ î. ° J 

La primitive de ( . T est U - ftre-to,U qui quand 0 — 9 0 vaut et_i£. 
JUg1 M 4 .J 

d'où le terme V^V^ f g _ £ V + e»V/ ")"* 
S L V, " ^ J 

si le pas en vitesse est petit devant la vitesse elle-même on obtient 

Le terme général d'intégration est donc : flo^S ^ «, MVufcfc/T d # 

Dans le cas de la singularité prloalre (voir Fig- ) qui a lieu 
lorsque V —e>Vu le calcul précédent reste valable et ou obtient pour 
le résultat de l'intégrale /Vt-rpV /" Tt 

J L d n -i l Vu JTt^v) 
le terme f|o'©*t^e~

wj£^wpy'\*£ doj»-l- obtenu à partir du précédent en 
remplaçant y . par \/ • * ^ 
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S) Choia des pas et limites d'intégration 

Il faut que pour chaque point (représentatif d'un intervalle 
sur la ligne de visée) le profil de la raie diffusée soit bien défini 
pour un temps de calcul minimum* 

En fait le problème du temps de calcul a été le problème majeur 
pour la construction de ce modèle et 11 a fallu un* grand nombre d'essais 
pour obtenir dans toutes les directions et en tout point ce profil 
relativement correct. En ce qui concerne le pas d'intégration sur la 
ligne de visée on s'aperçoit que plus la région qui est centre de 
diffusion est éloignée du soleil pîu3 l'intégration sur l'espace des 
vitesses doit être fine (les écarts entre les trajectoires augmencent). 
D'autre part puisque l'émissivlté décroît très vite on considère des 
morceaux de ligne de visée de plus en plus grandes* Finalement les 
valeurs choisies sont les suivantes : 

Cas M < * Vitesse initiale î Pas duoisi pV - , A -* *^S"»{ V - 6 - 1 
(On rappelle que les vitesses sont normalisées à la vitesse thermique 
moyenne./ 

Limite d'intégration V n i N » Û Vrt*x = V 0-n3,6 
ce qui revient à éliminer les particules dont la vitesse 

thermique est supérieure à 2*6 fois la vitesse thermique moyenne (moins 
de 0.6 % des particules)* 

Angle P̂ Pas choisi p**J **''Vio C'est le seul qu'on 
puisse prendre assez large sans grande conséquence sur le profil. 

Angle T Pas choisi p T k [p,A -*tT-ot 1-6, i î ) „ (A - W S ) 
ou ds est le pas d'intégration le long de la ligne de visée. 

Le 1er terme assure une précision meilleure pour les 
directions proches de la direction d'arrivée du vent. La second tient 
compte de la distance le long de la ligne de visée. 

Cas u>\ vitesse ! Pas choisi p V - °/ * + °,'l% * W - V / i I 
ou T TT" ^. Vi x \l *• est la vitesse correspondant à 
l 'angle-r^ . U N ^-c.*« 

Angle 9 Pas choisi p«P - ' T VlO 

Angle T Pas choisi p T » afA f | f - r " L \ x 4} A * (A~ 3>$/3 ) 
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CHAPITHE VI 

LE MODELE'C3UDD 

giMgrRTT.TTg aDX 9I77EBEIIXS PaSaHETBES 

I - LES PABAHETHKS DO MODELS 

Les différents paramètres du modèle T, Y a )u., L, D . T V t sont 
rappelés sur la Figure 1. V 

Loin du soleil ' le mouvement" du gaz est caractérisé par une 
vitesse d'ensemble V 0 et la distribution de vitesses thermiques 
maxwellienne correspondant à la température T. La direction d'arrivée 
fait un angle D (déclinaison) avec le plan de l'écliptlque. 

Au cours de son mouvement un atome est soumis à la force — > 
d'attraction gravitationnelle F^ e t=9* l a *3F c e pressante moyenne ^f 
du rayonnement Ly a solaire telle que f> . — ji F» , cependant qu'en 
tout point de distance radiale au soleil R(UA), flux EtJV et vent solaire 
ioni'.snnt lui accordent une durée de vie moyenne valant 
si "Tj> est la durée de vie à une Unité Astronomique (DA). 

Dans la présente discussion sur la sensibilité du modèle, nous 
nous limiterons aux lignes de visée correspondant effectivement aux 
conditions d'observations particulières des satellites PSOGNOZ : depuis 
le voisinage de la terre, et dans un plan perpendiculaire à la ligne 
Terre Soleil• 

La position de la terre est repérée par rapport à la direction 
d'arrivée du vent par l'angle L (différence des longitudes écliptiques 
de la terre et du vent), tandis que la ligne de visée est repérée, dans 
le plan de balayage perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil par l'angle 
4 , la direction 4 - 0* étant opposée à celle du mouvement de la 

Terre ; «'- 90* est en direction du pSle Nord de l'écllptique ; T 
est l'épaissur optique de la cellule à hydrogène placé devant le 
photomètre. _̂ - -, 

On appelle -MJf ' et f^Ç ) pour le direction *Ç respectivement 
l'intensité reçue par le photomètre ec le facteur de réduction de cette 
intensité provoquée par l'absorption de la cellule» 

Configuration particulière 

Elles sont représentées sur la Figure 2. 
Les positions de la terre relativement à la direction d'arrivée 

du vent correspondant à L » 0, 90°, 180°, 270°, respectivement, sont 
appelées positions XV (au vent), àV (adroite du vent), SV (sous le vent; 
ec GV (à gauche du vent). 
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II. LA PBOTOHETHIE 

1) ALLPBB GENERALE DE LA MOPULAIIOS P'IBTEMSITB Cf. Figure 4 

Quelque soit le jeu de paramètres choisi, le calcul de 
l'intensité le long d'un grand cercle de visée prévoit une modulation 
régulière présentant simplement un maximum et un minimum pour des 
directions opposées. En effet, comme on peut le voir sur la Figure 4, la 
distribution d'émissivité présente une forte assymétrie, avec une vaste 
zone de maximum située à ~. 2 UA du soleil dans la direction du vent. 
C'est donc pour les directions les plus voisines de cette zone 
d'émissivité maximum qu'on obtient l'intensité maximum et inversement 
pour le minimum. Pour les positions DV et GV les extrema correspondent 
aux directions de visée parallèles à la direction d'arrivée du vent 
comme on le volt sur la Figure 2. a 

Maxima °? . n en DV et V - ISO - D en GV 
Minima o) - 180*+ D en D7 et °J s 3 en GV 
Four toutes les autres positions hormis celles qui sont proches de AV et 
SV, les extrema ne correspondent pas à des valeurs particulières 
de 9 sauf si la direction d'arrivée du vent est très peu inclinée sur 
l'écllptlque auquel cas ce sont les directions <? - 0 e et 9 « 180 
qui se rapprochent le plus des directions UPWIND (arrivée du vent) et 
DOWNWIND (sous le vent) et correspondent donc aux extrema (Fig. 3). 

Four les positions DV et GV les contrastes d'incensité sont les 
plus grands puisqu'ils correspondent exactement aux directions d'arrivée 
et de départ du vent. Quand on passe de DV ou GV aux positions AV ou SV 
la modulation d'intensité faiblit puisqu'on ne vise plus exactement vers 
l'avant ou l'arrière. 

Dans les positions AV et SD si D « 0 l'Intensité reste 
constante sur un grand cercle de visée a cause de la symétrie autour de 
l'axe vent-soleil. Si D est différent de 0 mais reste faible il y a une 
faible modulation de l'intensité avec un maximum pour «f proche de 90° 
et un minimum pour (0 proche de 270* qui s'expliquent très simplement 
par le fait que les atomes qui arrivent du cSté Sud sont passés plus 
près du soleil que ceux qui parviennent dans une position symétrique par 
le cStê Sord et donc une plus grande partie des atomes candidats à ces 
trajectoires a été ionisée (Fig. S). 

D'autre part, puisqu'on introduit dans le modèle une extinction 
tout au long des trajectoires suivies le maximum d'intensité décroît 
depuis les positions GV et DV jusque vers l'arrière. 

2) SENSIBILITE ADX DIFFERENTS PARAMETRES 

Sur le tableau i on peut voir comment varia pour les positions 
DV ou SV le raooort d'Intensité G = ï !l en fonction de certains 

aax ain 
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paramètres du modèle""T^'H ^*/H 

Toutes choses égales par ailleurs, le rapport G est augmenté 
d'un facteur 5 lorsque le paramètre JJ varie de .5 à 1.5 (ce qui 
correspond a une augmentation d'un facteur 3 du flux solaire)* En effet, 
lorsque le flux solaire est faible, la focalisation gravitationnelle 
(voir singularités du modèle froid) vient compenser les pertes par 
ionisation dans la région sous le vent alors qu'au contraire si la 
pression de radiation l'emporte l'effet répulsif du soleil sur le gaz 
accentue encore la cavité d'ionisation sous le vent. 

. Influence de la vitesse d'arrivée du gaz : une augmentation 
de V a renforce très fortement l'émissivité vers l'avant* En effet, ce 
sont les atomes rapides qui ont le plus de chance de s'approcher du 
soleil avant d'etre ionisés et qui contribuent donc à l'émissivité des 
régions au vent les plus proches du soleil* Si la vitesse d'ensemble 
augmente la densité va croître partout mais l'émlsslvlté va croître plus 
particulièrement là où le gaz se rapproche le plus du soleil, 
c'est-à-dire UPWIND. D'où l'accentuation du contraste d'intensité 
avant/arrière. D'autre part, cette approche du soleil est au départ 
beaucoup plus difficile dans le cas répulsif p^> I ce qui explique 
que la sensibilité de G à la vitesse Va soit d'autant plus grande que 
le paramètre u, est grand. (Fig. 7). 

Influence de la durée de vie (Fig. 8) 

Elle est importante pour les faibles valeurs du facteur JX , au 
contraire de l'influence de la vitesse. En effet, dans ce cas les 
trajectoires sont beaucoup plus rapprochées du soleil et par suite 
l'extinction affecte une plus grande partie du gaz; 

Tandis que dans le cas P*** • 1.5 l'effet de variation 
de 'Xy est quasiment nul, si u . - 0.5 le facteur G esc multiplié par 3 

lorsque la durée de vie passe de 4 x 10 s a 10 s. I l y a donc 3 fols 
plus de diminution d'intensité vers l'arrière que vers l'avant : la 
cavité d'ionisation prend donc bien sûr des proportions d'autant plus 
Importantes que la durée de vie est courte, pour les faibles valeurs 
de P» . En effet, quant l'attraction gravitationnelle l'emporte, c'est 
le phénomène d'ionisation qui annihile l'effet de focalisation derrière 
le soleil : la cavité créée est vraiment une cavité d'ionisation tandiâ 
qu'aux valeurs élevées de M. la cavité créée sous le soleil est 
d'origine dynamique. Elle est due à l'effet répulsif du soleil et 
l'ionisation n'intervient que secondairement ou plus dv tout si les 
atomes ne peuvent s'approcher du soleil. 

Influence de la déclinaison (Fig. 9) 

Si ou se iiaite à des valeurs faibles de 0 ( ^<.£0*) l'effec 
d'une variation de ce paramétra se craduic seulement par un déplacement 
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des extreme ( t( • 0 et C( • 180 - D en position DV) et non pas par des 
changements dans les valeurs des extreme. Par contre en position AV ou 
SV une augmentation de 0 se traduit par une accentuation du contraste 
entre les directions <D - 90* et <t - 270*. (Fig. 5). 

Influence de la température C**'^" 1 

Elle est assez faible dans le cas attractif et dins la gamme de 
températures testées, tar contre elle devient très grande lorsque le 
paramètre M se rapproche de 1 à 1.5* On pourrait comparer cela à 
l'influence de la vitesse d'ensemble Va an invoquant la contribution 
des particules rapides à l'émissivité au vent, particules qui seraient 
plus nombreuses à forte température. Mais on peut voir sur les Figures 6 
et 10 que, tandis que l'influence de \Ja ae fait sentir au vent et ne 
modifie pas l'émissivité vers l'arrière, c'est exactement le contraire 
pour la température. Une élévation de T remplit la cavité d'ionisation 
et ne-modifie pas l'émissivité vers l'avant. Ceci s'explique de la façon 
suivante : la vitesse thermique moyenne est de l'ordre de grandeur de la 
vitesse d'ensemble V 0 dans l'ensemble des jeux de paramètres utilisés 
(voir tableau 1) • Par suite plus le gaz est chaud plus les directions 
des vitesses individuelles des atomes sont éloignées de la direction 
moyenne (Voir Fig. 6) et plus le remplissage vers l'arrière est assuré 
par des atomes venant d'autres directions que la direction moyenne, 
ayant en quelque sorte contourné le soleil de biais. 

Influence du facteur pression de radiation sur gravitation (Fig. 10) 

Dans le cas où M. est inférieur à 1, il y a une focalisation 
gravitationnelle sous le vent due à la courbure des trajectoires. La 
cavité d'ionisation est donc de plus en plus "comblée", lorsque 
diminue. La focalisation et surtout l'accélération provoquées 
l'emportent nettement sur le fait que la courbure des trajectoires 
rapproche les atomes du soleil et les soumet à plus forte ionisation. 

Les courbes de la figure 10 doivent êtres oljervées en tenant 
compte du fait que l'intensité étant proportionnelle au flux solaire, 
elle est également proportionnelle à u. . Dans une région où la 
densité ne varie pas lorsque JJ- varie de 0.5 à 1, l'intensité est 
multipliée par 2. On volt donc sur la figure l O que sous le vent 
l'intensité étant divisée par 1.3 quand p. varie de 0.5 à 1, cela 
correspond en fait à une diminution nette de la densité sous le vent 
(divisée par 2.6). Au vent, alors que l'intensité devrait Stre 
multipliée par 2 i distribution identique de densité, elle ne l'est que 
par 1.6, indiquant une diminution de la densité dans la région emissive. 

Lorsque VL» est supérieur à l, on a TU (modèles froid et chaud) 
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qu'indépendamment de l'ionisation 11 se crée une cavité d'origine 
dynamique sous le vent. La flg. là montre que la densité moyenne sous le 
vent chutn d'un facteur 3 lorsque vX varie de L à 1.5. Le paramètre 
est donc prépondérant dans la formation de la dissymétrie avant/arrière 
(facteur G)* On peur remarquer sur le tableau 1 que la variation de G 
quand y» varie, est très accentuée dans le cas d'une longue durée de 
vie. En effet, l'effet dynamique a le temps de se faire sentir avant que 
l'ionisation ne l'emporte sur tout le resce. SI l'ionisation est forte 
la distribution de densité est moins sensible au faoteur M. . 

Conclusion 

S'il y a des variations très Importantes dans les rapports 
d'Intensité maximum et minimum, il est ennuyeux q'ie selon les paramètres 
11 n'y ait pas vraiment de différenciation dans la forme des courbes 
obtenues car une même'valeur du rapport G peut être attrlvuée à un grand 
nombre de jeux des paramètres ~^D/ *o y U et T comme on peut s'en 
convaincre aisément en regardant le tableau 1* Les mesures 
photométrlques, sème si on dispose de résultats pour diverses positions 
vent-soleil-terre (paramètre L) permettent de déterminer 
approximativement la direction d'arrivée du vent mais ne constituent pas 
un bon diagnostic des paramètres ci-dessus* Autrement dit, on peut avoir 
une même forme de la cavité d'ionisation pour différents jeux de 
paramètres* En ce qui concerne les paramètres reliés à la dynamique des 
atomes, V». U> et T, c'est le facteur de réduction qui permettra de 
les determiner, car il est diagnostic de la distribution des vitesses. 
La photooétrle. permettra ensuite d'évaluer le facteur d'ionisation I . 

III. LE FACTEUR OS. BZDUCTIOH 

A. Influence de la vitesse d'arrivée du gaz 

,Dne valeur particulière de V o est la valeur Vo « 
30 tans . Dans ce cas, si la déclinaison D est nulle et si le 

gaz est peu perturbé par la rencontre avec le soleil (gaz Gaussien) le 
vecteur vitesse relative du gaz par rapport à la Terre est nul en 
pouitlon DV : le vent et la terre se déplacent dans le même sens à la 
même vitesse. Il y a donc absorption maximum dans toutes les directions 
et R est constant. H3me dans le cas réel du gaz en interaction avec le 

soleil dans le cas où a'approche de la valeur 30 tens" le facteur 
de réduction en position DV devient presque indépendant de $ > 

Si la déclinaison est différente de zéro le vecteur VA, est de 
très faible module et presque nornial à l'édiptique. C'est le seul cas 
qui sera envisagé où les minima d ' absorption correspondes à des 
directions proches de l'édiptique ( ^ » 0° et 180°). La vitesse 
relative étant faible 11 y a très peu de différences entre naxioa ec 
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minima de R. (Fig. 12). 

Dans les autres positions que DV toujours si V 0 - 30 km.»" 
l'absorption esc maximale perpendiculairement à l'écliptlque. 

Lorsque "o décroît la norme du vecteur VA. décroît partout 
sauf dans les positions p-oches de la position DT où elle augmente au 
contraire. Ce qui signifie qu'une diminution de la vitesse entraîne un 
élargissement des creux d'absorption en A7, SV, S7 alors 
qu'en DV ils deviennent plus étroits. Toujours à cet endroit et si la 
déclinaison n'est pas nulle, lorsque Vo diminue le vecteur vitesse 
Impose de plus en plu3 sa direction au mouvement relatif et les 
directions d'absorption maximum se rapprochent de CD - 90° et 270*. 

3) LE GAZ EH IMT5RACTI0M AVEC LE SOLEIL : Effets sur le facteur 
réduction 

A/ Ecarts avec le modèle précédent 

Dès lors qu'on introduit dans le modèle le phénomène 
d'ionisation caractérisé par une durée de vie des atomes ~Tj> (à 1 UA) 
ou par ailleurs dès que les trajectoires ne sont plus rectilignes 
( f î* A >, et a fortiori lorsque ces 2 conditions sont réunies, une 
modification des distributions spatiales des vitesses intervient, 
provoquée dans le premier cas par des effets de sélection des 
trajectoires passant loin du soleil ou de particules à grande vitesse, 
dans le second cas par des effets dynamiques. ?ar suite la distribution 
de vitesse en tout point (mais surtout au voisinage du soleil) n'est 
plus aaxvellienne mais dépend et de la position du point, et des 
paramètres d'ionisation et dynamiques. Pour un observateur immobile dans 
un repère hélioécliptlaue le profil diffusé par un point situé sur une 
direction de visée U v déoend de la distribution de vitesse locale 
projecâa sur la direction \j^ . Pour retrouver le profil tel qu'il est 
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reçu par le photomètre, il suffit d'Introduire ensuite le décalage 
spectral dû au mouvement du satellite par rapport au 
soleil A \ 6 a — O^T'tfî}— * C'est de cette façon que procède le 
programme numérique. c. 

Mais si on en reste aux profils initiaux on obtient les 
caractéristiques suivantes : 

- Les largeurs de raie sont variables avec la 'position de la zone 
emissive. Les températures correspondantes (déduites de la largeur de 
la raie en assimilant la courbe à une gaussienne) sont donc différentes 
de la température Initiale du gas X. Notamment dans le cas y.<4 , le 
profil reçu de la région au vent est nettement plus "froid" que T alors 
que vera l'arrière c'est le contraire : le gaz y est plus "chaud". (Fig. 
14). 
- Les décalages Doppler au centre de la raie ne correspondent pas tout à 
fait k un mouvement d'ensemble du gaz à la vitesse \/0 . La vitesse 
d'ensemble du gaz est donc différente selon la région considérée. 

Alors que Bertaux et al. (1977) déduisaient des résultats de 
Prognoz 5 une température de 8 800 + 1 000 K, en supposant le gaz 
purement maxwelllen, Wu et Judge (1980) ré-interprétaient cette mesure 
en tenant compte de l'effet de u et "tjp> * U s ont examiné un certain 
nombre de cas particuliers de paramètres at de directions de visée et 
notre modèle a été validé par comparaison avec leur? résultats pour ces 
cas particuliers. Les profils sont tout à fait les mènes et conduisent 
donc aux mêmes valeurs de température et de vitesse moyenne• A noter que 
leur étude a été restreinte aux conditions suivantes : 

La direction d'arrivée du vent est dans le plan de l'écliptique 
(D - 0°) î 

- Il s'agit des directions de visée particulières, soit radiales, 
soit orthoradiales correspondant aux cas CD » 0? 90° et 180° 
du présent modèle ; 
Le cas attractif seul est envisagé avec une seule valeur 
de M - .75 ; 

- 11 n'y a pas d'étude systématique de l'influence des paramètres 
vitesse, durée de vie, température et facteur U . 

Cependant, dans le cadre de cette étude limitée, ils 
déduisaient que les observations de Prognoz 5 devaient être interprétées 
avec une température de 7 000 + 1 000 K. 

Pour les valeurs l ^ - 2.5 10 & , 1 - 10 K et Vo^oVi»* et 
pour une visée au vent, le décalage Doppler calculé et la largeur de la 
raie diffusée correspondent à une vitesse moyenne d'arrivée du gaz et à 
une température qui sont respectivement : 

V => 27.9 km. s" ec T - 9200 X pour jJ - 0.5 
V » 22.7 km.s"' et T = 9500 K pour Vi - L 
V = 19.0 km s et T - 10.100 K pour ) * = 1.5 
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Ceci peut s'expliquer par le fait que la contribution à l'émlssivicé est 
plus forte dans les réglons proches du soleil où 11 7 a sélection des 
atomes rapides qui sont les seuls à -ne pas avoir eu le temps d'êcre 
ionisés à l'approche du soleil. Bien sur dans le cas JL*<I 11 7 a 
d'autre part une accélération d'ensemble dans ces régions mais à lui 
seul l'effet de sélection des grandes vitesses esc responsable de 
l'accroissement de 2.7 km.s*' observé dans le Cas J4 - 1. M2me dans 
le cas répulsif )4 • 1.5 la vitesse moyenne vers l'avant est presque 
égale, malgré la décélération d'ensemble depuis la vitesse Va loin du 
soleil. L'effet de sélection des atomes rapides est aussi fort .que 
l'emporte sur le ralentissement dfl à la force répulsive. En même temps 
cette sélection restreint l'échelle des vitesses radiales dans les 
régions au vent en supprimant les vitesses faibles et lé résultat en esc 
une température cinétique plus basse observée "au vent", (si u » ^ t f < ) 

L'évolution du profil au long de la direction de viséeNJ^sc 
montrée sur la Figure 14 où l'on peut voir comment contribuent à la raie 
totale «mise les différentes parties de la ligne de visée. Chacune des 
courbes représente le profil qui serait diffusé par une ligne de visée 
de longueur S comptée à partir de la Terre, S variant de 0 à 100 UA. On 
peut remarquer que les parties inférieures du profil, donc ce qui 
correspond aux régions proches de la Terre donc du Soleil, ludiquent des 
vitesses d'approche plus grandes que pour les 'églous éloignées. C'est 
le marne phénomène pour la visée "sous le vent" (Voir Fig. 13) où ce sont 
les zones d'émission proches qui fournissent les vitesses d'éloignement 
les plus élevées. 

Dans le cas u*> 1 où les atomes qui s'éloignent sous le vesc 
sont accélérés on trouve quand même ce phénomène de ralentissement 
apparent des atomes qui s'éloignent. Il ne s'agit pas bien évidemment 
d'un ralentissement réel mais simplement du faic que, plus loin du 
soleil, arrivent des atomes qui ont largement "contourné" ù soleil donc 
les trajectoires sont très Inclinés sur la direction de 5Q d o a c 3 u r l a 

direction de visée. La projection sur la Ligne de visée des vecteurs 
vitesses a un module plus faible en conséquence que le module moyen des 
vitesses. D'autre part, l'effet de sélection des particules rapides est 
plus faible quand on s'éloigne du soleil. 

On voit donc qu'il est théoriquement Incorrect d'attribuer au 
gaz une vitesse d'ensemble et une température qui soient indépendances 
de la position dans le système solaire donc de la direction de visée at 
même de la position le lo:ig de celle-ci et qu'il faudrait parler de 
température et de vitesse locales pour chaque point d'une ligne de 
visée. Cependant l'interprétation des modèles est plus aisée si l'on 
simplifie le problème en raisonnant sur une température ec un mouvement 
d'ensemble associés à chaque direction. 



.-«CT..DE («DICTION 

, , i ."T*. Htl , 
60 «a 109 « « 

FÎG1? 
MO 360 

V. . aoK m l y.-A.O - e = 1 0 T = to.oooK; 

2&a a» sea 

P*I6 

TyaUVO^ 

*?CS'tTÎCN ^ j y 

, r«er. a ncuc? 

5h 
CN 6 V i] 



75 

B/ Influence de la durée de vie ou paramètre d'Ionisation 

Introduire le paramètre d'Ionisation >v qp «o revient à 
sélectionner les trajectoires qui passent te plus loin du soleil et à 
sélectionner les atomes rapides qui mettent moins de temps à contourner _A> 
le soleil et risquent moins l'extinction. Le vecteur vitesse moyenne V 
dans une région proche du soleil peut donc être sensiblement différent 
de ce qu'il serait si la durée de vie était infinie (tous les.autres 
paramètres étant inchangés). Donc le vecteur vitesse relative Vit éga
lement a une dépendance locale ec par conséquent sa projection sur la 
ligne de visée dont dépend fortement le facteur de réduction* 

On peut voir sur les figures 15,16 les modifications qu'apporte 
l'introduction d'une probabilité d'extinction non nulle à la valeur du 
facteur de réduction pour les positions DV, 67 (dans le cas u » l >. 
La durée de vie utilisée et considérée comme "Infinie" est Tj> » 0.5 

10»s 
<Xj Pour la position DV on peut noter, d'une part un décalage des 

minima et maxima de R vers l'avant, d'autre part l'apparition d'une 
dissymétrie entre les valeurs et positions des minima d'absorption. 
Toutes choses égales par ailleurs, les angles correspondant aux minima 
d'absorption passent de*»,«3 et3É'3/

<3?*(si la durée de vie était réellement 
infinie on devrait avoir 90*»et 270,y respectivement à 48"* et iHA ' 
lorsqu'on passe d'une durée de vie "infinie" à t3>**^/€ \° S et les 
minima d'absorption vers l'avant et vers l'arrière correspondent 4 R « 
0,6S3pour " T ^ . 4( f lo J contre R » 0,6S3pour "Tp "infini". 

C'est donc un effet important qui est lié à la sélection des 
atomes rapides au cours des perces par ionisation, entraînant un 
changement dans les distributions de vitesses* C'est cet effet qu'on va 
maintenant expliquer en procédant en 2 étapes successives : la variation 
du profil de vitesse puis celle du vecteur vitesse relative. 

Pour avoir une idée de ce changement on peut utiliser des 
profils des raies émises dans chaque direction de visée. Dans la 
direction UPWIND (Fig. 1 ) le décalage Doppler au centre de la raie 
correspond 4 une vitesse moyenne d'ensemble du gaz V - 23,5 km/s quand 
la vitesse 4 l'infini est seulement Vo • 20 km/s. Ce qui signifie que 
les régions qui contribuent le plus à l'émissivité sont peuplées 
d'atomes globalement plus rapides que la moyenne loin du soleil. A noter 
que cet appauvrissement en atomes lents se traduit par un resserrement 
de l'éventail des vitesses (Voir Fig. 1 > autour de V moyen. Le profil 
gaussien qui se rapprocherait le plus du profil obtenu correspond donc à 
une température "locale" vers l'avant inférieure à la température T loin 
du soleil. Si T " 10 000 R la température UPWIND descend 4 
T . OjÇeo K . 

o 
Dans la direction CJ-Œ.'àc (Nord écllpticue) le profil de raie 

Indique une composante de vitesse le long de la ligne de visée de 2. 5 
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km/s alors quo puisque JJt « ^ et ^ • 0 toutes les trajectoires sont 
rectilignes et la trajectoire moyenne est parallèle à l'écliptique donc 
perpendiculaire à la direction de visée, ce qui devrait correspondre à 
un décalage Doppler nul» Ceci signifie puisqu'il s'agit d'un mouvement 
d'approche que l'extinction favorise la sélection des trajectoires 
"descendantes" ((1) sur la figure 19) le long desquelles la distance au 
soleil est grande au détriment des trajectoires "montantes" (2) plus 

proches du soleil (Voir Fig. 19). En prenant 22.7 kms de vitesse 

moyenne (composante selon l'écliptique) et 2*5 kms de composante 
normale on en déduit par construction à quel angle (ù aura lieu 
l'absorption maximale (Fig. £ | ) . • 

La situation est exactement symétrique par rapport au plan de 
l'écliptique. 

En résumé l'effet de l'ionisation est la convergence des 
vitesses moyennes du gag vers le plan de l'écliptique. La construction 
du vecteur vitesse relative en tenant compte de cette inclinaison de la 
vitesse moyenne permet de retrouver pourquoi l'absorption maxlmuni a lieu 
pour une direction de visée Bon plus à 90* mais décalée dee20° vers 
l'avant (voir Fig<2o,sM ) danil le cas d'i.n déclinaison nulle (le 
raisonnement est identique pour le décalage du minimum de R de 270° à 
291'). Voir Fig. 20. 

Cet effet est suffisamment Important pour transformer de façon 
significative les résultats obtenus par Cazes et al (1981) qui ont 
utilisé l'effet de convergence (ou de divergence des trajectoires pour 
mesurer, à l'aide de l'absorption du fond, interplanétaire par la 
géocournne observée à bord du satellite D2A (1971), le paramètre J*« . 
Ils ont supposé que lorsque }*• écait égal à 1 les vitesses d'ensemble 
du gaz étaient partout parallèles entre elles et que selon que U-
était Inférieur ou égal à 1 les vecteurs vitesse moyenne étaient 
convergents ou divergents; Or on a vu que si l'on tient compte non 
seulement des effets dynamiques mais des effets de l'ionisation ceci 
n'est plu& vrai-

La position de la Terre au moment des mesures faites par D2A 
correspond approximativement à la position GV du modèle. On a vu que 
dans le cas "l^ » 2.5 10* s et y». « 1 l'angle de convergence est de 
6° (Flg 41 ) . En 1971 l'activité solaire étale telle qu'on peut penser 
que la durée de vie n'était pas supérieure à 2,5 10 s 'probablement 
inférieure). 6" est donc une valeur minimale. 

Dans le cas )*• » 1.5 l'étude des profils obtenus en 
direccion du pôle Nord de l'écliptique donne une composante de vitesse 
de 0.6 km. s"4 positive cette fois ce qui correspond à un angle de 
divergence de 2* environ. 
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^ SI l'on suppose que ces résultats sont peu modifiés dans le cas 
où Va est un peu Incliné sur l'écllptique (7*3 : valeur trouvée par 
ajustement) c'est-à-dire que la vitesse moyenne en direction Nord 
écliptique quand p. - 1, fait 7*5+6* - 13*5, et quand (J- - 1.5, 7°5 -
2* - 5*5 avec l'écliptique, et si l'on suppose en outre qu'ils sont peu 
modifiés depuis la position CV jusqu'à celle réelle de D2A, alors on 
peut grossièrement déduire par interpolation la valeur de U. en 1971. Le 
profil en direction nord-écliptlque mesuré par DZA montre que la vitesse 
moyenne du gaz par rapport à la terre est inclinée de 3*5 sur 
l'écliptlque. La vitesse du gaz par rapport au système solaire peut être 
déduite par une construction analogue à celle de la figure 35- On trouve 
une convergence de 10* environ, valeur intermédiaire entre 13*3 et 
5*5. U. devrait donc Stre de l'ordre de 1.2. 

Dans la mesure où l'activité solaire étale plus élevée qu'en 
1976 la durée de vie moyenne "Tj. devait être inférieure à 2.S 10 s 
(valeur trouvée pour "T-p aux basses latitudes en 1976-1977) donc le 
phénomène de convergence dû à l'ionisation peut être un peu plus 
Important. On peut donc considérer ce résultat 1. .2 comme une valeur 
minimale pour u> . Dans ce cas cela tendrait à montrer que le 
paramètre U» /peut effectivement atteindre des valeurs supérieurs à 1 
et que le modèle "répulsif" est alors nécessaire. 

t>) Pour la position GV : 

Rappelons qu'en raison das mouvements en sens inverse du ga2 et 
de la Terre le décalage Doppler est toujours important sauf pour les 
directions de visée normales ou presque au vecteur vitesse relative. En 
conséquence, les courbes R( ̂  ) sont caractérisées par un facteur R égal 
à 1, sauf dans 2 creux d'absorption étroits proches de <P » 90* et 
270*. 

Par contre pour une durée de vie non infinie mais de l'ordre de 
2 10 s les deux minima sont plus écartés (sur la courbe) l'un de 

l'autre ce qui correspond à leur décalage vers l'arrière. 

SI )*«1 et si "ï"o - 2.5 10 s on les trouve à <t - 87° 
et <p « 273* (voir Fig. 3fi). ' 

Ils sont donc séparés de 188°. 

Ceci traduit simplement l'effet de convergence des vitesses. La 
construction du vecteur v r montre que le même effet qui décale les 
minima vers l'avant en position DV les décale vers l'arrière (mais atolls 
nettement) c-r position GV (Voir Fig. 29). 

£,ft aat'itian "PV .. Vers l'arrière maintenant la vitesse moyenne d'éloignement es; 
de II km/s (pour une vitesse initiale de 20 km/s). On remarque en ce qui 
concerne les contributions à l'émissivits le long des lignes de visée 
UPVIÏTD et DOWNWIND que les régions émisslves pour La visée DOWNWIND sonc 
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plus éloignées du soleil ( dane. de la Terre) que des réglons emissive s 
UPWIND (Fig. ^ . ( F . ^ l ^ W ) 

Ceci est dû à la forme de la cavité d'ionisation qui se créée 
autour du soleil (voir cartes de densité)« Or pour ces régions le 
remplissage est assuré surtout par des atomes donc les trajectoires sont 
très inclinées sur la direction d'arrivée du vent (Voir Fig.6 ) d'un 
côté ou de l'autre du soleil* Les trajectoires, peu inclinées sur la 
direction de V sont très touchées par l'ionisation. Le vecteur 
vitesse moyen même s'il est de direction très proche de Vo est de 
norme inférieure à la. valeur moyenne de la vitesse moyenne à cause de 
l'inclinaison des vecteurs vitesse individuels. On peut remarquer (Fig. 
1?) que la valeur du facteur de réduction, toujours vers l'arrière, 
passe par un minimum, lorsque la durée de vie décroît depuis l'infini 
jusque ~\ ;p • 10 5 . Ceci s'explique par la compétition encre d'une 
part la tendance à l'accroissement de l'ensemble des vitesses moyennes 
par sélection des atomes rapides, d'autre part l'inclinaison croissance 
des trajectoires par rapport à la direction de ^ £ par sélection des 
atomes qui sont passés loin du soleil, inclinaison qui conduit à une 
composante le long de la ligne de visée vers l'arrière en diminution. 

De T > x ^ \bS 3 l-pm2.ïiOt K décroît par diminution du décalage 
Doppler ce qui signifie que l'augmentation d'ensemble des vitesses 
moyennes est le phénomène prépondérant. Puis de. *Tp m 5.f lofcs £ 1.0 \b jj 
A, lu^iw«*re. «- ^uï signifie que le phénomène, d'inclinaison .est 
devenu prépondérant et a compensé le premier. 

.T, les trajectoires non soumises à l'extinction sont de plus en 
plus inclinées sur la direction Va.) 

En conclusion, l'influence de l'ionisation qui est 
prépondérante sur l'intensité affecte également sensiblement l'action de 
la cellule à absorption par modification des profils de vitesse locaux. 

Cependant si c'est certainement le passage du modèle avec 
absence totale d'ionisation J. des modèles à durée de vie d'ordre de 

grandeur en pratique prévisible ( l p de 1 à 4 10 s) qui introduit 
ces modifications, on peut remarquer sur la figure 11- qu:ensuite pour 
une large gamme de valeurs de la durée de vie moyenne il ne se produit 
plus que de très faibles changements. Or ceci est important puisque cela 
revient à éliminer dans un premier temps le paramètre l? pour pouvoir 
évaluer les paramètres dynamiques V 0 , ï ac u. .On utilisera donc 

une valeur de l •> moyenne l'y = 2-5 LO s, l'essentiel éc3nx 
d'utiliser une valeur finie. 

De la même manière estte insensibilité du pourcentage absorbé 
par la cellule à la valeur du paramètre L U signifie qu'il sera 
égalaient très peu sensible à des modifications locales de la durée de 
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vie, c'est-à-dire aussi à une éventuelle anisotropie du vent solaire 
(Voir chapit. VIII). Il est donc relativement inutile d'utiliser un 
modèle de vent solaire anlsotrope en ce qui concerne le facteur de 
réduction, modèle plus coûteux bien sur en temps de calculs. Par contre 
un modèle anlsotrope sera nécessaire, on'le verra, dès lors qu'on voudra 
expliquer les données photométriques. 

C/ Influence de la température Fig. . 22,23^24,25,26,4? 

C'est avec la vitesse le paramètre le plus déterminant en ce 
qui concerne l'absorption : le rSle de la température est illustré sur 
les figures du Chap. II pour un profil gaussien k épaisseur optique 
fixée. On peut remarquer qu'il existe un décalage Doppler seuil au 
dessus duquel l'absorption diminue fortement quand la température 
augmente. En effet, concrètement l'absorption augmente au centre de la 
raie quand elle devient très étroite et diminue sur les ailes. Ce seuil 
esc donc variable avec la gamme de température et se situe vers 10 tas/s 
pour des températures de l'ordre de 10.000 K, ce qui correspond à une 
valeur seuil pour R d'environ 0.80. 

Dans le cas des modèles avec ionisation les profils ne sont pas 
parfaitement gaussiens et ne correspondent pas partout à la même 
température mais l'on retrouve cependant l'influence de ce seuil, les 
décalages en "température locale* (Cf effet de l'ionisation) restant 
faibles. Là où le décalage Doppler est inférieur à 10 W s l'effet d'un 
accroissement de température augmente- le. facteur de réduction et c'est 
le contraire pour une vitesse Doppler supérieure; 

En position OT (Fig. 27,25, 26} les creux d'absorption sont 
ainsi "amincis" et surtout approfondis quand la température diminue, 
alors qu'en position DV le décalage Doppler étant presque partout très 
inférieur à 10 te/s (pour une vitesse Vo - 20 loa/s) l'effet d'un 
abaissement de température est suivi d'une diminution presque générale 
de R (sauf vers l'avant à l'arrière pour une température plus faible, T 
- 5 000 K ) . 

"J> / INFLUENCE DE LA PRESSION DE RADIATION SOLAIRE : 
Paramètre u, (Flg. 36, 28, 29) et (Flg. 3g,31) 

kj Position DV (Fig. 30, 28,29) 

C'est dans cette configuration que le paramètre )«U a l'effet 
le plus net. On peut remarquer sur la figure 24 les allures excrement 
différences des courbes selon les 3 valeurs case V- * °- 5 (cas 
accractif), y- » 1, y . =• 1.5 (cas répulsif). Dans le cas 
attraccif U. < H les atomes sont accélérés sur leurs crajeccoires 
'hyperboliques ec il y a une augmentation d'ensemble de couces les 
visasses, effec qui vient se superposer à l'effet d'accélération moyenne 
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crée par l'Ionisation observé dans le u. - 1. Pour une vitesse 
d'approche de 20 km/s et si LU » 0.5 la vitesse moyenne tirée du profil 
émis dans la direction d'arrivée du gaz est de 28 fan/s 
Une diminution de tu entraîne donc un très faible décalage Doppler en 
direction UPWIND \CS»O s) et donc une absorption croissante. 

D'autre part, à l'effet de convergence des vitesses moyennes vu 
dans le cas (Jt - 1 et créé par l'Ionisation s'ajoute une convergence 
réelle de l'ensemble des vecteurs vitesses due* à la focalisation par 
attractlon^gravitatlonnelle (Cf. Fig. 19, 20). ta construction du 
vecteur Vit montre que la direction de visée qui se rapproche le plus 
de la normale à 7t e s c décalée vers l'avant d'où le résultat 
suivant : les minima du facteur de réduction sont décalés vers l'avant 
quand uu diminue (sur la courbe R(C* ) cela correspond à un écartement 
des 2 minima. > 

Ils sont même tellement décalés par les faibles valeurs 
de U» qu'il peut ne subsister qu'un seul minimum vers l'avant, c'est 
le cas pour Vo " 20 tan/s et u> « 0.5. le décalage Doppler est 
minimum vers l'avant car la vitesse d'approche est 28 km/s ce qui fait 
seulement 2 km/s de décalage Doppler; 

La valeur du paramétre JLU- pour laquelle il y a disparition 
des 2 minima dépend de la valeur de vitesse Vo « Si Vo « 10 km/s ou 
peut remarquer sur la figure 23 qu'ils subsistent même pour le cas très 
attractif û. » 0.5. 

H/Position GV (Flg. 32,31) 

Influence du paramètre Y-
Une diminution de f-*- augmente l'effet de convergence donc 

déplace les minima de El vers l'arrière (Voir Flg. 31). Sur la courbe 
R( Q> ) cela correspond à un écartement des 2 creux d'absorption. 

Si V„ -20 kms lorsque Vf varie de 0.5 à 1.5 le 
décalage angulaire entre les 2 minima varie de 191° à 179* (la valeur 
correspondant à u» « 1 étant on l'a vu 188°)-

On peut remarquer également que la valeur du minimum de & 
décroît lorsque LU augmente. En effet l'effet global de convergence 
étant de plus en plus faible (il est presque nul lorsque (-*- - 1-5) le 
vecteur vitesse relative est presque parallèle à l'écliptique et la 
direction de visée à O • 90" et 270° lui sont normales. Il ? a donc un 
maximum d'absorpcion... 

b - Influence particulière de la vitesse V o lorsque las 
trajectoires ne sont pas rectiiignes• ^ u ^ j * 
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On a vu que dans le cas yt - 1 une augmentation de la vitesse 
se traduisait par une diminution de la largeur des creux d'absorption. 
Dans le cas attractif U.^1 plus la vitesse est grande, moins 
accentuée est la courbure des trajectoires par effet d'inertie. 

D'où une atténuation de l'effet de convergence de la mime façon 
que le ferait une augmentation de y. . Les minima de R sont donc 
décalés vers l'avant donc plus rapprochés sur la courbe. Cet effet 
s'accompagne comme l'augmentation de u. d'un accroissement de 
l'absorption (Fig.32 ) . > 

£/ INFLUENCE DE L'EPAISSEUR T? DE LA CELLULE ( Fia, ̂ 3,34,15) 

En position DV une^ variation de t 3 e traduit par un 
ent de la 

changée (Fig.33). 
déplacement de la courbe ^\f) 3 a n s 1 u a l a forme soit sensiblement 

A partir de t » 15 les courbes correspondant à des 
épaisseurs optiques plus grandes sont quasiment confondues. 

En fait l'épaisseur X de la cellule a été mesurée au sol et 
sa valeur ne devrait pas être théoriquement différente de 8 pour Prognoz 
9 et 10 pour Frognoz 6. Cependant étant donnée l'utilisation alternée de 
deux filaments de tungstène pour décomposer le dihydrogène on peut 
envisager certaines variations. 

Considérer l'épaisseur optique de la cellule comme paramètre du 
modèle revient en quelque sorte à tester les effets de variations 
éventuelles. 

D'après les résultats des courbes obtenues on devrait pouvoir 
détecter à l'aide des résultats en position DV un écart à la valeur 
prévue (10 ou 8} à la condition qu'un seul jeu de paramètres conduise à 
la réponse &i?t\ mesurée en position DV. 

F/ INFLUENCE DE L'ANGLE L (DIFFERENCE DES LONGITUDES 
ECLIPTIQUES Lw DE LA DIRECTION D'ARRIVEE DU VENT ET L DE LA TERRE 
AUTOUR DE LA POSITION DV (Flg. 36) ' 

C'est lorsque l'angle L à la valeur 90° que l'angle entre 
Vs et V, est minimal et que la vitesse relative Vr est la plus faible 

donc l'absorption la plus donc l'absorption la plus forte. De part et 
d'autre de cette position le facteur de réduction R est plus élevé 
particulièrement dans les directions UPWIND et DOWNWIND. La dissymétrie 
entre les positions L * 60° et I « 120° par les directions de visée 
30WNWI?TD est liée à la modification de la distribution de \ Itesse dans 
la cavité d'ionisation. 
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G / JNFtU£NC£ T>E LA PÉCUNA'SON 0 D'ARRIVEE OU VENT ( P i^ ir ) 
' — - * 

En position OV l'inclinaison de V* sur l'écliptlque se 
traduit par un déplacement simultané des maxima d'absorption. 
L'intervalle angulaire entre ces deux maxima restant à peu près 
constant' En cela cette Influence est très différente de celle de U-
pour laquelle les 2 maxima d'absorption se rapprochent ou s'éloignent. 
On pourra donc distinguer les deux effets aussi avec le facteur de 
réduction. (L'effet de la déclinaison est, on le rappelle, très visible 
sur les modèles d'intensité). 

onclusion 

La réponse de la cellule est nettement plus différenciée selon 
les divers Paramètres que la réponse photométrique, particulièrement 
pour les pos: rions proches de la position OV pour laquelle les vecteurs 
vitesse du g. z et du satellite sont les plus proches. Dans ce cas 
l'absorption est extrêment sensible aux variations de la vitesse et du 
rapport pression de radiation sur gravitation. Schématlquement on devra 
déduire U* de l'écartement des maxima d'absorption, V a des 
valeurs du'facteur de réduction vers l'avant et l'arrière ( <P » 0° 
et Cp -180°). La température du gaz interstellaire devrait être 
déterminée , elle, à l'aide des valeurs des minima de R de toutes les 
séances puisque pour toutes les positions veut-soleil-terre le facteur 
de réduction minimum est directement liées a la température "locale** qui 
évolue autour de la valeur initiale de la température du gaa avant 
interaction. 

Comme le facteur de réduction évolue très différemment selon la 
position de la Terre la détermination de la direction d'arrivée doit 
venir de l'ajustement des différentes séances. 

Quant à la déclinaison enfin, elle a un effet très grand en 
position DV car sa variation entraîne un décalage complet des extrema 
(dans le même sens contrairement à la variation de LL ). 

Le très grand avantage de la méthode d'absorption par la 
cellule est donc de pouvoir déterminer ces paramètres relativement 
indépendamment ce qui n'est pas le cas pour la photométrie. S'affranchir 
d'autre part preque complètement des anisotropics d'éclairement et des 
variations de l'ionisation persec un diagnostic beaucoup plus sûr des 
paramètres dynamiques. 

HA 
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CHAPITRE VII 

RESULTAIS DEDUITS DE LA CELLULE A HÏD20GENE 

I. IHT&ODOCTION - METHODE D'AJUSTEHENT UTILISEE 

1/ Données utilisées 

Chaque séance de mesures corrigées de la contamination 
géocoronale correspond à environ 35 H d'enregistrement (S ou 6 blocs de 
6 H corrigés et moyennes). Il faut cependant décompter les directions de 
visée pour lesquelles une étoile chaude est passée dans le champ de 
l'appareil, et celles pour lesquelles la correction géocoronale n'a pu 
être suffisamment précise, (résultat du Chapitre III) pour qu'on puisse 
utiliser le facteur de réduction corrigé. Dans le cas de la gé^courmne 
les intervalles angulaires ainsi éliminés sont variables, de 0* pour la 
séance 16 à 100* pour la séance 75. Les intervalles correspondant aux 
passages d'étoiles varient de 10° à 40°. L'ajustement sera réalisé sur 
cinq séances choisies pour leur répartition t le long de la portion 
d'orbite terrestre couverte par les mesures . Un autre critère de 
sélection a été leur grande durée d'enregistrement (nécessaire pour 
tester la correction géocoronale) et la qualité des mesures. 

Ce sont les séances suivantes î 

Séance 16 de Prognoz 6 (Longitude êcliptique de la Terre -
U ° ) 

Séance 29 de Prognoz 6 ( Lr« 29°) 
Séance 52 de Prognoz 6 ( l-r* 58°) 
Séance 75 de Prognoz 6 ( U T - 85°) 
Séa-ice 36 de Prognoz 5 ( L T » 151°) 

Les positions respectives sont représentées sur la fig. 

2/ Utilisation d'u-ie durée de vie fixée à l'avance 

Le modèle isotrope contient 6 paramètres L, 0, V«> , T, V*/T qui 
déterminent l'intensité et 7 paramètres (les mêmes + *X. ) a u i 

déterminent l'absorption par la cellule* 

* FI?. 2 du Chap. IV. 
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On a vu que l'ajustement au facteur de réduction était de loin 
préférable à celui de l'Intensité pour la déteraination des paramètres 
dynamiques parce que l'effet de la cellule ne dépend pas des 
anisotropics et variations de flux et très peu du paramètre 
d'ionisation. 

On utilisera donc dans un premier temps pour l'ajustement du 
facteur de réduction une durée de vie en moyenne _ fi, > 2.5 \o's 

choisie un peu supérieure à la valeur couramment utilisée pour une 
activité solaire rcoyenne > parce que les mesures couvrent une période de 
faible activité et que d'autre part les modulations d'intensité (rapport 
G • » I,.,„/!,„„) obtenues avec ce paramètre et les autres valeurs 

MAX MIN 

"moyennes" des paramètres (V - 20 ferns , t - 10.000 K, u • 1) 
correspondent à peu près à celles qui sont observées. 

On déterminera postérieurement la valeur la plus probable 
de 'J> à l'aide de l'ajustement des intensités (cl modèle 
anisotrope)• 

3/ Méthode d'ajustement 

Il reste donc û paramètres dont l'épaisseur optique de la 
cellule. £n fait celle-ci est en principe connue parce que mesurée au 
sol. Les résultats des mesures ont donné 

'Z, compris dans l'intervalle (8-10) 

Cependant comme on peut déterminer 'u C.râce à la très grande 
sensibilité du facteur de réduction, on peut le considérer comme un 
paramètre du modèle, essentiellement pour voir dans quelles mesures il a 
pu Stre susceptible de varier, par exemple à cause de l'utilisation 
alternée de deux filaments destinés à dissocier le dihydrogène ; sur les 
cinq séances deux ont été enregistrées avec le filament numéro 2 
(séances 29 et 56). 

On a vu que chaque paramètre influe assez spécifiquement sur le 
facteur de réduction (particulièrement pour les positions DV et SV). 
L'étude de la sensibilité (ch. V) a moncré qu'on peut espérer découpler 
les différents paramètres et dans une certaine mesure les déterminer 
indépendamment l'un de l'autre. Pour cette raison on a préféré ne pas 
utiliser une méthode statistique (méthode de moindres carrés par 
exemple) pour tester l'ajustement. On a choisi de faire un ajustement 
simplement visuel. On espère d'autre part détecter plus rapidement, le 
cas échéant des écarts systématiques au modèle, écarts auxquels il faut 
raisonnablement s'attendre étant données les approximations faites pour 
la construction du modèle : par exemple l'hypothèse d'un régime 
permanent ou l'hypothèse de diffusion simple qui peuvent, on l'a vu (ch. 
III), Itre discutables. 



85 

Dans la cadre de cette thèse, on se restreindra donc à discuter 
l'ajustement visuel* On verra que la confrontation des mesures avec le 
modèle fait apparaître un problème qu'il importera de résoudre avant 
d'entreprendre une étude plus systématique d'exploitation de toutes les 
données de Prognoz. 

Pour commencer l'ajustement on attribuera dans un premier temps 
aux paramètres L et D (direction d'arrivée du vent} les valeurs qui ont 
été trouvées par l'hélium. Dana l'hypothèse en effet d'un milieu 
interstellaire homogène les directions d'arrivée- des 2 gaz sont 
confondues» On envisagera ensuite le cas contraire et on cherchera à 
voir si un meilleur ajustement n'est pas obtenu pour une direction 
d'arrivée de l'hydrogène différente de celle trouvée pour l'hélium. 

On a vu que dans le cas de l'hélium il existe une assez grande 
précision dans la détermination de la direction du.vecteur Vo (grâce 
au cône de focalisation). Les résultats obre-aus par Heller et Mêler 
(1974) à partir des expériences 0SO8 et STP 72 sont; 

* ? ' f "^^ 

Ot A c5£ >> m — »* f^'t — 'Wen coordonnées équatoriales ce 
qui correspond i L > 252.5° et D - 7.5*. Ceux obtenus par Dalaudier et 
al. (1983) à partir de Prognoz 6 correspondent i l • 254.5° et D » 6". D 
et L étant fixés, on cherchera à faire un premier "meilleur ajustement" 
en faisant varier les paramètres V/o "T7 w e c X • 

L'ajustement présenté sur les fig. -4 à 20 est 
l'ajustement finalement obtenu et correspond aux valeurs L « + 252* et D 
- + 7.5". 

A ce stade on s'aperçoit que malgré l'existence des 4 
paramètres il est impossible d'ajuster convenablement le modèle aux 
données. 
Il app-ralt en effet que l'on peut obtenir un très bon ajustement pour 
des lignes de visée au vent mais qu'il y a d'importants écarts au 
contraire dans les régions sous le vent (c'est 4 dire vers la cavité 
d'ionisation). 

Puis nous avons rendu libres les paramètres L et D pour 
rechercher un meilleur accord en faisant l'hypothèse d'une direction 
d'arrivée quelconque. Cet essai s'est finalement soldé par un échec. En 
effet Cela améliore l'ajustement pour certaines directions de visée vers 
l'arrière, mais fait apparaître d'autres désaccords cette fois-ci un peu 
partout. ( Ci a êl -» 4S 1 

Alors que dans le premier cas, il y au moins toute une région 
(la région au vent où l'accord est bon, voire très bon), et alors que 
les écarts sont très systématiques vers l'arrière, dans le second cas il 
n'y a plus rien de systématique. 

En conclusion on déduira les paramètres du vent à l'aide du 
Bailleur ajustement partiel obtenu qui se trouve avoir lieu pour des 
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valeurs de L et 0 identiques à celle de 1'"hélium. 

On admettra qu'il existe une ou plusieurs raisons pour 
lesquelles le modèle utilisé ne reproduit pas la réalité dans les 
régions sur le vent» 

En particulier, il semble que les vitesses dans ces régions 
soient plus élevées que ne le prévolt le modèle* On discutera des 
différentes raisons possibles de ces désaccords sûr les distributions de 
vitesse. 

En fait cette présentation de la recherche des résultats a'est 
pas du tout chronologique. La démarche réellement suivie a été de 
réaliser d'abord un ajustement global en faisant varier tous les 
paramètres ce qui a conduit à déterminer une direction d'arrivée 
différente de celle de l'héllm (plus de 15* d'écart) mais à un 
ajustement partout assez pauvre U est vrai* C'est ultérieurement en 
testant le modèle de vent solaivî snisotrope sur les mesures 
photométriques qu'on s'est aperçu que le modèle photométrique s'ajustait 
parfaitement pour une direction d'arrivée confondue avec celle de 
l'hélium- D'où l'idée d'analyser plus à fond ce vas ce qui a abouti à la 
découverte des écarts systématiques entre les régions au vent et sous le 
vent. 

IX. HYPOTHESE D'UNE DIRECTION D'ARRIVEE IDENTIQUE A CELLE DE L'HELIUM 

Il faut noter pour tout ce qui va suivre que ce sont les 
séances où l'effet Doppler dû au mouvement relatif du gaz et de la Terre 
est le plus faible (séances DV du modèle) que l'absorption par la 
cellule est la plus significative des paramètres dynamiques ( V o > M 

et aussi L et D)* Ce sont les séances 16, 29 et un peu la séance 52 
de Frognoz 6 qui seront donc les plus utiles* Ce n'est pas que la 
résolution spectrale de la cellule soit moins bonne, ni une question 
d'étendue spectrale {au. contraire si la vitesse relative est grande on 
soude vraiment d'un bout à l'autre du profil de la raie diffusée). C'est 
plutat que les directions pour lesquelles l'absorption n'est pas nulle 
sont les directions nord et sud écliptique et forment un faible 
intervalle angulaire» On n'a donc pas de résultats pour les réglons au 
vent et sous le vent. Au contraire pour les iéances DV on a des 
renseignements sur pratiquement toutes les directions et surcoût sur 
l'avant et l'arrière. 

1/ Les difficultés d'ajustement 

On peut voir sur les fig. A à IÇ* que le facteur de réduction 
mesuré est beaucoup plus faible que ce que prévoit le aodèle lorsque 
1'angle ie sein <P est approxiaativement dans l'intervalle 120-Z30 * 
avec ua désaccord maximum oour <p « ISO" c'est à dire dans ie plan âe 

t 
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l'écllptique. On peuc voir sur la fig.il à quelles lignes de visée cela 
correspond dans ce plan. Les pointa figurent l'endroit où l'émisslvlcé 
esc maximale (sur une ligne de visée donnée). On voie que ce sont les 
régions sous le vent qui sont concernées» 

Dans un premier temps on a bien sur cherché à réduire ces 
différences en jouant sur les paramètres V, y , T, et *S • Ces essais 
ne sont pas figurés ici mais on peut comprendre pourquoi ils ont été 
négatifs en utilisant les fig. à 1 qui représentent paramètre par 
paramètre l'encadrement de l'ajustement qui a été considéré comme le 
meilleur possible. 

On recherche en fait ce qui est susceptible de diminuer le 
facteur de réduction vers l'arrière (par exemple pcufC»« 180'). 

On peut voir sur les fig. Grf/ * que l'effec du 
paramètre Ci est négligeable par C* a 180°. Il reste les trois 
paramètres Vé/ T, et "C . Four augmenter l'absorption vers l'arrière 
il faut augmenter la vitesse Ma (fig- '11,12. ). En etfet l'effet 
Doppler sera plus faible si, le gaz va presque aussi vite que la Terre). 
Hais d'une part cela n'a pratiquement pas d'influence pour la séance 52 
(Fig. 13) (pour laquelle le vecteur vitesse moyen du gaz est presque 
normal à la direction du mouvement de la Terre). D'autre part cela 
remonte d'autant et c'est logique le facteur de réduction vers l'avant 
( Of - 0* et 360*). Il faudrait- que l'écart entre R(180*) et R<0*) soit 
plus faible donc que la température soit plus élevée ce qui abaisserait 
le facteur de réduction vers l'arrière et on est ramené au problême 
précédent. On peut envisager par ailleurs une épaisseur optique très 
grande qui augmenterait l'absorption mais on peut voir sur les fig. 15 à 
20 qu'elle l'augmenterait pour toutes les valeurs de ^ et de toutes 
façons dès que l'épaisseur optique est supérieure à 10, son 
accroissement est suivi de très peu d'effet sur le facteur de réduction. 
(L'écart entre les courbes t » 10 et "C =• 15 est extrêmement 
faible). Pour abréger, disons que de toutes les variations du jeu de 
paramètres envisageables (et qui ont été testées) aucune ne permet de 
trouver un ajustement correct vers l'arrière sans supprimer en même 
temps l'accord qui existe par ailleurs. 

Si on omet les régions sous le vent, il est possible de trouver 
un bon ajustement pour les 5 séances dont les résultats se trouvent dans 
le paragraphe 4. 

III. Hypothèse d'une direction d'arrivée différence de celle de 1'hélium 

Si l'on rend libres les paramètres L et D cela revient à faire 
varier la direction du vecteur V e . 

Faire varier la déclinaison éclipcique D ne résoud pas le 
problème présenté dans le paragraphe précédenc. Par contre on s'auerçcic 
qu'augmenter la longitude L permet de diminuer Les écarts au nodèie pour 

http://fig.il
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les séances 16 et 23 . Il faut noter que cela conduit à- un ajustement 
assez différent de tous les autres paramètres (excepté 
l'épaisseur "E de la cellule). Le meilleur ajustement obtenu est 
présenté sur les figures Zl à 26 et correspond à un écart angulaire de 
15* dans les directions d'arrivée de l'hélium et de l'hydrogène et à une 
température et un facteur II plus élevé s que par l'ajustement 
précédent• ' 

On trouve approximativement : 

*T - 9000 K « , - 2 1 t U t U - 0.90 
"P - 10° t 270" ' 

Cependant on peut voir sur les fig. 22 à 26 que des écarts aux 
modèles Importants subsistent pour toutes les séances et presque pour 
coûtes les directions. Il n'existe pas de bon accord pour une large 
gamme de lignes de visée comme dans le cas d'une direction d'arrivée 
proche de celle de l'hélium. 

Ceci est une raison déjà suffisante pour ne pas privilégier ces 
résultats par rapport aux précédents. Hais de plus dans le cas où 
- 270° c'est le modèle photométrique qui ne correspond pas aux 
observations alors que pour la direction f » 252° l'accord est très 
bon (dans le cadre du modèle du vent solaire anisotrope). On peut faire 
le raisonnement suivant d'autre part ; lorsque la terre est exactement 
30us le vent (L - L-r - l»v - 180°) le modèle isotrope (Fig. 27) 
prévoit la même intensité pour les directions <f - 0° et <J » 180°. 
Eo effet, il y a symétrie autour du plan défiai par le Soleil, la Terre 
et le vecteur \7^ (Flg. 2 ? ) . Si L est inférieur à 180° alors cette 
symétrie n'existe plus et on I ( f - 0°) >f^<f»i8o°). Inversement si 
L > 180° alors la direction de visée S» — a ° est plutSt vers 
l'arrière, la direction a - 180° plutôt vers l'avant et on 
a $ ( » S 8 ° ) <"ICtf»lSrf) • Si l'interaction avec le soleil est à 
symétrie sphérique on peut donc déduire des rapports 
d'intensité ^ ( ? ° ) /ït»86* ) comment se situe la Terre sur son orbite 
par rapport à la direction sous le vent. Le problème est que, on va le 
voir, l'interaction avec le soleil n'est pas isotrope. Cependant même 
dans le cadre du modèle anisotrope ajusté aux assures la propriété 
précédente reste vraie. Ceci vient du fait que l'anisotrople affecte 
surtout les hautes latitudes alors que l'effet décrit concerne des 
directions situées dans le plan de l'écliptique. Dans ces conditions la 
séance 52 ( L-r = 58°) et la séance 75 ( Lf » 72°) doivent se slcuer 
de part et. d'autre de la direction sous le vent puisque pour^ la 
première 5^o*> ^ •^"(ISo0) et pour la seconde c'est l'inverse qui est 
vrai. Les écarts d'autre part entre les intensités sont à peu près 
identiques (Fig. lb et I^CW^Ô* C'est donc que la direction sous le 
vent correspond à une longitude moyenne encre L =" 58° et L.» 85°. 

Cela donne L- s 72° donc pour la longitude d'arrivée du vent 
L » 72 + 180 » 252° qui esc celle de i'hélium. 
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IV. CONCLUSION - RESULTAIS 

Four résumer les deux paragraphes précédents, on peut dire 
qu'il y a deux arguments en faveur d'une .direction d'arrivée Identique à 
celle de l'hélium. La première est que c'est le seul cas ou l'on trouve 
toute une région de l'espace où un modèle pour le facteur de réduction 
convient bien, la seconde est que dans ce cas les mesures photométriques 
s'accordent très bien partout* 

1/ Discussion des écarts obtenus entre les réglons UPWIND et DOWNWIND 

Il se pourrait que le calcul des distributions de vitesse soit 
erroné et que l'erreur ou l'impréclson affecte particulièrement les 
régions sous j.e vent. Des tea ta ont été faits dans ce sens et les 
résultats montrent qu'il ne peut s'agir d'une erreur ou d'une 
imprécision sur les distributions de vitesse. Par exemple, le modèle a 
été testé pour une durée de vie Infinie (pas d'extinction) et pour des 
trajectoires rectlllgnes ( p A i ) et l'on retrouve dans toutes les 
directions une distribution de vitesse correcte. (Il a été d'autre part 
comparé dans le cas attractif aux modèles de tfu et Judge (1981). 

Il pourrait s'agir d'une mauvaise correction de l'influence de 
la géocouronne. Une fraction de l1intensité serait due à la géocouronne 
sans qu'on le prenne en compte et serait absorbée par la cellule• Mais 
comment expliquer que pour d'autres séances tout aussi contaminées (ex-
Séance 56) on retrouve bien une absorption nulle là où le modèle le 
prévolt* Et surtout il s'agit des directions correspondant à <^»lSo°qui 
ne correspondent absolument pas avec le maximum d'émission geocorooale 
( <Ç * 300* en direction de la Terre). On peut donc éliminer cette 
hypothèse. 

XI reste que si ces écarts ne peuvent être attribués à une 
mauvaise mesure ou à une imprécison du modèle, 11 faut envisager alors 
qu'il existe un phénomène non pris en compte dans le modèle susceptible 
d'expliquer pourqoul un même jeu de paramètres ne permet pas 
l'ajustement à la fois au vent et sous le veut- A priori 11 existe un 
assez grand nombre d'explications possibles et même plausibles. ELles 
seront discutées dans le chapitre final. 

2. Paramètres déduits de l'ajustement partiel du facceur de réduction, 

Les barres d'erreur données ici résultent de l'ajustement 
visuel et son comptées très largement. Tout d'abord on vérifie sur les 
séances là et 29 que l'épaisseur optique de la cellule correspond à la 
valeur mesurée au sol. 

C'est donc un confirmation de bon fonctionnement de celle-ci. 
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L'utilisation alternée de Z filaments distincts pour la décomposition du 
dlhydrogene ne semble pas pour ces S séances avoir modifié sensiblement 
l'épaisseur optique. 

b/ Température 

Elle est déterminée surtout à partir des maxima d'absorption 
mais, et c'est Important, pour les S séances. On trouve : 

T - (8000 + 1000)K 

On peut comparer cette valeur à celle déterminé par Bertaux 
(1977) à partir des mêmes données dans le cadre d'un modale plus 
approché (hypothèse du gaz gaussien) : T » (8800 + IQQQ) K 

valeur qui a été revue en 1981 par Wu et Judge en tenant compte des 
effets dynamiques et de l'ionisation sur les profils et a conduit à 

T . (7000 t 1 0oo) K 

On reviendra sur la différence entre ces deux résultats dans le 
chapitre 12. 

c/ Vitesse Vo 

Ce sont les séances 16 et 29 qui permettent la détermination de 
la vitesse. On trouve en utilisant ces séances que 

il paramètre M 

Il est déduit de la position des maxima d'absorption : on 
trouve 

|u» OfîÇ ±.0,AO 
Ces résultats sont discutés dans le chapitre IX. 



UaAPITEZ VIII 

VEST SOLAIBE VARIABLE EH LATITUDE 
DBTKRKTHATIOH SE SOS DEGRE D'AHISOTROPIE 

Comparées aux Intensités déduites d'un modèle avec flux 
solaires à symétrie sphérlque, les mesures photométriques d'intensité 
L a de Prognoz 5 et 6 présentent systématiquement un excès d'intensité 
•îans les directions des hautes latitudes écliptiques, donc également des 
hautes latitudes héliographiques. On va montrer que c'est parce qu'il 
s'y ti jttve plus d'hydrogène atomique, qu'il a été donc moins détruit par 
ionisation, en particulier par échange de charge avec le vent solaire. 

Il existe un certain nombre d'arguments en faveur d'une 
dépendance en latitude du vent solaire. Dans ce chapitre, on va voir 
qu'un modèle tenant compte d'une diminution du flux de vent solaire à 
haute latitude héliographique permet de retrouver très précisément 
l'ensemble des mesures d'intensité, le résultat issu de ce modèle étant 
le suivant : 

- en 77-78, année d'assez faible activité solaire, le pouvoir ionisant 
de l'ensemble des flux solaires décroit de 40X depuis les directions 
équatorlales Jusqu'aux directions polaires ; ce qui correspond à environ 
SOZ de diminution du taux d'ionisation par le vent solaire et à une 
diminution du flux de protons d'au moins un facteur deux. Ces faibles 
flux et densités protoniques de vent solaire pourraient être en relation 
avec l'existence, aux périodes de faible activité solaire, de larges 
trous coronaux dans les régions polaires du soleil. (Voir fig. 1). 

I - MISE EH EVIDENCE D'UHE AHISOTEOEIE DE L'IHTEHACTIOH AVEC LE SOLEIL 

A - Les désaccords entre les intensités prévues par le modèle 
et les mesures. 

La détermination des paramètres dynamiques du flot d'hydrogène 
a été faite par ajustement du coefficient d'absorption par la cellule. 
Le paramètre d'ionisation T (dont dépend peu la forme des profils 
spectraux, donc l'absorption mais dont dépend beaucoup la distribution 
de densité) devraient Stre ensuite déduit de la comparaison des 
intensités modèles et données. Le modèle ne prenant pas en compte 
d'éventuelles asphérlcltés des flux solaires (corpusculaires et de 
rayonnement) on peut s'attendre à d'assez grandes différences au momeac 
de la comparaison, dans le cas où de telles asphéricités existent. En 
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effet, elles peuvent avoir un effet très réduit sur la forme des profils 
donc sur le facteur de réduction et au contraire influencer beaucoup la 
distribution d'intetsité. 

$. Sur les figures 2 et2^sont 'représentées ensemble l'intensité 
mesurée (corrigée de la contribution terrestre) et l'intensité prévue 
par le modale pour 3 séances de Prognoz. On remarque qu'il y a un 
désaccord sur les positions des extrême. Ceci se retrouve pour toutes 
les séances de Prognoz S et 6. Il existe bien une correspondance 
générale dans l'amplitude des variations d'intensité le long d'un grand 
cercle mais les positions des maxima et minima qui dépendent 
essentiellement de la direction d'arrivée (paramètres L et D) ne sont 
pas du tout trouvées. Surtout pour les séances sous le vent (par exemple 
n°52) le modèle ne permet pas d'expliquer l'existence de 2 maxima 
d'intensité observés. 

3 - Discussion 

1/ Remise en cause de la méthode basée sur la cellule à 
absorption ? ^ — — — — ^ — — — — ^ — ^ — — — ^ ^ — ^ — ^ — ^ — 

Les désaccords sur les intensités sont tels qu'on peut ae 
demander si les paramètres dynamiques déduits précédemment ne sont pas 
en fait très éloignés de ceux que fournirait l'ajustement sur les 
intensité-. On peut éliminer rapidement cette hypothèse. En effet (voir 
chapitre ?) un regard d'ensemble sur les données d'intensité montre bien 
l'évolution avec la position de la terre du contraste I /I sur un 

max min 
grand ceicle ainsi que celle du niveau moyen d'ir-ansité. On peut donc 
par avance repérer 4 plus ou moins 15 degrés près les positions sous le 
vent (contraste minimum et niveau moyen minimum) et à 90° du vent 
(contraste maximum) appelées dans le modèle SV, DV, G7) et de cette 
façon donner des limites à la valeur de la longitude édiptique 
d'arrivée du vent 240* < U, < 270" (-voir chapitre 7). 

Or aucun jeu de paramètres tenant compte de cet intervalle pour 
L_ ne permet d'expliquer la position des extrema des différentes 
séances même en introduisant de fortes déclinaisons D d'arrivée du vent. 
Au contraire cela accentue encore les désaccords avec les données, 
quelque soit le paramètre variable. 

2 - Hise en évidence d'une origine locale 

Pour l'ensemble des données, on observe les caractéristiques 
suivantes de façon systématique : l'intensité observée est supérieure à 
celle que prévoit le modèle pour les angles proches des valeurs 
de o? a 90" et 270 s, c'est à dirt dans les directions correspondant aux 
grandes latitudes éciiptiques. Ceci a pour sffec de décaler le aaxiaua 
prévu par le aodèie et de le rapprocher tie ces deux directions Cou bien 
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de l'accentuer le cas échéant). Il semble d'autre part que la différence 
avec le modèle soit plus accentuée dans le cas des latitudes positives. 
La première de ces caractéristiques a déjà été remarquée sur les 
intensités Ly- et obtenues avec la sonde Mariner 10 au cours de son 
voyage interplanétaire entre Vénus et Mercure en 1973-74 et interprétée 
comme un effet de 1'anisotropic du vent solaire par Kumar et Brnadfoot 
(1978) et Witt, Ajello et Blum (1979-81). 

Les rés-jltats des Frognoz confirment largement l'excès 
d'émissivité Ly a à haute latitude éellptlque. Ils se distinguent 
cependant de ceux de Mariner 10 sur les points suivants : 

- un plus grand nombre de directions de visée (l'ensemble des résultats 
de Mariner 10 représente seulement 4 "morceaux" de séance des Progaoï). 

- un plus grand choix de positions relativement à .la direction d'arrivée 
du vent. 

- une bien meilleure précision photométrique 

- notre comparaison s'est faite avec un modèle "chaud" alors que les 
modèles testés pour l'analyse des données de Mariner 10 sont "froids". 

- notre modèle a été ajusté uniquement au cas de l'hydrogène et de sa 
température ; Candis que ce sont les paramètres décrivant le flot 
d'hélium qui ont été utilisés pour Mariner 10. 

- dans le modèle utilisé pour les données de Mariner 10 l'Inclinaison du 
clan equatorial solaire sur l'ecliptique n'est pas prise en compte 
contrairement au présent modèle. 

quant aux différences entre les directions Mord et Sud de 
l'ecliptique, elles ne sont pas citées à propos de Mariner 10. 

Pour revenir à l'interprétation de ces excès d'intensité Ly 
CE Kumar et Broadfoot (197S) ont rejeté l'hypothèse d'une origine non-
locale (par exemple galactique) à ces augmentations d'intensité. En 
effet les directions qui les caractérisent se se rapprochent pas de 
celles du plan galactique. D'autre part la valeur du fond galactique 
étant estimée inférieure à 20-30 Raylelgh- (Thouas et Blamont, 19 T Ô ) 
c'est trop peu pour expliquer les différences d'intensité observées. 
L'hypothèse d'une contribution galactique étant rejetée, et à moins 
d'imaginer un vent Interstellaire complexe à 2 ou plusieurs composantes 
(ce qui esc peu probable puisqu'il y aurait alors plus d'un cSne d.2 
focalisation de l'hélium) il faut envisager une origine locale au 
phénomène. 

Une des hypothèses (Fahr 1983, communication privée) esc 
l'existence d'une perturbation du milieu neutre au passage de 
l'héliopause zone frontière entre les plasmas solaire et interstellaire 
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située à quelques centaines d'UA du soleil. Après La traversée de 
1'héliopause le flot d'hydrogène neutre serait moindre dans le plan de 
l'écllptlque. Mais d'une part les atones "éclairés1* et détectés par le 
photomètre proviennent de larges régions à cause de la grande dispersion 
des vecteurs vitesses (T » 8000 K) "et non pas d'un endroit précis de 
l'héliopause, d'autre part si l'anisotropie du vent existait déjà avant 
l'interaction proche avec le soleil l'évolution des densités entre les 
régions au vent, et sous le vent serait moins marquée que l'évolution 
qui se produit dans le cas d'une interaction anisotrope et proche du 
soleil. Or le modèle présenté dans ce chapitre est très sensible à cette 
évolution et le bon accord obtenu dans toutes les directions au vent et 
sous le vent témoigne en faveur du modèle de vent solaire anisotrope* En 
effet dans le cas d'une distribution initialement anisotrope (avant 
l'approche du soleil) on' retrouverait derrière le soleil à peu près les 
mènes contrastes (pôles - elliptique) que du coté au vent à la 
différence près que les densités seraient toutes beaucoup plus faibles* 
Dans le cas où c' est le soleil lui-même qui créé l'anlsotrople La 
distribution de densité est progressivement modelée depuis le côté au 
vent où il 7 a symétrie de révolution autour de l'axe vent-soleil jusque 
sous le vent où le contraste est le plus grand* 

II. LES ARGUMENTS EH FAVEUR D'UN EFFET SE L'ANISOTROPIE DO VENT SOLAISE 

Les flux solaires qui participent à 1'interaction soleil-vent 
sont les flux de rayonnement (EUV et Ly a ) at les flux corpusculaires 
(essentiellement le flux de protons puisqu'on attribue aux autres ions 
un effet négligeable)* 

Tout d'abord» l'effet des flux EUV «t Ly ce est déjà u- effet 
moyenne sur tout un disque solaire- Par contre l'effet du flux de 
protons a un caractère directionnel dû à l'échappement radial du vent 
solaire. Ceci a une très grande importance puisqu'on en déduit qu'une 
anlsotrople du flux de protons a plus de conséquence que dans le cas du 
rayonnement* On autre point est qu'il faut distinguer d'une part l'effet 
de l'ensemble de ces flux sur la distribution d'hydrogène, effet "à long 
terme" et celui, immédiat, du flux Ly m éclairant cette distribution* 

La distribution de densité du gaz est en effet la conséquence 
de toute 1'évolution antérieure des différentes anisotropics : 
conséquences dynamiques d * abord puisque au cours de sa traversée du 
système solaire le flot d'hydrogène est soumis à une pression de 
radiation qui dépend des variations et anisotropics du flux l>y a et 
volt sa trajectoire perturbée ; conséquences sur l'extinction ensuite 
puisque la distribution d'hydrogène suit, avec un temps de réponse de 
l'ordre de la dizaine de jours, les fluctuations des flux ionisants (SUV 
et flux de protons). Tout ceci sculpte la distribution au cours du temps 
et le gaz qui est parvenu "sous le vent" garde la cracs de tous Les 
changements qui se sont produits durant le temps de sa traversée. 
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Indépendamment de la distribution d'hydrogène l'émisalvité 
Ly a dee différents volumes de gaz reflète directement les anisotroples 
du flux Ly a solaire» Si par exemple la région la plus emissive le 
long d'une ligne de visée se trouve éclairée par un disque solaire 
comportant de nombreuses zones "actives" l'Intensité totale peut être 
augmentée de façon significative. 

On voit donc finalement que le problème est «de distinguer la 
part des anisotropies du flux de rayonnement et celle des anisotroples 
du vent solaire dans les phénomènes observés* 

1. Anisotroples du flux Ly a et du flux EUV 

En ce qui concerne les anisotropies longitudinales, l'effet de 
la rotation solaire de 25 jours (*) contribue à moyenner largement et à 
réduire leurs conséquences sur la distribution de densité, si l'on admet 
que la structure des taches persiste au cours d'une ou plusieurs 
révolutions» En un mois, le trajet parcouru par le flot de gaz est 
seulement de 0,5 UA environ : c'est donc pratiquement le mime volume de 
gaz qui est éclairé par les différentes régions du soleil au cours de la 
rotation et qui subit donc une Ionisation moyenne» Quant à l'effet 
direct de l'anisotropie en longitude sur 1"éclairement, on s'attend à ce 
qu'il se traduise par des fluctuations dans l'intensité reçue autour du 
modèle correspondant à un éclairement moyen» En aucun cas, cela ne peut 
expliquer le caractère systématique de l'augmentation observée» 

- Supposons maintenant une Importante variation du flux Ly a 
et du flux E.U.V» avec la latitude. La pression de radiation donc le 
facteur u, ainsi que l'ionisation dépendent de la latitude mais les 
effets sont déjà moyennes par le fait qu'un point est éclairé par des 
zones couvrant toutes les latitudes.D'autre part là où la pression de 
radiation forte en moyenne provoque une diminution de densité, 
1'éclairement est également plus important et augmente l'émisslvlté- Les 
deux effets de l'augmentation du flux Ly a se compensent donc au moins 
partiellement• 

Les anisotropies en latitude sont estimées plus faibles que les 
effets en longitude (Fahr et Lay, 1974) et croissent avec l'activité 
solaire» Le maximum d'émissivité à la surface du soleil est situé aux 
petites et moyennes latitudes. Une étude de Cook, Heier, BrueUner, 1983 
estime à seulement quelques pour cent la variation relative du flux 
moyenne sur tout le disque depuis les directions radiales équatoriales 
jusqu'aux directions polaires, ceci lorsque l'indice d'activlcé solaire 
est faible. Il ont calculé d'autre part, que c'est l'effet de variation 

* Je considère ici la rotation sidérale à l'équatsur solaire (aux pôles la 
rotation sidérale s'effectue en 34 jours environ) 
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de l'éclairaient qui l'emporte sur celui de la pression de radiation et 
l'émlsslvité est atténuée vers les hautes latitudes éclipciques, ce qui 
esc contraire aux observations. La conclusion cependant de cette étude 
esc extrêmement intéressante puisqu'elle montre que pour de forts 
Indices d'activité solaire, l'effet* de la distribution des réglons 
émlssivas devient important et l'anisoeropie du flux lumineux résultant 
introduit des écarts, au modèle sphérique aussi Importants que 
1 'anisotropie du vent solaire telle qu'on la ( déduira des mesures de 
Prognoz. Un modèle appliqué au périodes de forte activité devrait donc 
prendre en compte les anisotropics du flux Ly a- Hais pour rester dans 
le cadre des mesures Prognoz l'indice Rz est resté en 1977-78 Inférieur 
à 50 ce qui est très faible. Il y a donc trop peu de caches solaires et 
elles sont trop peu intenses pour provoquer une forte anisotropie. Il y 
a probablement un faible effet dont on pourrait éventuellement tenir 
compte au moment de l'interprétation des résultats sur l'anisoeropie du 
vent solaire. Kumar et Broadfoot (1978, 1979) ont testé un modèle froid 
prenant en compte les anisotropics du flux à la fois en longitude et 
latitude. Pour l'effec en longitude, Ils ont supposé que. l'ensemble des 
tâches solaires écait entraîné rigidement au cours de la rotation 
solaire ec ont établi cne relation entre le flux Ly a reçu en tout 
point par le gaz et le flux reçu par la Terre lui-même relié au flux à 
10.7 cm (Formule empirique de Vidal-Madjar, 1975). Pour 1'anisotropie en 
latitude ils ont ucilisé le modèle de Fahr ec Lay (1974) avec un maximum 
d'émisslvicé aux basses et moyennes latitudes. Les résultats ont été 
négatifs en ce qui concerne l'interprétation des observations faites par 
Mariner 10 et ont fait au contraire apparaître une anti-corrélation ce 
qui rejoint bien les résultats de (Cook et al., 1983). 

Quant à l'effet d'ionisation lié à l'anisotropie du flux EUV, 
l'ionisation par EUV étant entre 2 ec 6 fols inférieure à l'ionisation 
par le vent solaire 11 est légitime tie penser qu'elle n'est pas 
responsable des écarts observés, les valeurs des variations de flux à 
envisager étaient beaucoup trop importantes. 

En conclusion il est difficile d'expliquer l'augmentation de 
l'émlssivieé avec la latitude par une anisotropie du flux de rayonnement 
du moins à partir des connaissances actuelles du ce flux. Au contraire 
on obtient un effet opposé à celui qui est recherché. Il faudrait 
invoquer des mécanismes plus complexes comme par exemple une 
modification du profil de la raie avec la latitude. (La raie serait 
moins renversée par exemple) mais de tels effets n'ont pas été 
clairement observés. 

2. Anisotropie du flux de protons 

Une variation en latitude du vent solaire peut codifier 13 
distribuclon du 3az de façon beaucoup plus substantielle que les 
phénomènes évoqués plus haut, car contrairement au flux de phocons, le 
flux de veut solaire s'échappe de la surface du soleil de façon 
directionnelle (à peu près radialemenc) et une non-uniformité au niveau 
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de la source "sculptera" davantage la distribution d'hydrogène. L'excès 
d'Intensité aux hautes latitudes peut s'expliquer par un accroissement 
de la densité dans cas directions, lui-mSne lié à une ionisation per 
échange de charge plus faible donc soit par un flux plus faible, soit 
par une section efficace diminuée. 

La section efficace d'échange de charge entre un atome 
d'hydrogène et un proton a été mesurée expérimentalement pour une large 

gamme d'énergie des protons ( 10 à 10 eV> par Flte (1960) 

-16 _2 -IS 2 
o(V ) - - 4.35x10 n(5.18x 10 V ) + S.O 10 cm est la formule 

P P 

empirique qui représente au mieux les résultats expérimentaux (flg. 3 ) 
est : 

7 étant la- vitesse relative en Km/s.(l) 
P 

La vitesse des protons solaires étant de l'ordre de 400 fcn/s leur 
énergie est de l'ordre du KeV et la formule expérimentale de Flte leur 
est applicable. On peut négliger d'autre part la vitesse de l'hydrogène 
Interstellaire ( = 20 km/s) devant celle des protons. 

La section efficace diminue donc lorsque la vitesse du vent 
augmente, mais relativement lentement dans la gamme d'énergie 1 * 5 keV. 

L'extinction par échange de charge esc proportionnelle au flux 
de protons fp et à la section d'interaction i 

F. x o(V ) - n Vp aCV-JiSi n est la densité de protons. 
P E p F p 

La diminution de la section efficace avec la vitesse est faible 
de telle aorte que le produit o(V ) * V augmente lorsque la vitesse 
augmente. ' p 

Il y a un certain nombre de mesures et de théories en faveur 
d'une variation du vent solaire avec la latitude, à la fois de la 
densité et de la vitesse des particules. Les mesures de vitesses sont de 
2 types : mesures In situ et méthodes de scintillations Interplanétaires 
(IFS) qui consistent à observer l'effet des flux de particules sur le 
rayonnement émis par une radio-source. 

Les mesures in situ présentent l'inconvénient de donner des 
résultats uniquement aux faibles latitudes ( S < 10°) . Néanmoins elles 
montrent pour la plupart (Rhodes et Smith 1975, 1976a, b) l'existence 
d'un gradient de vitesse de l'ordre de 10 à 15 Ws/degré dans le sens 

(1) ïl existe une erreur à propos de cette formule dans l'article de Witt, 
Ajello, Slum (1979). 
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d'une augmentation avec la latitude* Les mesures ZFS ont également mis 
en évidence un gradient de vitesse de 4 - 6 km/s/degré (Coles et 
Maagoe, 1972) (Rickett et Coles, 1979) (Haldnuaa, ffashiml, Kojima, 1982) 

Quant aux «sures de densité c'est indirectement que peuvent 
être reliées latitude héliographique et densité de protons par 
l'intermédiaire d'observation de trous coronaux. Hundhausen (1981) a 
montré use corrélation entre la présence de trous coronaux et 
l'existence de basses densités électroniques (donc également de protons) 
à partir de mesures de polarisation de la lumière blanche coronale donc 
dans le proche voisinage du soleil• 

D'autre part, les trous coronaux sont étendus et de très longue 
durée dans les régions de haute latitude. Enfin Rickett et Coles (1979) 
ont moncré une corrélation encre les vitesses de vent solaire ec la 
présence de trous coronaux. H semble donc que puissent être associés 
par l'intermédiaire des trous coronaux haute latitude, faible densité ec 
grande vitesse des protons. On envisagera donc la possibilité d'une 
décroissance de la densité et d'une augmentation de la vitesse des 
protons avec la latitude, lesquelles sont susceptibles de fairs varier 
l'ionisation. 

En conclusion, plus que le flux de rayonnement, c'est le vent 
solaire qui semble être Indiqué comme respi-.-̂ able des différences avec 
un modèle sphérique. Nous avon3 donc été amené à construire un modèle 
d'interaction soleil-vent interstellaire comprenant us venc solaire 
variable avec la latitude. 

Q I - CHOIX DO MODELE 

1. Ionisation dépendant de la latitude héllogranhique 

Le plan equatorial solaire est incliné de 7° sur l'écllptique. 
L'effet de latitude écllptlque qui apparaît sur les mesures peut aussi 
bien traduire en fait une dépendance de l'ionisation avec la latitude. 
héliographique. 

En effet, si l'anisocropie présumée du vent solaire est reliée 
aux phénomènes magnétiques complexes r̂ ui déterminent les émissions des 
différents flux et la position des troux coronaux et s'il existe pour le 
venc solaire une symétrie par rapport à un axe magnétique, l'effet de la 
rocacion solaire a pour conséquence une symétrie de l'ionisation moyenne 
(sur une durée grande devant la période de rotation) par rapport à l'axe 
de rocation lui-siëme, ceci même si l'axe magnétique esc incliné sur 
l'axe de rotation comme le suggère par exemple Hundhausen (1978). 

Dans l'analyse des données de uriner 10, Kumar ec 3roadfooc 
(1978) ec Ajello et Witt (1979 ; 1981) ont utilisé à des détails près le 
même aodèle en introduisant un coefficient d'ionisation dépendant de la 
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latitude éciipcique. 

Dans le modèle élaboré pour l'analyse des mesures de Frognoz, 
J'ai choisi d'utiliser une symétrie par rapport 4 l'axe de rotation 
solaire- En effet pour des raisons citées plus haut, cela me paraissait 
plus logique ; d'autre part il me semblait lntéressane de voir ai les 
orientations relatives de l'axe de rotation solaire, de la direction 
d'arrivée du vent et du plan de l'édiptique (Cf. figure Ç ) 
permettaient d'expliquer les différences entre* les écarts au modèle 
isotrope pour les directions Nord et Sud écliptique* Dans le cas 
contraire il faudrait envisager une différence entre les deux 
hémisphères solaires. Quant à la dépendance en latitude, n'ayant aucun 
indice j'ai choisi dans un premier temps une dépendance particulièrement 
simple Identique à celle utilisée pour mariner 10. Cette dépendance peut 
Stre facilement modifiée de toute façon pour une meilleure détermination 
ultérieure* Celle-ci a cependant l'avantage de se prêter à une 
intégration analytique. Q F""a »t) 

Si (i est la latitude solaire, la probabilité 
d'ionisation ' ( JL. ft) pour un atome 4 la distance y*. est 
choisie telle que : ' 

P C JS f.) - ft If) . Jg - ̂ e . C* - * *•>)-£ 
» £ étant la probabilité d'ionisation à la latitude 0 àA^-toadu 

soleil, A étant une constante . 

,A reorésenee en quelque sorte le degré d'anisotropia avec 
Ionisation an pole m ,_. 
Ionisation dans le plan équatoriale 

où É£. - Variation relative du taux d'ionisation - - A de 
P 

l'âquateur aux p31es 

IT - LES CALCULS 

1. Repérage 
o 

L'équateur solaire est défini par la longitude •fXs^'^rO 
de son noeud ascendant dans l'éciipcique et par son inclinaison sur 

ce plan 1 m 7*2. Le plan equatorial solaire est donc peu incliné sur 
le plan de l'édiptique. On définit le repère equatorial 
solaire Re. (S. , 0^,7?, \3? ) <|ig- 5) " 1 que f 5 et T» sont 
contenus dans le plan equatorial, Û 7 est celle des 2 directions 
définies par l'intersection de ce plan avec l'édiptique qui est très 
proche de la direction présumée d'arrivée du vent (c'est le noeud 
descendant). Dans un tel repère la latitude claire d'un point P est 
l'angle antre S? et le plan équacoriai (̂ U*̂  N/J ) . La lacirude d'un 
point M courant de la trajectoire aboutissant: au point ? diffuseur peut 
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s'exprimer à partir des 3 angles suivants (voir flg. 6)î- L'angle 
orbital 8 (toujours compté à partir de la direction asymptotlque 
d'arrivée) 

- l'angle 1 entre cette,dernière direction et le vecteur U 
définissant l'intersection entre le plan orbital et lenlan equatorial 
solaire (le sens de ÎT'eat choisi de telle sort que (uT U. ) < JL 

i 
- l'angle V entre le plan orbital et le plan equatorial 
solaire. ° 

Les coordonnées de M dans le repère dlrect(uj 7tâ^ U tt V 

appartenant au plan equatorial solaire) sont : 

On en déduit que la latitude solaire (b du point H esc celle que 

2. Calcul du terme d'extinction 

La probabilité d'extinction est P f ^ Q ^ a Pc/iisA f>\ _ ftjiii*&J 
Le terme d'extinction est l'intégrale de la probabilité d'ionisation le 
long de la trajectoire (depuis l'infini jusqu'au point P). 

On a toujours M » g^ _ -L«» "*"' 

ceci pour une trajectoire de type L dans le cas attractif ou pour les 2 
trajectoires dans le cas répulsif. L*intégrale s'écrit donc d'après le 
calcul de la latitude (î. 

Les angles Y et M sont définis pour une trajectoire dont 
jouent le rSle de constantes dans l'intégrale. 

Puisque Ç * ^ ^ ) A d < _ _ |_ + ai,f^.<Ml 

on obtient pour l'intégrale complète : 

d'où _ AaPtô .tq* P. 9 ftji.'V f"yt A o ^ ^ U i " i ' { \ 
^ s ç. pv- g, epvj »- " ee -* 

On recrouve le terme d'extinction du modèle isotrope 

-»? 
e. ?v 
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avec Ô - Jl» Pe • .£&. . l-p . étant la durée de vie à 

D U 0A dans le plan equatorial solaire- .. 

Ce terse est modulé par le facteur d'aitl3otrople : 
.4 

a. "p?i a i - " ' ee -» 

Dans le cas des trajectoires 1 et 2 du modèle répulsif et de la 
trajectoire 1 du modèle attractif Ô » TC - T 

Dans la cas de la trajectoire de type 2 du modèle M " 0 11 ne 
suffit pas d'échanger Te-"*" *i»1£-*-T 11 faut également remplacer M par-^M 
comme on peut voir facilement sur la fig. C Cen effet l'angle avec U 
devient (rCVT^-*] 

On obtient finalement : , _> . • t. r • =/" —\ . • > ~\ 

<l M-v = e P v v , t &,«** d L * ec-iL-jT) -1 
Les angles V et *A se calculent pour chaque direction du vecteur 
vitesse Vj - Auparavant avant toute intégration comme on l'a fait 
pour la direction de visée, on calcule les coordonnées des ' 

~> -» -=> 
vecteurs ^S / V.S, W v dans le repère fto lié au vent puis dans le 
repère R f t lié au point P appUts Us*., u » v u,. 

Dans ce repère les coordonnées des vecteurs u a. cf U$ sont simpleil 
(-1,00) et ( o —to&if ; - t u 9 ) et on en déduit celles di. • 
vecteur (JjJ ' m yjî fJ^L qui est normal au plan de la 
trajectoire, £ o • VfaMf t M f ) L'angle entre les 2 plans, equatorial 
solaire et orbital'est celui que fait leur 2 normales d'où : 

On en déduit la valeur de Sfc«» *̂ _•>lavi 
Le calcul de l'angle /*\ fait intervenir le vecteur U/est dans le 
plan equatorial donc peut s'écrire " ^ k U? » \ ^î ec 

-3 . —•> "* . v *S-V-
de plus 0 est perpendiculaire a U„ d'où 

En imposant X » 1 on choisit la direction la plus proche de U^ 

-: tfuT) > o --s °-^« ( ̂ • ̂ T) < -rva 
d'o ù t*_ ôf.xvf «Cu^V^Gv^)- 0 
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PEQS: Plan equatorial solaire 

TC- Plan orbital 
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d'où X . - °* 
7 ? . <T? " kVSy *<"{ W*j CMtf J 

L'angle /ï\ vaut ftrUaAy.fy**"- fi-<*&*!* * t t £ 

V - RESULTATS 

L'ajustement se fait en faisant varier la durée de vie '> à 
la latitude héliographique 0" et le coefficient d;anisotropic A. 

On trouve A - .40 et T - 2.5 10 s 
, La seule détermination précédente de ' T p est 2*8 

10s (Ajello 1978) dans le cadre d'un modèle froid, isotropes pour 1974. 
Dans les autres cas ce paramètre a été estimé. L'activité étant un peu 
plus faible en 1976 qu'en 1374 ces résultats sont en bonne concordance. 

En ce qui concerne A a à partir des mSmes données de Mariner 10, 
Ajello et Witt (1981) trouvent A - à.35 et Kumar (1979) et Broadfoot 
concluent à une valeur proche de 0.30. Notre résultat est compris entre 
ces deux valeurs. 

Le meilleur ajustement est présenté sur les Fig. 8 à 13 que 
l'on compare: aux résultats du modèle isotrope (Fig. 14 â 18). On en 
déduit donc que la durée, de vie moyenne IUA varie entre les 
limites Tj> « 2.5 10 6 s à la latitude 0° à T > - 4.2 10 "s aux 
pôles ce qui correspond à 40* de taux d^ionlsation en moins. On peut 
remarquer que la valeur de Va (22 ta3 ~ ) est légèrement différente 
de celle qui a été déduite de l'ajustement partiel du facteur de 
réduction. En effet la valeur V« - 20 bis"' conduit à un accord 
photométrique un peu moins bon que celui qui est présenté. Ceci est à 
rapprocher du fait qu'on n'a pu trouver pour le facteur de réduction un 
modèle correct que dans la région 0PWIND et que les vitesses vers 
l'arrière semblent plus élevées; Cependant l'existence de ce problème ne 
modifie pas les conclusions de ce chapitre. 

On détermine pour A et "T» des barres d'erreur assez larges : 
A - 0.40 + 0.10 . 
- (2.5 ± 0.15) 10°s 

ceci pour la raison suivante : 

Dans le cadre du modèle isotrope une variation de l;p fait 
beaucoup évoluer le contraste d'intensité avant/arrière (chapitre V) ce 
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qui facilite la détermination de ce paramètre* Par contre si on 
introduit un pourcentage d'anlsotrople suffisant une variation de la 
durée de vie à l'équateur le modifie peu le contraste et mène Inverse 
le sens dans lequel il évolue. En effet vers l'arrière le remplissage 
est surtout assuré par des atomes qui sont passés par des hautes 
latitudes héliographiques et la densité sous le vent évolue moins vite 
que la densité au vent comparativement au cas isotrope. 

Il existe donc une plage de valeurs pour .A et I y où la 
sensibilité du modèle à ces valeurs est faible les valeurs barrées se 
situent justement dans ces intervalles. 

Ou remarque qu'il n'y a pas de différences nettes entre les 
latitudes positives et négatives. Il semblerait qu'il y ait donc 
globablement une symétrie par rapport à l'équateur solaire pour le taux 
d'anisotropie. 

SI l'on admet que le eaux de photoionisation esc constant et 
représente environ un cinquième du taux global à la latitude 0" cela 
signifie que 40% de diminution du eaux gichal correspond à environ 501 
de diminution du taux d'ionisation par échange de charges (Fig. 7). Ce 
taux esc proportionnel à la quantité : ef r W a O p 

ou n est la densité de protons, v leur vitesse, F le flux, g* la 
section efficace d'échange de charge. 

Dans ce cas (A •• 0.40) on peut en déduire que le flux de 
protons est divisé par un facteur au moins égal à 1.5. En effet si la 
vitesse moyenne des protons est indépendante de la latitude 
héliographique la section efficace est inchangée et le flux de protons 
donc la densité également doit diminuer de moitié pour expliquer les 
résultats. Si la vitesse moyenne augmente avec la latitude comme 
certaines mesures semblent le montrer alors le flux de protons diminue 
un peu moine* 

Far exemple si on suppose que la vitesse moyenne au vent 
solaire varie d'un facteur 2 de l'équateur aux pSles (de 400 à 800 W-».."'] 

, ce qui semble être le maximum observé d'anisotropie des 
vitesses, alors la section efficace décroit de 255 environ (ïig. 4). 

On a C - » O o V p «=. 0,Ç a-<•,*!« Ve, 

avec rfp e-6,'K67* et Vp » 6 v e 

d'où !!££. > .S- ->S ? et .Ci-.3 

Le flux diminue donc de 33% et la densité à la latitude 90° est 
le tiers de la densicé à latitude 0°. Si A » 0.3 (limite inférieure pour 
A) les aëmes hypothèses conduisent à un flux qui décroît de 20% (si la 
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vitesse varie d'un facteur 2) ,\ 30S (si la vitesse moyenne ne varie 
pas). 

Les résultats de Mariner 10 (fin 1973) ainsi que ceux de 
Prognoz (1976-77) encadrent une période de faible activité solaire. Il 
serait intéressant de pouvoir comparer avec une période de maximum 
d'activité. 



* 

CHAPITRE IX 

DISCUSSION IKS HESDLTAÏS 

I - HBSDKE ABSOLUE DU FLUX MBYEH AD CEHTEE DE LA. BAIE LIBAN ALPHA 
SOLAIRE 

Le centre de la raie solaire eat inaccessible aux observations 
en raison de l'absorption géocoronale ec n'a pour cette raison 
satellitaires usuelles été déterminé qu'indirectement à l'aide d'une 
cellule à hydrogène à partir d'un modèle d'exoaphère (Blamont - Vidal-
Madjar, 1971). La détermination du paramètre U (Rapport Pression de 
radiation sur gravitation) pour l'hydrogène consistère une mesure 
absolue indépendance de toute calibration du flux au centre de la raie 
moyenne sur tort le disque solaire. 

On trouve U = O ^ S ±i O ^ O 

Avec Fo « 3.31 10 photons (.Cw» fc f\ ) (flux solaire 
pour lequel la pression de radiation équilibre la gravitation ) 

et P » V* fo 

On trouve F - (2.5 + .3) photons ( t w I A ) Cette 
valeur correspond à une moyenne temporelle sur une durée que l'on peut 
évaluer approximativement de la façon suivante : la mesure de Ut est 
déduite de la forme des trajectoires au voisinage du soleil là où 
l'émissivité est la plus forte. La plus grande partie de l'émission vers 
l'avant et même vers l'arrière vient des régions situées à moins de 4 à 
5 VA du soleil ; c'est à dire qu'au moment de la mesure l'intensité 
dépend d'une distribution de vitesse qui s'est formée pendant deux ans 
au plus (un atome parcourt environ 4 UA par an) pour les atomes qui sont 
arrivés à quelques UA sous le vent et depu.s moins longtemps pour les 
aucres. 

En conséquence la valeur du flux moyen déduite de 
correspond à une durée de deux années environ précédant la mesure. 

Les enregistrements utilisés out été obtenus entre le 
20.02.1977 et le 18.12.1977. On peut donc considérer qu'on mesure le 
flux moyen durant les trois années 1975, 1976, 1977. Cependant on peut 
remarquer que le modèle s'accorde W.-n au vent c'est à dire pour une 
population d'atomes qui est soumise à la pression de radiation depuis 
moins longtemps. On concluera donc eu disant que la valeur du flux 
mesurée correspond à une moyenne sur les années 1976 ac 1977. 
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On peut comparer la valeur du flux mesuré avec celle qu'on peut 
déduire de la formule empirique de Vidal-Madjar (1980) établie à partir 
de mesures faites pendant les années 1969 à 1972 et 1974-1975.(C'est a 
dire avant et pendant le minimum d'activité solaire). 

f - O, "»>* \ Ô Ô Pu,,,, f û y S * !<f * Pio,i. + 1,06 pU.1r^(c''-'« A 

où r m , f est le flux solaire radio à la longueur d'onde 10,7 cm en 
Watt m " k H\~* et Ç~\o,t e s t la valeur moyenne de ce flux pendant 
l'année précèdent les mesures» 

L'application de cette formule conduit pour la période qui va 
de décembre 1976 à octobre 1977 à un flux F variant de 1.9 à 2.1 
photons (crr^i S ̂ "* ce qui correspond à une variation de u. de 0.S7 
à 0.64. I 

On constace que le flux mesuré ici de la façon absolue est 
plus élevé (de 25% environ) que celui que laisse prévoir la formule 
présentée. Ceci est à rapprocher de l'observation (Vidal-Madjar, 1980) 
d'une anticorrélation entre le flux au centre de la raie et le flux à 
10.7 ca apparaissant pendant le minimum d'activité solaire, le flux 
total Lyman alpha ne présentant pas cette particularité. 

Cependant il peut s'agir aussi d'une imprécision sur la 
calibration d'OSO-5. En effet, on s'est servi aea modèles construits 
pour les cas U < ^ et **">"•' pour réinterpréter (chapitre VI) 
sensibilité aux différents paramètres) les mesures faites en 1971 sur le 
satellite D2B et utilisées par Cazes et al., (1981) pour la 
détermination de M- . On a trouvé (J •* j\tZ alors que le flux 
déduit des mesures d'OSO-5 correspondait à Lx. • 0.92 (moyenne sur 
période d'un an avant la mesure)- J 

On peut remarquer que les 2 valeurs mesurées de u» ( 1 • i en 
1971 et 0.7S en 1976-77) sont toutes les deux à pe» près dans le même 
rapport (L-S.^Sjavec les mesures fs'.ïes par 0SO5 (pour 1971) et déduites 
des résultats 0SO5 (pour 1976-77). Il n'est pas exclu ?ar conséquent 
qu'on aie là un étalonnage d'OSO 5 à partir des mesures absolues 
de 1A . Dans ce cas les résultats d'OSOS seraient tous sous estimés de 
î!0%). 

II. MBSBBE ABSOLUE SE Là DENSITE DE L'HÏDHOGEHE 
I Uri'HlfPT.ATreTATttg/TTrrgftfiTWT.T.ATTtg 

C'esc la première rois que les conditions sont réuniâs pour 
donner une mesure absolue de la densité de l'hydrogène neutre avant 
l'interaction proche avec le soleil. 

On dispose en affet : 
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- d* une valeur du flux moyen au centre de la raie mesuré 
absolument F • (2.5 + .3) lo" photons ( cm* ft i) 

- d'un étalonnage en vol du photomètre utilisant des spectres 
d'écalles chaudes connus précisément (Annexe) 

N - (3.7 7; il*) coups. Bayleigh--4 

Les déterminations précédentes de la densité ont été faites à 
partir d'une évaluation du flux Lyman alpha au centre de la raie. Mais 
ce n'est pas d'autre part la seule cause d'Incertitude ; 

- dans le cas des mesures faites sur le satellite OGO-5 Thomas 
et Krassa (1974) ont dérivé une valeur de la densité V"l H " à.04 -
0.06 ofôifttl cm» après correction d'une très forte contamination 
géocoronale, en utilisant un modèle froid, en fixant la vitesse V 0 • 
22 Içrw.i"1 en évaluant le paramètre d'Ionisation. 

- Adams et Frisch (1977) ont trouvé 11 - 0.023 - 0.068 
atomes cm"* avec le satellite Copernicus pour le milieu interstellaire 
local en utilisant l'émission interplanétaire. L'incertitude est très 
grande à cause des fluctuations statistiques. 

- Quant aux mesures faites sur Mariner 10 elles conduisent à 
une densité n - 0.02 - 0.07 atomes cm*> en évaluant le paramètre f* , 
le paramètre d'ionisation et la vitesse. (Broadfoot and Kumar, 1978), 
(Ajello et Witt, 1979). Après mise en évidence de l'anisotrople du vent 
solaire, ils ne déduisent pas de corrections sur la densité. 

Dans le cas de nos propres mesures, non seulement le flux 
solaire est mesuré, mais tout l'ensemble des paramètre" est déterminé et 
la densité esc calculée sur la base du modèle de vent solaire 
anisotrope. 

L'ajustement du modèle photométrique anisotrope aux données 
conduit à la valeur : n e 0.032 atomes Cim"3 

L'erreur sur la détermination de la densité est liée à la 
détermination du flux, à l'étalonnage et aussi s l'ajustement du modèle, 
particulièrement à la détermination du paramètre d'ionisation et du 
coefficient d*anisotrope A. 

Cecte dernière erreur a été évaluée a l'aide des courbes qui 
ont servi à l'ajustement. _? 

On en déduit fl« -(1.0 - 4.7) 10 " atomes cm 
On.remarque que la valeur la plus probable trouvée ftw -0.G3& 

atomes cm" est inférieure aux valeurs moyennes trouvées jusqu'Ici (la 
valeur moyenne des 3 résultats est environ n » û.0« « a " 4 ). ?lus 
que comme une conséquence de la détermination du flux Lyman alpha 
central cette différence peut s'expliquer comme la conséquence de le 
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détermination plus précise de l'extinction. 
Les paramètres durée de vie moyenne ont été dans les modèles 

précédents proches de la valeur de T ^ s i 10 1 • — - j 
x Or dans le cadre du modèle anlsotrope on trouve 'S = £.£ 101 
a l'équateur solaire et "Tç.» l«,£ 10* S - aux pôles. Prenant en compte une 

Ionisation plus faible, on est donc logiquement amené à trouver une 
densité Initiale Inférieure! 

III. ETAT D'IOHISAXIOH DU HRITO ŒTEHSTEIAAIHE LOCAL 

Si l'on suppose que l'Interaction du milieu interstellaire 
local (LISM) avec l'héliosphère (Chap. III : modèle physique) n'affecte 
que le milieu Ionisé ee n'a pas de conséquences sur les neutres, alors 
an peut déduire du rapport des densités des neutres fl„ et H H <_ loin 
du soleil l'état d'ionisation de ce milieu. 

En effet s'il vérifie le rapport d'abondance cosmique 
standard I \ H + ( 1 H * ' / n x t - 10 et si on appelle f la fraction de 
l'hydrogène à l'état ionisé alors J> O n * m ^ — AH / O H . 

T ft n+ + ft M 10 
La densité de l'hélium neutre est connue de façon plus 

imprécise que celle de l'hydrogène* Les problèmes posés sont comme pour 
l'hydrogène la connaissance Imparfaite du flux solaire excitateur (et la 
forme de la raie solaire), lss problèmes de calibration et (ce qui n'est 
pas le cas pour l'hydrogène) la faiblesse du signai diffusé. Les • 
différentes déterminations sont rassemblées dans le tableau I. .1 

Paresce (1974) 

Heller Meier (1974) 

Suzuki Carlson Fudge (1975) 

Broadfoot-Kumar (1978) "l 

Ajello-Witt-Blum (1979) J 

Freeman-Paresce-Bmr -sr (1979) 

Dalaudisr et al. (1983) 

TABLEAU 1 

Fusée 

Solrad 11 

Pioneer 10 

Mariner 10 

Apollo Soyons 

Prognoz 6 

tp tnt i t t t Htliuiw «a\ ot".c>»> 

3 10 * 

i . i io " 2 - a.7 

1.4 10" 2 

8 1 0 - 3 - 1,3 ID -

\ i 10 

En u t i l i sant la valeur n « t « o / O I sr~ cm (qui est 
ap"roxlmativemect la l imite inférieure de tous les résul tats ) on en 
dé„aie s i rtw " °/ 0"i «(r t»»-* que £ a- c, T ce qui 
s ign i f i e que 70S de l'Hydrogène serait .à l ' é ta t loi i isé. La densité 
totale est de l'ordre de 0. Il + part* c C * . Meier (1980) a montré qu'un 

* ^*l H / H * -
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taux de cet ordre (60S) compatible avec les rapports d* abordance 
ioniques mesurés par Copernicus; 

51 l'on se réfère au modèle de milieu interstellaire à 4 
composantes de Mackee et Ostriker (1977)/ les paramètres du milieu local 
(température 8000 K, denSih£ Votait, n » e^M Cm* 1 j taux d'ionisation 0,?°) 
1'apparentent à la catégorie intermédiaire dite milieu interstellaire 
chaud (T - 8000 K, O » 0-25 parf. o*f* , f » 0.68) ce qui toujours 
selon ce modèle tendrait à montrer qu'il existe un 'noyau dense et froid 
à moins de quelques parsees du système solaire. 

17. PAKAHETHES DYNAMIQUES DU MILIEU LOCAL- COMPARAISON AVEC L'HELIUM 

1) Discussion sur les écarts au modèle dans la région DOWNWIND 

On a pu attribuer à l'hydrogène les paramètres V*o • (20 +,,. 
-1 

kms et T - (8000 ± 1000) K au prix d'un ajustement partiel du 
modèle aux données» On a T U qu'il existe un certain nombre de directions 
de visée pour lesquelles le modèle ne donne pas les résultats attendus. 
On constate que l'absorption par la cellule est plus forte que ce que 
prêvoin le modèle- La prise en compte ou mouvement propre du satellite 
et des variations de vitesse de la Terre sur son orbite ne permettent 
pas d'expliquer ces écarts au modèle et ce n'est pas un effet de la 
géocouronne (voir Ch. VI). 

On a introduit un profil de raie Lyman alpha parabolique déduit 
de la forme de raie mesurée par OSO-8 (Flg. 6 du Chap. III). Les atomes 
qui s ' éloignent ou s ' approchent radialement à 25 km/ s diffusent 152 de 
rayonnement de plus que les atomes de vitesse radiale nulle. L'effet sur 
le facteur de réduction est négligeable pour le* séances où le problème 
d'ajustement se pose. 

Si on élimine l'effet d'éclairement 11 reste . gen res 
d'explicationfl : l) il existe une population d'hydrogène neutre et 
relativement lent non prise en compte par le modèle mais on n' a pu 
trouver aucune source suffisante (voir Ch. III modèle physique). 2) H 
s'agit bien de la même population mais elle a une distribution de 
vitesses différences de celle qui esc modeUsée. Par exemple, une 
explication convient bien aux écarts observés pour les séances 16 et 29 
: tout se passe comme si la vitesse moyenne était plus grande de 
que]aues Km./3. (3 km.s P o u r l a séance 16, 5,5 km.s pour la séance 
79). " 

Cependant la même hypothèse appliquée à la séance 52 conduit à 

une augmentation de vitesse de 10 kms ! 

S'il ne s'agit que de faibles écarts (quelques kms ) une 
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explication parait plausible : ces effets seraient une conséquence de la 
non-stationnarité du phénomène d'interaction. En effet si au cours de 
l'approche du soleil le paramètre WC (proportionnel au flux) est 
plus faible que lors de l'élolgnement alors toute l'énergie cinétique 
acquise au cours de l'approche n'est-pas intégralement perdue au moment 
de l'élolgnement (autrement dit il n'y a pas conservation de l'énergie 
totale)» Or 1976 succède au minimum d'activité solaire» La population 
d'atomes qui se trouve sous le vent de 1976 a pu être plus accélérée en 
1974-1975 au moment de s'éloigner du soleil que ralentie en 1976-77 
pendant l'élolgnement (plus fortes valeurs de ). Les effets peuvent 
acre Importants : par exemple si p s 0.5 au moment de l'approche 
depuis l'infini jusqu'à S - 2UA la vitesse à cette distance vaut 29 
tas (si V« - 20 bas). Si ensuite lors de la phase 

djéloignement )•* « 0.75? La vitesse ne redescendra que 
jusque 25 tans- •' Bien sûr un passage brutal de f • 0.5 à 0.75 n'est 
pas envisageable mais un effet de ce genre n'est pas négligeable. 

Par contre cela ne convient pas pour la séance 52 ou l'on 
devrait expliquer une augmentation de vitesse de 10 tans" environ 
(déduite de la valeur du facteur de réduction mesuré). 

Une autre explication apparaît après que l'on aie observé que 
de la séance 16 à la séance 52 (fig; 1 du Chap* VIZ) on a toujours le 
même écart à peu près entre le facteur de réduction mesuré et modélisé 
(pour 4 - 180*) alors que la vitesse moyenne du gaz projetée sur la 

ligne de visée passe de 17 fcms~ environ à presque 0. S'il s'agissait 
d'un effet d'accélération sans changement de direction, l'écart sur le 
facteur de réduction diminuerait depuis la séance 16 jusqu'à la séance 
52 ce qui n'est pas le cas. D'où l'idée que dans les réglons traversées 
par ces trois directions de visée ( <̂  - 180' pour les 3 séances) la 
distribution de vitesse est plus anlsotrope que ne le prévoit le modèle. 
tjatammment une fraction des atomes relativement Importante aurait une 
plus grande composante de vitesse le long de la ligne de visée de telle 
sorte qu'il y ait plus d'absorption par la cellule : par exemple les 
résultats des 3 séances pourraient s'expliquer par une température sous 
le vent d'environ 20000 Ê (ce qui est nettement supérieur aux effets de 
variations de température calculés par le modèle). 

Quelles sont les mécanismes d'interaction susceptibles de 
produire une telle dispersion des vitesses ? 

Le chauffage par les élections a été envisagé par Ku et Judge 
(1978) qui concluent à un échauffemenc de 2000 K au plus à l DA du 
soleil (400 K pour l'hélium) dans la direction du vent. A des distances 
plus grandes 1'échauffemenc est moindre (1000 K à 4 PA pour 
l'hydrogène). Quant aux collision élastiques avec les protons là où Fahr 
(1978) conclue à un échauffemenc de 7000 X sous le vent, Holzer (1977) 
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trouve qu'il esc Inférieur à 300 K. En fait d'une parc, 11 existe une 
ambiguïté sur le choix de la section efficace de collision élastique 
(qui explique les écarts entre les différents calculs), d'autre part il 
peut se produire un effet de sélection des atomes rapides et de 
déduction des trajectoires analogue à celui qu'introduit l'ionisation 
susceptible de modifier les résultats concernant 1'échauffaient par les 
protons* 

En conclusion il n'est pas exclu que les écarts au modèle 
constatés avec les mesures de Frognoz ne puissent s'expliquer par la 
prise en compte de 1*échauffement par les collisions avec les protons et 
les électrons* 

3) Troisième explication : c'est un effet de la diffusion multiple qui 
affecte principalement les visées DOWNWIND. L'élargissement de la raie 
esc responsable de l'absorption plus grande et de la surévaluation de 
la température. Les résultats de Keller et al (1931) n'excluent pas cette 
possibilité (cf. Ath. IV). 

2. Discussion des résulCats tirés de l'ajustement partiel 

La vitesse V - 20 kms + 1 km/s est le paramètre qu'on 
peut déterminer le plus précisément. Ce résultat est en bon accord avec 
les précédents : 

Vo-c A^Ç i^^ifmlT Bertaux et al (1976) ! Mars 7 

y o _ £ e S 4 ICmt"* Adams et Frisch (1977) : Copernicus 

qui correspondent à deux méthodes différentes : utilisation d'une 
cellule à hydrogène (Mars 7) et des profils d'émission du Lyman alpha 
sur les spectres interplanétaires avec Copernicus. 

La température T *> 8000 K ± 1000 K est à rapprocher des autres 
résultats obtenus à l'aide de cellules à hydrogène : 

T - 6000 - 13000 K Bertaux et al (1976) : Mars 7 
T • 8C00 - 12000 K Cazes Emerich (1977) : D ZA 
T - 7800 - 9800 K Sertaux et al (1977) : Prognoz 5 

Ce dernier résultat T - 8800 + 1000 X. obtenu à partir de 
l'analyse d'une séance de ?rognoz 5 dans le cadre d'un modèle simplifié 
a été revu par Wu et Judge (1980) dans lé cadre d'un modèle chaud 
calculant les profils de raie émises de façon un peu plus analytique que 
le modèle -;ue nous avons construit mais pour des configurations 
géométriques simples. Il trouve T =• (7000 ± 1000) X. Or notre modèle a 
écj testé (avec succès) par comparaison avec celui de tfu ec Judge qui 
n'ont utilisé qu'une seule valeur u> 0.75. Il se trouve (ec on ne 
l'a pas fait exprès !) que la valeur que nous mesurons pour IA est 
également 0.75- ' 

Nous avons en quelque sorte refait la correction effectuée par 
'Ai et Judge. Partant de la mesure T » 8800 X ils one supposé qu'elle 
était faite exactement sous le vent (ce qui est exact) que la direction 
de visée ayant servi à la determination de La température écait 
orthoradiale (aoraale à la direction Terre Soleil ec de pias 
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perpendiculaire au plan de l'écllptlque) et que la direction d'arrivée 
du vent était dans l'écllptlque. En faisant les mêmes hypothèses notre 
modèle ramène la température I à 7500 K. contre 7200 S. déterminé par 
Interpolation sur les résultats de Wu et Judge (7000 K est une valeur 
approchée)• 

Compte tenu du fait que les critères d'accord sont différents, 
(nous utilisons le critère du facteur de réduction et il utilise la 
comparaison avec une gaussienne de température T) on peut considérer (à 
300 K, près) que nous sommes d'accord. Ce qui est faux par contre c'est 
l'interprétation de la température 8800 K dans les conditions utilisées 
par Wu et Judge. 

D'une part la déclinaison joue un r31e important, d'autre part 
la direction de visée qui a conduit au facteur de réduction minimum 
n'est pas normale à l'écllptlque (11 s'en faut de 20*). De plus la 
direction de visée était à 10* de la normale à la direction Terre Soleil 
(c'est la séance pour laquelle les écarts à la géométrie parfaite ont 
été les plus grands). Pour terminer, l'effet de la géocouronne n'est pas 
négligeable pour cette séance ce qui a conduit à une détermination 
légèrement trop faible pour T. Pour conclure, cela ne remet pas en 
question la valeur de 8000 K trouvé à l'aide des 5 autres séances. 

3) Comparaison avec l'hélium 

i -' 

Les valeurs v B - 20 kms et T - 8000 K sont sensiblement 
inférieures aux valeurs correspondantes pour l'hélium. 

V H < = 27 kms" (Dalaudier et al, Frognoz â) 
s 22-28 tans*1 (Weller et Meier (1977) 
= 22 kms-' (Weller et Meier (1974) 

• f H < a 9000 K-1500 K (Solrad 11 Weller et Meielr (1974) 
i15000 K (AJello (1978) : Mariner 10 
»16000 K (Dalaudier et al (1983):Prognos 6 

Ces différences sont-elles intrinsèques au milieu 
interstellaire en l'occurence iuhomogène ou résultent-elles d'une 
modélisation Imparfaite ? 

En fait il existe à présent au moins crois arguments en faveur 
de l'homogénéité : le premier c'est qu'on trouve des directions 
d'arrivée semblables et qu'on peut en déduire que les vitesses doivent 
être les mêmes. En effet supposons que les vecteurs vitesses de l'hélium 
et de l'hydrogène par rapport au réfërentiel local soient de module 
différent. La composition avec le mouvemenc du soleil vers l'Ap ex 
( Va ) conduira a des vecteurs vitesse relative du milieu 
Interstellaire par rapport au soleil de direction différentes. Or elles 
coincident. Il faudrait que les mouvements dans le référancial local 
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soit de direction et de module différents précisément tels que, après la 
composition avec v £ , les deux vecteurs résultant aient la mime 
direction. Ce serait use bien grande coincidence I Le deuxième argument 
est qu'on trouve à la fols une vitesse et une températre plus élevées, 
ce qui Joue plus en faveur de l'homogénéité que si l'on trouvait un seul 
de ces paramètres en désaccord avec le mime paramètre pour l'hydrogène. 
En effet on a vu (Chap. Ill) que le cane de focalisation de l'hélium 
pouvait avoir approximativement les mêmes formes dans le cas de vitesses 
et températures basses* Bien sur ces deux cas conduisent à des carrés 
d'éolsslvité légèrement différentes, mais il est quand même significatif 
qu'on trouve à la fois température et vitesse conjointement plus élevées 
que pour l'hydrogène. 

Le troisième argument est que pour l'hélium aussi 11 existe un 
désaccord entre les régions sous le vent et les réglons au vent 
(Salaudier, communication privée). L'application du name modèle conduit 
dans ces deux cas à des déterminations de densité différentes. 

En conclusion, on peut dire qu'il reste a mieux comprendre les 
mécanismes d'interaction avec le vent solaire et qu'il existe de fortes 
chances pour que cela réconcilie les paramètres déterminés pour l'hélium 
et pour l'hydrogène. 

V. AHISOTHOPIE DO VEUT SOLAIRE 

L'étude du milieu interplanétaire nous a petals de déterminer 
des caractéristiques du vent solaire moyenne et surtout ses 
caractéristiques aux hautes latitudes qui ont été Jusqu'ici peu 
explorées* 

Dans la mesure où l'interaction avec l'environnement solaire 
peut 8tre bien prise en compte on dispose ainsi d'un révélateur du vent 
solaire* La cartographie de l'émission Lyman alpha interplanétaire se 
révèle donc un moyen de surveillance du flux solaire et de ses 
anisotropics hors du plan écliptique. 
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EMMNHAGS EH VOL DE U HAIE LTMAH-ALÏHA 
SDR PEOGHOZ 5 ET 6 A PABTTJt D'OBSERVATIONS D'ETOILES CHAUDES 

I» HHKODOCIIOH 

Les étoiles qui sont plus cbaudes que le soleil présentent un 
spectre qui est déplacé vers l'ultraviolet par rapport au spectre 
solaire. Celles dont le type spectral est 0 ou B sont tellement chaudes 
qu'elles émettent un spectre continu au voisinage de 1200 k . Le 
photomètre, dont la courbe de réponse spectrale Indiquée sur la figure 
est donc sensible à ce rayonnement sur une largeur d'environ o 100 Â , 
et l'on s'attend à un signal supplémentaire quand une étoile passe d&ns 
le champ du photomètre. De fait, on observe bien dans les mesures des 
pics d'intensités qui correspondent à la présence d'étoiles chaudes 
comme on peut le voir sur la figure 1. Nous avons pu nous servir de ces 
observations, non sans quelques difficultés, pour obtenir en vol un 
étalonnage absolu de l'instrument, en nous fondant sur les mesures 
absolues du flux OV de ces étoiles obtenus par d'autres 
expérimentateurs• 

La reconstitution d'attitude du satellite permet d'affecter à 
chaque mesure un angle O , repérant la direction de visée dans le plan 
de balayage perpendiculaire au soleil, et ses coordonnées 
équatorlales &,% . 

En réalité, le mouvement du satellite n'est pas de rotation 
pure, complication dont nous avons tenu compte. 

Nous avions donc pour objectif : 

1) D'obtenir pour chaque séance la liste des étoiles 
théoriquement observables (- passant dans le champ du 
photomètre) et des angles $, correspondants, et d'examiner si 
les mesures présentaient effectivement un pie d'intensité à ces 
endroits là. 

2) Pour des étoiles de spectre connu, en particulier mesurés 
par 0A0 2 de calculer le flux total reçu pour la pupille 
d'entrée du photomètre ; et, pour plusieurs visées de la même 
étoile, compte tenu de la façon dont la visée s'approchait de 
l'étoile (chaque fois différemment) d'en déduire une courbe de 
réponse du photomètre (champ dans le sens de la rotation 
paramétrée en $, et champ latéral (paramétré en 9) (Cf. 
Figure 2). 

3) De comparer ces courbes de réponse angulaires avec celles 
obtenues au cours de l'étalonnage au sol. 
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4) De déduire de (2) et (3) une mesure absolue de la 
sensibilité de photomètre au centre du champ (Produit 
transparence x rendement quantique). 

5) De calculer l'angle solide effectif du champ du photomètre 
pour en dériver un étalonnage absolu pour les sources étendues. 

6) De détecter éventuellement des étoiles "plus" faibles que 
celles déjà cataloguées par OAO-2 et des sources galactiques ou 
extra galactiques étendues. 

Une partie seulement de ces objectifs a été atteinte» En effet, 
en général l'instabilité (relative) du satellite entraine une erreur sur 
la restitution d'attitude, ce qui est gênant pour une détermination 
précise du champ du photomètre. Par contre pour quelques séances où le 
mouvement de rotation était particulièrement stable l'observation d'une 
même étoile a quand mime permis de confirmer les mesures au sol (on 
-vérifie la largeur à mi'-hauteur du champ latéralement et 
longltudinalemeut), ainsi que l'allure de la courbe de réponse latérale 
(en 9))* Pour quelques* étoiles de ces séances stables il a été 
possible de calculer la sensibilité du photomètre, et les différents 
résultats obtenus pour ces différentes étoiles sont en assez bon accord 
entre- eu*cT-du moins en ce qui concerne Prognos 6. 

II. CONDENSE DES RESULTAIS 

* 
Etoiles utilisées 

pour PROGNOZ 6 
S Kbnocerotls S MON (séance 16) 

Ç Canis Hajoris ï CHa (séance 16) 
TI TTrsae Majoris n UHa (séance 75) 
et Leonis a Leo (séance 52) 
Y Velorum Y Vel (séance 52) 
Ç Draconl C DRa (Séance 75) 

La plus 'brillante* de ces étoiles ( Y vel) compte tenu de la 
bande passante du photomètre l'est 60 fols plus que le plus faible ( 
Dra). 

- Champ latéral : (perpendiculaire au déplacement en rotation : 
largeur à mi hauteur de 1.3* 

- Champ longitudinal : (parallèle au déplacement en cotation 
(champ statique) : largeur à mi-hauteur FHBM -• 3° 



116 

Champ longitudinal dynamique FWHM => 3.2* (pour 3 - 0 ° ) 
Angle solide total : _3 

Q statique » 1.5 10~ ster. -

Sensibilité du photomètre Voir (les différentes déterminations dans 
le tableau 1 
En moyenne : . 

_£ QT à 1216 A au centre du champ • 
1,5x10 coups, par . photouX ( 10Z) 

Q est le rendement quantique du photomultiplicateur 
T est la transmission optique de la cellule 

* . z 

D'où pour une source étendue : arec S • 2 ca pour la surface de la 
pupille^d'entrée - _j 

(1 Raylelgh : •&— photons (cm .s.ster) ) 
- Sensibilité exprimé en nombre coups par mesure pour une intensité de '• 
Raylelgh 

M ,„ , . . » 3,7 coups. Raylelgh par mesure 
coups/Rayleigh x mesure . + 1 ( J j> 

La durée d'une mesure étant 1.03 s 
H » N coups/Rayleigh x seconde . , 

N » 3.7(COUPS x Rayleizh x s ) 

Pour Progoo2 S les résultats sont beaucoup plus imprécis, peut être â 
causa d'une moins bonne stabilité du satellite. 

Etoiles utilisées 

ccVlrginls a. VÎK (S 33) (séance 38) 
C Cassiapeiae 5 CAS (S 46} (séance 46) 
n Ophluchl n OPH (S 67) (séance 67) 
a Scorplonls a SCO (S 67) (séance 67) 
5 Cruels 5 CRU (S 46) (séance 46) 

QT évalué à 6 1 0"3± 5 0 Z ( T a n l e a u 2 e t F l g . 1 5 ) 

D'où H coups /Raylelgh. mesure -1.5 coups. Raylelgh s ± 50 Z 
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m . iDEsroicaxn» DES ÉTOILES OBSERVÉES 

(1) Le programme ASPECT qui avait été préparé par Paul Feldnan en 1978 
sélectionnait paroi un catalogue d'étoiles chaudes (types 0, A, B) 
celles proches d'un grand cercle perpendiculaire à la direction Terre-
Soleil, et pouvait calculer, à partir d'une formule estimative de 
Richard Henry, une estimation du flux stellalre vers 1270 Â 

Sous avons effectué quelques modifications pour faire 
apparaître le paranàtre ^ et pour rentrer directement tout axe de 
rotation, en maintenant une ouverture de ± 3* autour du grand cercle 
Puis nous avons exécuté ce programme (pour Prognoz 6) pour une dizaine 
de valeurs de la direction de l'axe de rotation* 

Chaque valeur correspond à la direction d'un axe moyen sur 
plusieurs périodes de 6 H (quelquefois une séance complète) 
sélectionnées de façon que les axes moyens correspondant à chaque 
période restent toujours Créa proche (écart < 0.5*) de la direction 
choisie. 

Pour chaque étoile le u}o théorique esc calculé ainsi que 
l'angle ôo encre la direction de l'étoile et sa projection sur le 
plan de rotation moyen (Fig. 2). 
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2) Confrontation des résultats de ASPECT avec les résultats 
movennés sur 6 H. 
Comme nous l'avons décric au chapitre II, les mesures sont 
distribués par cellules de 2* en l* . et aoyennées sur S h 
dans chaque cellule* 

11 apparaît que 

- Pour chaque "pic- significatif ( ^> fluctuations) il îxiste 
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une étoile au T correspondant qui le justifie, et tous les 
pics observes correspondent aux étoiles les plus brillantes 
cataloguées par ASPECT. 
- Inversement des étoiles théoriquement "observables" ce 
laissent aucune trace dans le comptage ; l'étoile n'a pas en 
fait traversé le champ du photomètre* 

3) Nécessita de travailler direction de visée par direction de 
visée 
On disposait d'un programme donnant l'angle maximum sur 6 H 
entre l'axe de rotation réel et l'axe moyen sur 6 H. On a 
cherché à voir al on pouvait corréler la valeur de cet angle et 
les étoiles non "vues"» On a représenté le champ de visée de 
manière simplifiée (Fig. 3). Le résultat de cette approche a 
été négatif. On n'arrive pas à expliquer aussi simplement 
pourquoi certaines étoiles éloignées de ce champ approximatif 
sont vues et d'autres, aussi plus brillantes et dans le champ, 
non. 

C*. 
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CONCLUSION : 

Ha plus des variations de position de l'axe de rotation il faut 
admeccre que les directions de visée ne sont pas dans un plan 
perpendiculaire à l'axe de rocatioa moyen et il s'an faut de 2" dans 
certains cas» 

Il faudra donc abandonner ces données noyennées sur i 3 et 
utiliser distinctement chaque visée en espérant que les coordonnées qui 
sonc fournies par la restitution d'attitude sonc assez proches des 
coordonnées ïéeiles-
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4) Utilisation des enregistrements non Moyennes (dites bandes de 
niveau fr) : 

- Les coordonnées dais le repère SES (axe 1 : terre-Soleil, axe 2 
polr Nord éelipcique) de la direction c'a visée centrale à la 
moitié du comptage. 
La date de la visée 
L'angle de rotation ROT ( 01 • ROT + 90') 
Le comptage N ' 

A chaque étoile sont associées d'assez nombreuses "visées*. Far 
exemple pour la séance 16 de Prognoz 6, S MOD passe 66 fols à moins de 2 
degrés de la direction de visée centrale (et c'est un» des valeurs les 
plus faibles ) . .Pour chaque visée les paramétres d'approche de 
l'étoile » et S sont différents (voir calcul B). 

Cette fols en ce qui concerne le problème d'identification des 
étoiles le calcul de 0 pour chaque visée permet d'expliquer toutes les 
"anomalies" précédentes» 

Toutes les étoiles (même les plus brillantes) pour 
lesquelles 8^.£° ne sont pas "vues*. Selon l'intensité de l'étoile 
et le fond Ly a , la valeur limite correspondante pour J peut Stre 
inférieure à 2*.Bien sûr les étoiles trop faibles même passant au milieu 
du champ n'apparaissent pas sur le fond. Mais les résultats sont très 
cohérents. Les différentes étoiles vues distinctement sont données pour 
quelques séances dans les pages suivantes« 

COMMENTAIRES 

Four certaines séances c'est le graphe VOIE ON (filament de la 
cellule à hydrogène allumé) qui est représenté, mais 11 existe les pics 
correspondants en VOIE OFF. 

IV. UTILISATION DES NOMBREUSES VISEES D'DNE HKMB ETOILE POOR DBTEBjasES 
LS CHAMP DU PHOTOMETRE 

1) Méthode 

On travaille ensuite étoile par étoile sur celles qui ont été 
séle tionnées. Un programme a été constitué pour tirer un maximum 

d'informations sur les différentes visées d'une même étoile, le 
programme : 

- relit une bande de niveau S correspondant à 1 séance ou 
fraction de séance au cours de laquelle une étoile donnée est 
"visée". 
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- calcule pour chaque date de visée les coordonnées de 1'étoile 
dans le repère SES en déduit les paramètres G» et <ù9 (Flg. 
3 ) . ' 

- également pour chaque date de visée calcule les coordonnées 
dans_le repère SES de la direction centrale du champ à la date 
qui ~caaamapond au milieu du temps de comptage en déduit les 
paramètres 8 y et <îv (Flg. 4 ) . 

——-*5*^'- sélectionne les visées pour lesquels tfy est proche de <pe 

&<( s<fy-<fo doit être inférieur à la demi-largeur du champ 
dynamique longitudinal 

- calcule le paramètre latéral 

Pour une étoile donnée on représente alors le comptage en 
fonction de l'angle <f . L'angle <f e varie tris peu pendant une 
fraction de séance, (en 6 B la variation maximale est inférieure à 
0.25*). Aussi cela revient pratiquement à représenter le comptage en 
fonction de l'angle &•<$ . On observe bien sûr us comptage maximum autour 
de la valeur CD —. <fa (correspondant à AUj - 0") Four chaque point la 
valeur calculée & _ 0 V _6U est représentée entre parenthèses. Flg. 5. 

2 - Résultats 

L'idée de départ était, à partir de ces graphes, de déterminer 
les différentes réponses S - f( <$ ) à angle constant ce qui revient 
à déterminer les caractéristiques longitudinales (en Q ) et latérales 
du champ. Four cela théoriquement 11 suffisait de se servir des valeurs 
de l'angle & pour tracer les lignes de niveaux 

d'équation & « constante 

Or beaucoup de résultats sont inexploitables de cette façon car 
la répartition des points ne semble pas du tout ou trop peu rattachée à 
la valeur de l'angle & . 

Far contre pour certaines étoiles de certaines séances la 
disposition des points n'est pas aberrante. Cf. Schema S pour mUHa. 
dans la séance 75. ' 

_ Ce ne sont pas les fluctuations statistiques du comptage 
(en W ) qui peuvent être seules responsables de la dispersion des 
mesures oals c'est surtout la précision dans la reconstitution 
d'attitude du satellite qui est Insuffisante. 
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Remarque : Tous les domaines de valeurs de couples 8 , Cj ne 
sont pas obtenus• Au contraire les points sont rassemblés par 
"paquets" ce qui n'est pas anormal compte tenu des effets 
"stroboscoplques" : étoiles vues d'un peu plus près ou d'un 
pen plus loin d'un tour à l'autre du satellite ou de n tours en 
n tours, l'angle dont tourne le satellite entre 2 mesures 
consécutives étant proche d'un sous multiple de 360* (30.1*). 

3. Courbes de réponse 

Dans les meilleurs cas, on peut donner l'allure des courbes 
pour certaines valeurs de 6 (par ex. & - .6* et 6 - 1 " pour Allfta. ) . 
C'est asaez approximatif mais : ' 

- on volt bien que si 9 atteint 2* l'étoile n'est plus "vue". 
- on constate une erreur systématique en ^ ; en effet les 

courbes ne sont pas centrées sur la valeur moyenne de <fe • Pour la 
séance 16 ec la séance 75 par exemple de Frognpz. 6 le décalage est le 
même pour les différentes étoiles et vaut 1,5* environ mais 11 n'est pas 
le marne pour toutes les séances- Dans ces cas favorables on peut 
calculer : 

* les largeurs à mi-hauteur : par es. pour/«0fla 3,5° à 9 » .6° 
I 4,2* à 0 - 1 * 

, _ïtt. ropooffs i 
réponse a 9. „._._„ „ Flux max à .6* _ 2280 - 660 , -
réponse"! "a* V*** ° e * Flux max 'à 1« 13<i0 - 860 " 2' 8 

Ces valeurs seront à comparer avec celles découlant de 
l'étalonnage au sol. 

•J. COBPABAISOR AVEC LE CHAMP TIRE DE L'ETALONNAGE AD SOL 

1) L'étalonnage au sol (Modèle B de Prognoz 5 et A de Frognoz 6 par--J.'F; 
G0UTAIL) comportait 4 "coupes" du champ à 2 dimensions. 

- champ longitudinal à S • 0* (ou dans le sens de la 
rotation) 

- champ latéral à <P • +°/5" (ou perpendiculaire à la 
rotation) (p s -">5 0 

3 - +•'«•" 
Cf. schéma 7, 8, 9, 10 

Remarque : Sur les bords du champ ainsi étalonné la 
décroissance esc tirés faible. Ces "pieds" étaient-ils inhérents 
ou non au dispositif d'étalonnage au sol. Les résultats obtenus 
en B permettent de répondre non. Supposons en effec que la 
limite du champ latéral soit nette (courbe en pointillé Fig. 7, 
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8, 9). La réponse est nulle à partir de » « l . Or les étoiles 
les plus brillantes sont vues même si 6 atteint 1.5°, 
voire 2°. Ceci tendrait à prouver que la décroissance réelle au 
bord du champ esc plus brutale que ne le montre l'étalonnage au 
sol. 

En utilisant ces coupe3 du cbamp, on déduit la réponse 
longitudinale statique F « CA") pour différentes valeurs de S (Cf. 
schéma 11). ' 

2) Champ longitudinal dynamique 

Le temps de comptage étant 1.03 s, le satellite effectue 
pendant le comptage une rotation de 3.03*. A peu de choses près, 
l'étoile se "déplace" dans le champ de visée k © constant (ce serait 
parfaitement vrai si l'axe de rotation coïncidait bien avec l'axe Tarre-
Soleil et avec l'axe principal d'Inertie). 

Le comptage est la moyenne des comptages "Instantanés" pour 
toutes les valeurs de A(0 donc si Q(jiu{)a été normalisé / Ç0(a) „ A ^ 
on a : »̂ ' 

» Facteur de comptage (dynamique) 

si T est la durée de comptage 

à vitesse de rotation constante 

Donc Cy a * - . ( P g ( ^ ) d C A < f ) 

C'est à dire a C - . _ i _ ( * £^(Atf ) A t A t A Si' & « , 

valeur de &CP au milieu du comptage. * 

Le champ dynamique est donc le produit de convolution du champ 
statique par une porte rectangulaire de 3.03°. Fig.12. 

Les résultats pour ^—P (facteur de comptage dynamique) sont 
représentés sur le schéma "̂i pour les différentes valeurs 
de & et en ayant posé r o*£o) » l (réponse » 1 au centre du champ). 
On voit que même si l'étoile est au centre du champ en milieu du 
comptage, celui-ci représentera 872 du comptage qui aurait lieu si 
l'étoile restait au centre (comptage statique). Si *3" passe de 0 à 1' 
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le comptage est sensiblement divisé par 5 (pour <P - 0). 

Comparaison avec lea valeurs trouvés poor AlUfla. 

Etalonnage au sol 

FHHM à £ - .6* 
à &-1* 

- 3.4* 
- 4.2* 

' Flux max à .6* 
Flux max à .1" 

• S 2 . •* 

7Ï7" 3 

1 op) 

Etalonnage en vol (avec 

3.5* 
4.2 

2.8 

On constate tia assez bon accord. On retouve à peu près la forme 
générale du champ en utilisant cette étoile. 

CALCUL DB LA SENSIBILITE 00 PHOTOMETRE 

- En supposant que l'étoile est fixe le principe du calcul esc 
le suivant et sera appliqué à chaque étoile : du milieu du 
champ on détermine le flux énergétique Intégré sur la bande 
passante du filtre à partir d'une part du spectre étalonné de 
l'étoile, d'autre part de la réponse spectrale RC>) d e 

l'ensemble filtre et photomètre qui esc représentée sur la fig. Mi 

«00 
W X est le rendemgnt quancique de photomètre à la longueur 

l'onde X e c ' >• e s c l a transparence du filtre à cette 

est le rapport ° ^ ' ̂  

QoTo 

longueur d'onde. 
G?o e t T ô sont les mêmes grandeurs pour la longueur d'onde 

> o « 121.655 om. 
- Puis on tient compte de la rotation du champ et de la façon 
dont l'étoile est passée dans le champ ( & ^.fîT ) pour 
déterminer à partir du comptage réel N (coups s ) quelle 
valeur du comptage Sf 0 serait obtenue si l'étoile restait 
immobile au centre du champ- Le rapport \J/ h/ 0 est le 
facteur O ^ (facteur de comptage dynamique) décerminé \ 
partir de la fig. 13. 

- Des deux résultats précédents on déduit le produit <3o le qui 
est la sensibilité de photomètre à la longueur d'onde ^ . 

1) Calcul du flux énergétique intégré sur la bacde oassance du filcre 
pour une étoile immobile au centre du champ. 

S écanc la surface collectrice, Q N le randesienc quancique à 
la longueur df onde X *T*\ la transparence du filtre à la longueur 
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d'onde^, ^i le comptage par seconde est H -1 « S S * » f X 
ou *^X est le flux à la longueur d'onde u p a In photons s cm . 

, SI le flux •onochrofflatique de l'étoile est ^ > . (erg 
cm" f\~ 5-* ) un photon à la longueur d'onde A ayant une énergie 
" AÀtf V'UO"" erg, on en déduit que 

La sensibilité relative du photomètre étant représentée par la 
courbe R v •» Qj.'T* / SeTTo > la mesure ayant une 
durée de 1.03s et la surface S étant évaluée à 2 cm , 

"• coups/mesure " ^ ( W , , ô » §fÇ"0 Ç ^ \ R.X X à \ 

J'ai utilisé les flux nonochroaatlques énergétiques donnés par 
Code and Meade (0A02) ^ \ est donné de 20 *• en 20 A a partir de 
1200 1 . En liait une courbe accompagnant ces valeurs permet .de 
'remonter" jusqu'à 1160 A environ. En deçà entre 1100 et 1160 A , 
j'ai pris une valeur moyenne du flux (dans certains cas en utilisant les 
résultats de Copernicus). Cette partie de l'Intégrale représente au 
maximum 13Z du total. L'erreur est donc plus faible et dépend de chaque 
étoile. L'Intégrale est calculée graphiquement. 

Quant à la partie V.^ 1500 A elle ne dépasse pas 22! du total 
calculé. Au total et compte tenu du calcul approché de l'intégrale, 
l'erreur ne devrait pas excéder ISZ (en supposant exactes les valeurs 
de *£\ mesurées par 0A02). 

2) Calcul de "o à partir des mesures 

2 cas se présentent. 

- S'il est possible à partir des différents comptages associés 
à une valeur de Q (et At( ) de tracer les réponses moyennes 
pour certaines valeurs de 6 (les plus faibles bien sur) on le fait et 
on en déduit dans les cas seulement où les maxima de ces réponses sont 
dans des rapports en accord avec les courbes la valeur de 
comptage H au centre (AxOaO ) pour la valeur de Q la plus faible. 

Après évaluation du fond moyen à »*| «O N * t la 
différence Kf — K i corrigée par le facteur champ C-e, donne N o 
comptage si l'étoile était fixe au milieu du champ. 

( N J « fond interplanétaire + géocoronal) 

- SI une évaluation de comptage moyen à "^ * O et O donné 
n'est pas possible on a encadré 9 donc C^> donc Ki c • 
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L'Imprécision sur M o vient surtout du facteur C T » très 
variable en fonction de Q • 

Néanmoins, les valeurs estimées de O" (cas 1) ne sont pas 
dénuées de sens, puisque les résultats sont en assez bonne concordance. 
Quand à l'erreur statistique du comptage, elle esc en partie éliminée 
par l'utilisation des moyennes mais elle esc Inférieure à l'erreur 
entraînée par l'Imprécision sur 9 • 

3) Calcul de û » T ô 

Exemple : . On a la courbe de réponse approximative 
à 0 - .6° Maximum à N » 2230 cps. 

Fond a 860 coupa environ 
N - S *. • 1420 coups 
Pour A*«o" et © • .6* le facteur Cj& vaut .52 

d'où N"-W$ - 0 , C i H ) d'où N 0 » 2730 coups. 
Le calcul de f f > & * \ eW donne pour valeur : 

1.77 10 " J (en erg. e r f ^ r ' ) 
. _» . , 

d ' o u Q ô T ô » ^ o 10 - 1.48 10 coups/photon 

VII CALCUL DE L'AHCLZ TOTAL Q DO CHAMP 

Pour une source étendue d ' in tens i té , en îtayleigh (ou 10 
photons )k Cm"*" M U t t ( î t e r ) " 1 x $" ) l e flux émis par une 
surface S i d a n s l 'angle sol ide d U | Cytn, la.sureau.<rIKplfc« 
e 3 t i f i î •£>. Se. d " ; L photons s - > S * ) 

s 12. ^ £ ( 1 i u t o «.01 é" •p*»eronv «j" 

ilW tétant l'angle solide sous lequel on volt Se depuis S « et £" 
l'angle entre la direction moyenne de d u t et la normale à &<t -

SI •— *• fj &} est la réponse angulaire du photomètre ( donnée par 
l'étalonnage au sol) le comptage par seconde correspondant à la 
réception dans l'angle solide cLftĴ  est 

d V c*«j/s - is! £> S* toi «T C$f,5-) d u)e 



évaluable a lj>s 
(toi) 

coupai 
tiiii&urc 

interpj-a-, 
néta i re toof'/ 

h u l l 

•• u.'J .IJILU' i.. 

uupi/tMwn. V o ecaft/^ 

Hi 5 NON 5,1 l o " 4 e . , 5 850 420 430 .59 728 1.4 I0" 2 

lb \ raiA 7.0 I0~* D = .» 850 625 225 .2 1125 
- 2 

1.5 10 L 

•>> 1 VËL 7.8 lo" 3 O<0«M 6600 1100 5500 .52 87 6300-10600 . 8 . I 0 ~ 2 - I . 3 IO~ 2 

•il « . 1.E0 5.8 I0~* 6 - .i 1460 580 860 .84 1047 1.7 1 0 - 2 

7 S /VJ DMA 1.8 1 0 " 3 ô* .6 2280 860 1420 .52 2730 1.5 I 0 ~ 2 

75 *3 l)KA -4 1.3 1 0 ^ 0 = . i 1040 890 150 .84 178 1.3 1 0 " 2 

TABLEAU I - RESULTATS PR0GN02 6 
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•«nice Etoile 
Flux «ji&nsttfoue. 

en^cm A*" 
8 min 0 max N-Nf Facteur C. Q T coupa a photon 

M VIR 1.4 l O - 2 2* 3° 160 ^ N ^220 .01 < C D < . 0 8 .4 1 0 - 2 <Q T A.5 I0~ 2 

^ TI o^ 

'if) 3 CAS 6.3 10"A 0° 1° 175 .17 < C D < .87 3 10" 3 / Q T <J.6 10"2 

f.7 0|>li 4.7 I0" 4 .5» 1.5° 90 .12 < CD <.59 3 l O - 3 <Q T <1.6 10~ 2 
N ^o o^ 

46 CRU évalué (.7 10" 3 0° .5° 500 .59 < C D < . 8 7 2 l O - 3 <Q T < IO~2 

56 2 «Loi l e s évalué 0» 

' 

- 3 
valeur minimum : 7.5 10 

TABLEAU 2 : PROCNOZ 5 
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et pour le champ cotai 

l 'angle sol ide JV. Intervenant e s t - , ' L - 1 ni-n-' 

D'après les courbes (schémas / V t - ^ ' 1 0 ) donnant champ latéral et 0 

longitudinal (3tatique) C^Pf&J devient négligeable pour &^ "ba &<{^ ^ 
d u , = co>6 oieclfrÇ Cf l i* . t<«dfca»t> 

d ' o û A « 5 % * . & W & l<*(*-<t)d&d(.±<l) 
P° u r & - . ^ . ^ 8 tô i '&Miin - . 1 - I . I B ' V C(c;,S-)<ir ri«î^o.(,le 

donc on peut utiliser JJ_ ^ Çûfrn. Pi ̂  dô d^èÇ ) 

Calcul de Jï. : J'ai calculé JL. tn faisant varier & jusqu'à 
3* ainsi que A.Of .„ o t_ /" V l'*1»" 

J'ai utilisé les résultats des calculs du champ longitudinal 
dynamique 

en effet ^"i/0\ ~ valeur du produit de convolution quand la 
porte est centrée sur A* - - 1.51° ( ô  X t I-par 3.03°) 

d'où ( .o C(9,A<p)dcp = 5 Cp/g 4 W , . I J D V en supposant une symétrie 
J totale du champ . W ' ' ' 

J'ai découpé en tranches de & ' 0*-»3,^ 0/J _» c), i o, d _j o, 1 o/Z~,0,\. 

en supposant (*̂ "*d.& V-^S 8)d(35<&roche de Ç̂ jS-, s moyenne dl«. 

£ n û.çeg.le.».'r C j (.&") U « d u r at Cj> ̂g.̂  p** 4a =• - 1, S" 

-û. - Ls." A V o â « fo.^J - f c*(? = o) *CV(e-_o f*)W—- -r 

tSO* i V — : ' 
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d'où J 3 , a. -A, Ci 10 steradian. 

ce qui donna pour une sourea de 1 Rayleigta à 1216 A 
en prenant JL • A,C W% »r*r 

— . - . - * 
QéTo » A » » 

21 Se 

PLAN DE LA SURFACE 
RECEPTRICE 

F!G 22 

VISEE CENTRALE 

DIRECTION MOYENNE 

DE <Lwe 
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