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"MANIFESTATIONS CHROIHOSPHERIQ.UES DE l'HWMWMMQ.UE SOLAIRE". 

Rtiumj da la Tkiie. 

Vei imagei moncchrcmatiquei du ioleil ont it& obtznuei Ion du. îème vol 
de VexpVUence Tramition Region Cane/ta IT.R.C), Zz 23 iaptmbiz 19S0, dam 
Il continu, ulttaviolzt a 160 m ut S. L a. L'ttudz itotUtique de 4a diiAtibu-
*ian d'intemitl HO nm indique que la. iutjjoce ioùiiie. émet au niveau du. mini
mum de. tempeiatuAZ une. paît iubitantielle de. ion ine-igie depuii de. (Jmei itruc-
tuAei à Vicnelte de la seconde, d'arc. I'extension en inteniitê de. l'inhomogi-
ntitz tpatiale du ioleil calmz obiervie sur T.U.C. 160 nm zit iupiri'zure a celle 
couverte par Izà modzl&i iejiU.-zmpihXqu.ZA de V atmoipk&re, zt nous fournit dzà 
c.rUraintzs iwt les mcd&lzi multicomposanteA de structures iines. La distxibu-
tion statistique dm paramètres de ce» quanta, de. brillance. [touLt&z \ 0,9 Mm, 
intzrdistancz = Z Mm, intensiti) variz ielon l'activité, et souligne la trace de 
structures solaires au niveau du. minimum de. tempirature. 

i'itude de ta cascade d'échelles de. leur organisation spatiale nous a 
permis, de résoudre les régions actiuw et le réseau ckrcmoiphérique en grains 
brillants, de découvrir une ifutcturz ordonnée intermédiaire à S Mm que nous 
relions à V oidUation de. 5 m et de montiez la persistance d'un réseau chro-
mosphiriaue inhibé à une taille de 15 Mm, dam tes n'-jijoni active*. Des struc
turel, spatiales ont étî. aussi observées compatibles avec du ondes engendrées 
pan. l'explosion de granules. 

L'origine physique de ces quanta de brillance data l'atmosphère iolaire 
semble s'interprîteÂ pour te réseau cornue l'émet d'éléments magnétiques 
{tabes de $tu.x) iuA le bilan énergétique et nadiàtiÇ à petite échzlZz, mais ausii 
corme la tw.cz de propagation d'énergie zt de chau^iage non radiatii dam la 
composante calme de la chromosphere. 

Ainsi, la haute sensibiZité it Vultraviolet à Vinhoaogéntité spatiale 
dz température, jointz S. une modélisation physique des proctaus intervenant 
3. diverses échelles, noui fournit un outil dz diagnoitic zt d'étude statistique 
de l'hydrodynamique, du chàuHage chromosphérique et du magnétisme, solaires. 

http://iejiU.-zmpihXqu.ZA
http://tw.cz


/ 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE STELLAIRE ET PLANETAIRE 

Rapport sur la Thèse de 3ëme cycle 

de Bernard FOISG 

Le travail présents par B. Foing dans le cadre de la préparation 
de sa thëse de 3ène cycle a consiste I analyser puis interpréter des 
clichés photographiques du soleil obtenus dans l'ultraviolet i bord 
d'une fusée américaine, avec un petit télescope de 10 cm entièrement 
conçu en France. Malgré l'ouverture relativement faible de cet ins
truisent, on bénéficie aux longueurs d'ondes petites d'une figure de 
diffraction proportionnellement plus petite qui permet donc en principe 
d'obtenir des pouvoirs résolvants tris bons. En réalité, plusieurs' 
facteurs interviennent qui limitent ce pouvoir ec ne permettent pas 
d'atteindre la limite théorique de la diffraction. Les clichés de 
travail de B. Foing représentent néanmoins les meilleurs clichés 
astronomiques obtenus dans l'espace à ce jour. 

Détenir de très bons clichés du soleil n'est certainement pas 
l'exclusivité de B. Foing, et cous les observatoires terrestres en 
possèdent certainement des collections impressionnantes mais qui n'ont 
pas toutes nécessairement conduit à des collections impressionnantes 
de thèses. Il a fallu en effet l'apport conjoint de l'intuition, de 
la méthode et de la culture scientifique du physicien qu'est B. Foing 
pour extraire de ces clichés une information nouvelle et apporter des 
éléments d'interprétation physique. 

Il s'est tout d'abord attaqué, I ma connaissance, pour la première 
fois de façon aussi complète dans ce genre de travail, à analyser et 
quantifier Cous les paramètres qui interviennent pour limiter la réso
lution spatiale atteinte en définitive, à tous les niveaux de la chaîne 
de l'optique instrumentale en passant par le récepteur et finalement le 
traitement de l'image. Il a montré que, dans le cas présent, c'est le 
grain du fila qui détermine essentiellement le pouvoir de résolution ec 
la limite à une seconde d'arc. 



Fuis il a employé des méthodes statistiques faisant appel à 
l'analyse de Fourier pour étudier les structures que la très bonne 
qualité des images et la très grande sensibilité de l'émissivité ultra
violette à la température font apparaître en très grand nombre. 
Il a aussi mis en évidence à 160 nm l'existence d'une structure spatiale , 
de même caractéristique que la mésogranulation, la persistance et ,. 
la continuité des structures magnétiques du soleil calme aux régions 
actives. Dans cette étude, il a mis sur pied un banc de filtrage 
optique démontrant du même coup ses très bonnes qualités d'expérimentateur., 
Il a également appliqué, â titre de vérification et dans le but d'être 
complet, des techniques informatiques qui lui ont permis de recouper 
ses conclusions. 

Mais il ne s'est pas contenté de cette analyse qualitative et 
a voulu pousser plus avant une interprétation dont l'issue était loin 
de l'évidence. Une remarque très simple lui a permis de saisir un fil 
conducteur qui l'a mené à des résultats rigoureux. Les clichés à 160 nm 
donnent en effet une vue en coupe de la "sphère" solaire au niveau du 
minimum de température. Ce niveau est intermédiaire entre la photosphère 
qui est aussi le sommet de la zone convective, siège de mouvements orga
nisés et de phénomènes magnétiques et la chromosphère où tout commence I 
se dissiper. *I s'est ainsi attaqué au délicat problème du chauffage de 
l'atmosphère solaire et est parvenu a deux conclusions très intéressantes. 

Les clichés à 160 nm laissent apparaître de très nombreux grains 
brillancs qui parsèment à la fois l'intérieur des cellules de super-
granulation et se concentrent dans le réseau chrcmosphérique. Grâce 
aux résultats du troisième tir de l'instrument en date du 13 juillet 1982, 
il a pu montrer que l'origine de ces grains était différente en ces deux 
endroits, les premiers ayant une durée de vie de 1 ï 2 minutes et les 
seconds persistant pendant toute la durée du vol. Il attribue aux premiers 
un lien de parenté avec les mouvements ondulatoires qui créent un effet 
de chauffage local, vu aussi dans la raie H du Ca II, et aux seconds 
une origine magnétique. Poussant jusqu'à ses limites le souci de quanti
fication, il estime aussi la contribution de ces "grains" au bilan global 
de chauffage de la chromosphère. 

La description du travail de B. Foing que représente cette thèse 
fourmille de résultats nouveaux et qui éclairent mieux la structuration 
et la dynamique complexe de cette zone charnière qu'est le minimum de 
température. Il serait trop long de les passer en revue ici. 

En résumé, par l'utilisation de méthodes statistiques originales, 
d'une très bonne analyse photométrique et grâce â un sens physique très 
développé, 3. Foing a extrait des excellants clichés mis a sa disposition 
une information nouvelle et mis en évidence de nouveaux phénomènes. 
Il a conduit ce travail dans un temps record si l'on sait qu'il avait 
de nombreuses autres occupations par ailleurs. Chercheur à l'esprit 
ouvert et à la curiosité développée, il a interagi avec les meilleurs 
spécialistes américains au cours de deux séjours aux U.S.A., dont un 
de plusieurs semaines. Il a également coordonné toutes les activités 
d'observations simultanées au sol pour ie troisième tir. 

i 



Ce travail représente une contribution tout & fait originale 
â l'étude de l'atmosphère du soleil et au problème de son chauffage. 
Il a attiré l'admiration de co-investigateurs américains de ce pro
gramme et qui n'ont pas caché leur Stonnement devant la quantité 
d'informations extraites par B. Foing de S minutes seulement d'obser
vation du soleil. Il a permis à 3. Foing d'approfondir la théorie du 
chauffage et de commercer à regarder plus en détail les phénomènes 
liés â l'existence de la zone connective. 

C'est un exercice complet qui se prolonge bien au-delà d'une 
simple thèse de 3èae cycle. 

R.M. BONNET 

Directeur de Recherches au C.N.R.S. 
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INTRODUCTION 



Dans cette thèse, placée sous la direction de R.M. 50N3ET, au L.P.S.P. 
nous présentons notre contribution à l'étude de la chromosphere solaire â 
partir d'images à haute résolution du soleil obtenues dans le domaine de 1'ul
traviolet lointain. 

Nous avons tenté de replacer l'interprétation d'observations nouvelles 
du soleil à 160 nm, 220 nm et L a, dans le cadre de connaissances ou de 
questions actuelles en physique solaire. Ces observations ont été obtenues 
par la "Camera d'Etude de la Region de Transition" (T.R.C.), expérience déve
loppée au L.P.S.P. par R.M. SONNET et !!. DECAUDIN, en association avec le 
laboratoire américain "Lockheed Palo Alto Research Laboratories". 

Dans la partie I de cette thèse, nous présentons les objectifs scienti
fiques majeurs et nous décrivons les étapes de notre travail. 

Dans la partie II, nous décrivons l'expérience T.R.C., qui a permis 
d'obtenir les meilleures images astronomiques prises de l'espace, disponibles 
â ce jour. Nous estimons les performances et les limitations de l'instrument 
et nous chiffrons la résolution, le bruit et la quantité d'information dispo
nible sur les 10 millions de pixels de chaque cliché T.R.C. Ceci nous a permis 
de quantifier précisément le degré d'inhomogénéité de l'intensité solaire au 
minimum de température. 

Dans la partie III, nous décrivons les méthodes d'analyse et de traite
ment que nous avons appliquées, raffinées ou conçues pour donner une descrip
tion statistique des structures solaires que nous observons. L'étude du spectre 
de puissance et de l'autocorrélation spatiale nous fournissent des paramètres 
qui décrivent la texture, le degré d'ordre et les structures de la surface 
solaire en fonction du niveau d'activité. Nous avons appliqué des méthodes de 
filtrage de Fourier afin de distinguer les échelles d'organisation spatiale 
dans le soleil calme, le réseau et les régions actives. 

Dans la partie IV, nous discutons les résultats et les paramètres mesurant 
1'inhomogénéité spatiale au niveau du minimum de température en vue de l'étude 
de manifestations chromosphériques de l'hydrodynamique solaire Nous estimons 
les contraintes fixées par nos observations sur des modèles statistiques semi-
empiriques de la chromosphère. La modélisation de la structure thermique et 
syndique de tubes magnétiques concentres dans les frontières des supergranules, 
nous conduit a étudier dans le réseau chromosphérique l'effet de la pression 
magnétique, sur la couche de formation de la lumière, effet entraînant un excès 
d'intensité émergente à 160 nm et en lumière blanche. L'effet des forces magné
tiques de pression ou de tension, et l'effet de chauffage dans les tubes de 
flux magnétique, permettent en principe, à partir d'observations à haute réso
lution, d'élaborer un modèle semi-empirique du réseau chromosphérique. Nous 
présentons aussi l'alternative à l'interprétation d'embrillancements organisés 
au centre des supergranules apparemment peu magnétiques. Nous avons estimé la 
contribution de l'énergie contenue dans les ondes que nous observons, au chauf
fage de la région du minimum de température et nous comparons notre évaluation 
à celle déduite des observations des raies, chromosphériques. Enfin, nous étudions 
la trace d'oscillations et d'excitation de la chromosphere sur r.os clichés. 



En conclusion, nous montrons l'intérêt d'un prolongement de ce travail 
et d'une suite aux observations effectuées avec T.R.C., par un programme 
complémentaire d'observations entre le sol et un instrument spatial permettant 
une résolution spatiale, spectrale et temporelle meilleure que celle fournie 
par l'instrument modeste dont nous disposons aujourd'hui. 

Ce travail de thèse nous a en outre conduit à effectuer des démarches 
diverses et complémentaires : la participation à la calibration de l'expérience, 
l'évaluation des performances de l'instrument, la'mise au point et l'utilisation 
de méthodes de traitement optique, vidéo et informatique des images, l'utilisation 
du Centre de Dépouillement des Clichés Astronomiques et le traitement des données, 
l'analyse et l'interprétation des résultats dans le cadre de questions récentes 
de physique solaire ou stellaire, l'interaction avec les chercheurs du L.P.S.P. 
et avec nos collaborateurs français ou américains, la préparation de programmes 
d'observations au sol complétant nos résultats-fusée, la préparation d'une 
campagne d'observations simultanées au 3ëme tir T.R.C. qui a eu lieu le 
13 juillet 1982 et a mobilisé une dizaine d'observatoires français et américains. 
Enfin, la redéfinition du 33me tir nous a permis une confrontatica entre ob
servation et théorie dans l'intervalle de temps qui recouvre la préparation de 
la thèse - délai exceptionnellement court dans la cadre de la participation a 
une expérience spatiale. 



I . OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 



A INTRODUCTION DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Des images du disque solaire au niveau du minimum de température et de 
la chromosphere sont obtenues S. partir du sol dans le centre de fortes raies 
d'éléments neutres ou dans les ailes de fortes raies chromosphériques, comme 
Ca II H et :-C. te continu ultra-violet, autour de ISO no, résulte de l'ionisa
tion du Si I et se forme au minimum de température. Des images haute résolu
tion â 160 nm ont été récemment obtenues par Srueckner (79) avec une expérience 
avec filtres sur une fusée. Fendant le premier vol de T.R.C., des images à 
haute résolution ont été obtenues à travers un filtre centré sur L a. Ces images 
de la chromosphere à 20 000 K révélaient des spicules, des boucles magnétiques 
dans le réseau et les régions actives, et des protubérances au bord. 

Les observations sous tendant la thèse sont les images 3 haute résolu
tion obtenues pendant le deuxième vol de l'expérience T.R.C., â L a et â 
160 nm. Four ma these, je me suis penché plus particulièrement sur l'inves
tigation du minimum de température avec les données â 160 nm. 

Les objectifs scientifiques étaient pour le second vol, l'étude du bilan 
de masse, de pression et d'énergie dans les structures magnétiques. D'autre 
part, T.R.C.2 devait permettre d'étudier la corrélation entre les structures 
du minimum de température et de la région de transition, et celles qui sont 
observées à partir des télescopes au sol dans la photosphère et la chromosphère. 

La découverte d'une très grande inhomogénéitë spatiale dans les images 
a 160 nm, et la description statistique et physique de celle-ci ont permis 
d'étendre des objectifs scientifiques de ce vol. Nous avons tâché de déterminer 
les paramètres caractéristiques de 1'inhomogénéité de brillance, d'étudier la 
distribution des grains brillants sur la surface solaire et d'évaluer l'excès 
d'énergie irradié depuis cette portion de la surface solaire à fine échelle. 
Four le traitement des données, nous avons employé diverses méthodes de traite
ment d'images, ce qui nous a permis, sur l'exemple, d'évaluer leurs possibilité 
respectives. 

B METHODES EMPLOYEES POPS LE TRAITEVSST DES DONNEES 

Nous avons utilisé au Laboratoire Image de TELECOMMUNICATIONS certaines 
méthodes de traitement optique en lumière cohérente. La conception et la 
construction d'un banc de filtrage spatial et de filtres de Fourier adaptés 
aux échelles de l'image solaire analysée, ont permis de distinguer diverses 
structures organisées sur le soleil. 

Les méthodes de visualisation et de prétraitement vidéo ou photographique 
ont permis, par des traitements de densité, de contraste ou de fausses couleurs, 
une étude préliminaire de ces structures. 



Le traitement informatique des données T.R.C. au C.D.C.A. avec A. BIJAOUI 
nous a permis de numériser les clichés, de calibrer les films utilisés et 
d'évaluer le bruit et la dégradation spatiale introduits par l'instrument 
pour transformer le cliché en information physique utilisable. 

Enfin, nous avons appliqué aux images numérisées T*&.C. des programmes 
de visualisation et de traitement du C.D.C.A. qui nous ont permis une descrip
tion statistique des paramètres individuels et d'organisation de' structures 
du minimum de température. En particulier les analyses des structures par 
balayage de la densité locale du spectre des fréquences spatiales ou par auto
corrélation spatiale nous semblent des outils puissants pour modéliser l'inhomo-
génëité spatiale et pourvoir des diagnostics des modelés physiques d'organisa
tion des strictures solaires. 

C IJiTEiiPSSTATION PtZÏSIQÎlE BE l'ISHOMOGE.N'EITE DE BRILLASCS 

L'étude de 1'inhomogénéité de brillance par l'histogramme d'intensité 
nous a conduit 3 un désaccord avec les modèles multicomposantes seoi-empiriques 
(Vernazza, Avrett et Loser (81), dénommés par la suite VAL (31)) pour la 
description des paramétres physiques de structures fines 3 environ 1" de réso
lution. L'analyse unidimensionnelle des structures de brillance a permis de 
relier les structures observées aux échelles de granulation, supergranulation, 
régions actives, et de confirmer la découverte d'autres échelles d'organisation 
a 8 Mm dans le centre des supergranules, et â 15 Mm dans les régions actives. 
Les paramétres individuels des quantum de brillance nous ont fourni les con
traintes de base 3 leur interprétation. 

a TUBES DE FLUX 
Les progris récents dans l'étude de la structure fine de la surface 

solaire et la découverte de tubes de flux magnétiques, nous ont conduit 3 une 
interprétation des grains brillants observés. La corrélation à l'échelle du 
réseau ehromosphérique entre le champ magnétique et les structures observées 
indiquent qu'une partie de 1"inhomogénéité du minimum de température en inten
sité est pour sa partie stationnai», reliée a la présence du champ magnétique. 
Nous avons ainsi étudié comment la structure thermique et magnétique d'un tube 
de flux peuvent localement affecter le bilan radiatif de la ehroooshêre et 
se manifester par un excès de brillance dans le réseau. 

b CHAUFFAGE LOCAL DE LA CHROMOSPHERE 
L'alternative â cette interprétation vient de l'évidence, par exemple 

dans les ailes de la raie du Ca II.de structures présentant au centre des 
supergranules un comportement oscillatoire en intensité sur une échelle de 
l'ordre de la seconde d'arc. Sous avons tâché de comparer ces observations 
au diagnostic 3 160 nm du chauffage du minimum de température. Le comportement 
aon stationnaire (échelle de temps inférieure 3 10 an) des quanta de brillance 
au centre des supergranules semble ainsi témoigner pour l'évidence de propaga-

http://II.de


cioa d'énergie et de chauffage non radiatif dans la chromosphere calme. Nous 
ne pouvons assurer, à partir des observations actuelles de champ magnétique 
à petite échelle dans le centre des supergranules, si le chauffage est purement 
non-magnétique, ou résulte d'un couplage, entre la photosphère et la chromos
phere, canalisé par d'éventuels tubes de flux. 

Ainsi, la haute sensibilité de l'ultra-violac lointain aux moindres 
différences de température permet de déceler des phénomènes imperceptibles 
3 d'autres longueurs d'ondes ou dans les raies chromosphériques. L'interpré
tation physique des structures et de leur distribution observées sur les 
clichés ultra-violets permet donc un outil de diagnostic de l'hydromagnétique 
stallaire. 
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A L'iasTRCHEaT T.R.C. 

Les résultats que nous étudierons proviennent d'une expérience» menée 
conjointement par le Lockheed Palo Alto Research Laboratory et le Laboratoire 
de Physique Stellaire et Planétaire du C.N.R.S., qui a été embarquée a bord 
d'une fusée 31ack Branc de la NASA. L'instrumentation consistait en : 

i) Un filtre universel H a utilisé pour l'identification du champ pendant 
le vol. 

ii) Un spectromêtre, spectrographs et télescope â rayons X (XSST), pour 
enregistrer le spectre de régions actives photographiquement entre 
10 et 50 Â et photoêlectriquesent entre 12 et 40 Â (Btuner et al. (79). 

iii) La Camera de la Region de Transition (T.R.C.) décrite dans (Bonnet et_ 
al, (80)}, qui donnait des images photographiques du soleil a travers 
des filtres d'interférence large bande â 160 nm et a L a . 

a LE VOL 
Le vol a eu lieu le 23 septembre 1980, à 16h25 GMT depuis le complexe 

LC 36 à White Sands Missile Range (Nouveau Mexique). La fusée Black Brant 
atteignait une apogée de 296 km. La récupération rapide de l'expérience permit 
le développement du film sans retard. La stabilité du système de contrôle du 
pointage fut excellente pendant le vol et bien en-dessous de la limite imposée 
par l'optique et le grain photographique. La camera H a permit aux observateurs 
d'aligner l'axe de l'instrument sur la région active NOAA 2684. La description 
de ce second vol, et l'analyse qualitative des résultats sont données dans 
Bonnet et al (82). 

b TELESCOPE 
L'instrumentation est représentée en Figure I.a- Le montage Cassegrain 

permet d'avoir une longue focale équivalente de 2,5 m avec encombrement réduit. 
Le miroir primaire a un diamètre de 10,6 cm. L'ouverture numérique m est, 
avec : 

I/o • D/f • 10,6 10-Z/2.5 - 1/23,6 

soie, 

m • 23,6. 

ErTET T3S5MIQCE 

Le télescope est cheraoscacé et le miroir secondaire est fixé sur une 
tige métallique en invar dont la dilatation thermique est ères faible. 



DEFORMATIONS MECASIQPES 

Avant le tir, le réglage porte sur l'orientation des deux miroirs ainsi 
que sur le positionnement du film avec grande precision au foyer du 
dispositif ; on fait l'image d'une fente fine au foyer du télescope et 
l'enregistrement microdensitomètrique indique la position optimale du 
film. 

c PRISES DE VUE ET FILTRES 
On utilise un barillet I 4 filtres pour sélectionner en séquence 4 bandes 

spectrales. 

Four T.R.C. 79 étaient utlisés : 

- 3 filtres d'interférence : continu 220 nm, raie C IV 153 nm, 
centre L a 121 nm. 

- I filtre large bande obtenu par dépôt fin d'indium à 100 nm. 

Les images solaires de 22 nm étaient enregistrées sur film Kodak 101-01, 
avec des temps d'exposition programmés et commandés par un dispositif électroni
que : 0,061 s, 0,125 s, 0,23 s, 0,325 s, 1,0 s. 

Pour T.R.C. 80 furent utilisés : 

- 2 filtres L o 121 nm ; 

- 2 filtres dans le continu a 160 nm. 

Le choix d'un type de film différent (104-07), moins sensible mais plus 
résolvant, modifia les temps de posa : 0 , 2 s , 0,6s, ls, 3 s , 10s. 

Le problème du filtrage de la lumière solaire dans l'ultraviolet lointain 
requiert l'élimination de la contribution latérale du visible et du proche U.V., 
ce qui demande le montage en série de deux filtres identiques pour chacune des 
quatre positions de la roue. 

la transmission des filtres 3 160 nm ainsi que le spectre solaire transmis 
en fonction de la longueur d'onde sont donnés en Figure 2. Cn peut voir que 
la contribution des raies d'émission eput être négligée devant celle du continu. 

3 REPONSE INSTRUMENTALE 

a LESTAIIÛK FAR LE TELESCOPE 
Sous avons porté en ANNEXE I, notre estimation de la résolution théorique 

du télescope, ainsi que de sa résolution pratique en tenant compte successi
vement de l'ouverture du miroir primaire, de l'obstruction par le miroir secondai 
et de l'influence des aberrations (correction des miroirs, coma, astigmatisme, 
courbure de champ, difocalisation, effec thermique). 

Les résultats ce cette étude de l'instrument sont résumés dans la 
Figure 10, représentant la fonction de transfert de modulation du télescope. 
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LIMITATION PAR LE TELESCOPE DE 

LA REPONSE INSTRUMENTALE 

RESOLUTION THÉORIQUE 

L'éclairement de l'image se déduit de celui de l'objet par la convolu
tion i(x,y) » 0(x,y) X d(x,y). 

Dans l'espace de Fourier I(u,v) « 0(u,v) x D(u,v) où la fonction 
de filtrage D est l'autocorrélation de la pupille du télescope. 

Pour l'instrument stigmatique à pupille circulaire : 

d(x',y') - K(2Jj(r)/r)2 

si E(x',y') désigne la réponse percussionnelle, en application de : 

D(u,v) - [ [ iE(x',y*)|2 exp 2ii(ux' • vy') dx'dy' - P * ? 

où la fonction de pupille s'annule pour 6 > a' » R/F ouverture de l'instrument. 

D - 2/n (8 - sinS cos8) avec cos6 » A/2po' (cf. Figure 3 et 5). 

Le télescope est un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure 
de 1/Pa - 2o'/X. 

i 

Pour T.R.C. et A - 160 nm, la fréquence de coupure p~ corresoond & : 
m 

p - (0,160 10 _ s / 10,6 10-2) x 2,5 - 3,8 am 
D 

pour un rayon de la pupille R » 5,3 es, F • 2,5 a ce qui correspond â : 

.\/2rd » 1,5 10"' - 0,3 arc sec. 
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Or, en rapportant les mesures angulaires aux distances sur le soleil, 32' 
correspond 3 1,4 103Mm, et la résolution limite 0,3" correspond à 0,2 Mm, en 
ne tenant compte que de la diffraction. 

La resolution est donnée par le premier anneau noir de la tache 
d'Airy : 

R, » 1,22 \/Za' ' 4,6 pm 

L'obturation par le miroir secondaire diminue la pupille et affecte 
la fonction de transfert par un léger creusement aux fréquences moyennes 
(Figure 6). L'obturation de T.R.C. est équivalente â 0,5. 

INFLUENCE DES ABERRATIONS 

Avec les notations indiquées en Figure 1 bis, pour le calcul des aberra
tions du télescope Cassecrain (Cf. Schéma), nous utilisons les paramètres : 

S'F » p s S'F' » p' ; f p f 2 focales primaire et secondaire 

1/2 » 1/p' + I/f, S p'/p » Y grandissement 

La longueur focale équivalente F - yî. est égale à 2,5 m. 

CORRECTION DES MIROIRS 

Nous développons la méridienne du primaire au 2ême ordre : 

y - y Q + X
2/2R + (1 + b) xV8R 3 

où R est le rayon de la sphère osculatrice au sommet et fa le coefficient de 
déformation : 

b < -l hyperboloîde 

b « -1 ' parabloîde 

-1 < b < 0 ellipsoïde de grand axe -

b « 0 sphère 

b > 0 ellipsoïde de petit axe 



L'écart entre parattla a: sphêra : 

i y ' » s"/64 i . 3 est au naxirtun pour T.R.C. 

ay « (1/54) (2 .3) - : 3 - 5 / 3 , 5 3 = 0,5 ua 

L'image n'est pas sensibiemen: altérée pour des écarts à la surface 
d'onde inférieurs à i/A sïi: .-.,'3 peur des réflecteurs. Les surfaces ont donc 
été retouchées sour \ * 3,150 -m à 0,02 ua ores, soit avec une précision 

*5000 / 2 5-

ragL'JESCE SE LA CCHA 

Cette aberration se manifeste par une a igre t te lorsqu'on s 'écarte 
de l 'axe , de longueur : 

A - (3/16 a 2 ) ?S 

m : ouverture a • £.'3 - 23,5 

F : focale equivalent 2,5 a 

6 : angle de chas? 

Pour un cesi-ciaap de 10' (le scleil correspond à 32' de diamètre) 

à - (3/16) 2,3 / (22,5) 2 10/5; x 50 ~ 2,5 un 

elle est négliîeable oour 1 'cuverrure résultante très faible et le champ 
réduit. 

AST1&ÎATISME ET CCT-"?^C3î 2ï CzJ-JS 

L'astigzatisae est pratiquement nui dans la combinaison Cassegrain. La 
courbure de chars es: faible, ïlle crrresrcnd à unte tache de diamètre 
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La fonction de transfert de modulation est affectée par les aberrations 
(cf. MAKECHAL et FSANCON (70)). Sous avons indiqué l'effet résultant en 
Figure 3. 

EFFET DE LA DELOCALISATION 

Au premier ordre la défocalisation Ar a pour effet de convoluer chaque 
point image par unte tache circulaire de diamëtre 2a - Ar/2m où m est l'ouver
ture du télescope. Cela revient â multiplier la F.T.M. par une fonction d'Airy. 

Four T.R.C., la tache de défocalisation 2a « ir/2m » 4,3 mu pour 
ir • 0,2 mm : le flou introduit par défocalisation peut s'expliquer par une 
modification de la F.T.il. du télescope. Le défaut de mise au point réduit le 
contraste aux fréquences moyennes et peut même inverser le contraste si la 
F.T.M. devient négative (Figure 4). Un réglage fiable, non perturbé par le vol 
conduit à 2a < 4 va. 

On peut tester cet effet du défaut de mise au point sur une mire radiale 
pour observer l'inversion de contraste (évaluation RMS de défocalisation : 
0,2 mm, sans effet sur l'image d'une fente enregistrée au microdensitomltre). 

EFFET THERMIQUE 

La monture, les miroirs et surtout le secondaire, sont soumis â 
l'échauffement par le soleil. La dilatation thermique peut défocaliser le 
système, déformer notablement les surfaces si l'évacuation thermique n'est 
pas réalisée, rendre l'appareil asymétrique si l'on pointe le bord du soleil. 

Remèdes : l'appareil est thermostacé, et le secondaire est fixé sur une 
tige i'invar. 



15 

LIMITATIONS FAR LE RECEPTEUR 

b.I Caractéristique densité-éclairement 

La plaque photographique, récepteur bi-dimensionnel, donne après exposi
tion à un éclairement E, une réponse après développement qui est la densité 
optique d définie comme : 

d - log I n/X - log intensité incidente/intensité transaise 

lorsqu'on fait raverser le cliché par un faisceau lumineux. 

En traçant la caractéristique : densité - log E, on peut relever une 
zone où la correspondance peut être considéré comme linéaire d • A + Y 1°S E 
où le facteur de contraste Y caractérise l'émulsion et son procédé développement 

saturation 

Figure 7 

Domaines de la 
caractéris tique 
d-log E 

inversion 

> l o g E 

La densité aussi du temps d'exposition à énergie reçue fixée Et (non 
réciprocité). C'est pourquoi le fila a été calibré pour la série des divers 
temps de pose choisis pour T.R.C. (Cf. Figure 8). 

b.2 Fonction de transfert de la plaque 

Par diffusion de la lumière sur l'émulsion, l'exposition externe corres
pond à une exposition interne étoilée (image latente). Cet étalement est 
utilisé pour la détermination des magnitudes et » OQ + r log E (F est la 
turbidité de l'émulsion). 

Le cransfert entre exposition externe liée â l'objet et l'image latente 
peut se décrire en terme de fréquence. En général, la réponse de l'émulsion 
chute plus vite que celle de télescope â haute fréquence spatiale, d'où 
liai:a:ion de résolution par la placue ou le fils. 
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D'autre part, les phénomènes chimiques de développement créent un effet 
de voisinage équivalent à une diffusion supplémentaire. Cependant, le dévelop
pement n'étant pas linéaire, on ne peut rigoureusement parler de FÏM que 
localement sur la caractéristique de 1'emulsion : des distorsions apparaissent 
pour une grande excursion en densité. Four les zones à trop faible ou trop 
forte densité (seuil ou saturation) le contraste est plus faible que dans la 
partie linéaire : la fonction de contraste (ou FTM locale) est moindre et la 
résolution est moindre qu'à moyenne densité. 

b.3 Granularité de la plaque 

Les grains opaques traduisent les surfaces claires et sombres reprodui
sant l'image, leur spectre de puissance recouvre celui de l'image utilisé. 
Les diverses dimensions des grains ainsi que les fluctuations du nombre des 
grains se manifestent dans le spectre des fluctuations de densité. 

c RESOLCTION ESTIMEE DE L'EXPERIENCE T.R.C. 

c.I Calcul de la Fonction de Transfert de Modulation de T.R.C. 

Le télescope Cassegrain de 10,6 cm d'ouverture et de focale équivalente 
2,5 m agit comme un filtre spatial. En tenant compte de son obturation de 
0,5 et d'une limite supérieure des aberrations (due essentiellement à la défo
calisation) évaluée â 2 um SMS, sa fonction de transfert est représentée 
en Figure 10. L'emulsion photographique utilisée pendant le second vol était 
Kodak 104-07, avec un meilleur temps d'exposition de 1 s. En représentant la 
caractéristique du film par une réponse linéaire, autour d'un niveau de densité, 
la dégradation du film (grain de 5 um) peut être réprésentée par MTF2. 

Les clichés photographiques furent analysés par le microdensitomècre 
PDS au CDCA en utilisant une fenêtre carrée d'analyse de dimension 
d x d • 10 um x 10 um correspondant à une (seconde d'arc) 2. La dégradation 
de l'image due à la fenêtre d'analyse est représentée par MTF 3 : 

KTF3 - sinc(dvx) sinc(dvy) avec sine x - sin ire I îrx, d fenêtre 
d'analyse et u x, v v les fréquences spatiales selon x et y. 

L'échantillonnage affecte aussi le spectre de Fourier de l'image en 
le convoluanc par un "peigned.'échancillonnage" à deux dimensions, soit : 

LU (avx) xLU(avy), où a désigne le pas d'ëchatillonnage et 

UJ (x) » S ô(x - n) la fonction peigne. 

Avant analyse, la MTF résultante de T.R.C. esc le produit des MXFs dans 
la chaîne Telescope * Emulsion. Elle est représentée sur la Figure 10, et 
montre la réponse ce l'instrument T.R.C. S une modulation d'intensité pour 
une fréquence spatiale donnée. 
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Four évaluer 1'information spatiale contenue dans T.R.C., nous comparons 
cette MTF 3 la modulation statistique introduite par le bruit photographique. 

c.2 Bruit photographique 

La calibration du film a été effectuée après le vol, en utilisant des 
images uniformes préexposées sur un film qui a été embarqué en vol, et dévelop
pées avec le film du vol. Ces images ont été enregistrées sur 64 fois 64 élé
ments de 10 x 10 um, et un histogramme de densité quasi-gaussien a été obtenu 
(Cf. Figure 9.b) pour chaque illumination E. La valeur du pic-de l'histogramme 
fournit un point sur la courbe caractéristique densité D-fonction de login E> 
et pour chaque temps d'exposition utilisé pour le fila 104-07. La largeur 
quadratique moyenne c_ de l'histogramme fournit la granularicé du film g. 
Suivant Burton et al T72), nous définissons la granularité comme g » o^A 
où OQ est la fluctuation RMS de densité autour de la valeur pic et ou A est 
la surface de la fenêtre d'analyse. La caractéristique, et la courbe de granula
rité peuvent être combinées pour donner le rendement quantique équivalent 
(DQE) du film, ratio des carrés des rapports signal/bruit â la sortie du détec
teur et 3 l'entrée : 

DQE - (S/B)| u t / (S/B)?n - (dD/dE p)
2 E p/g

2 - 0,38 10" 8 y 2 / (Eg2 X) 

ou Ep est l'illumination,en photon cm - 2 et E l'illumination en erg cm-2, 
X la longueur d'onde en A, y le gradient de la caractéristique 0-LogjQ E à la 
densité D, et g la granularité en cm. Ainsi, les variations de DQE avec E 
peuvent être représentées par Y 2 / E O 2

D proportionnel 3 DQE. Les incertitudes 
sur la mesure de la granularité et l'évaluation de y limitent généralement la 
précision sur la valeur de DQE 3 environ 30Z (Burton (72)). 

La courbe caractéristique, les variations de la granularité et la quantité 
Y2/ECj,2 proportionnelle â DQE sont représentées Figure 9.c pour le film 104-07 
utilisé par I.R.C.2. La valeur maximale du DQE esc obtenue pris du pied de la 
caractéristique, ce qui pour un temps d'exposition de 1 s correspond à une 
densité D » 0,1. Cette densité D, ou le maximum d'information peut être attendu 
du film, correspond au centre des supergranules, 13 où nous avons découvert 
de fines structures inobservées jusqu'alors. 

En terme de fréquences spatiales, le bruit photographique introduit une 
fluctuation statistique de densité dans les images. Les détails ne peuvent être 
résolus pour des fréquences spatiales telles que le concraste est inférieur 
a la modulation statistique. De la relation d » y 1°S]0 - * D 0 ' nous dédui
sons la modulation statistique de l'intensité mesurée : 

SM - 4 E /E - Z,l alf 
rms o 

Four une fenêtre d'analyse de 10 -m, la moindre modulation scacistique 
iî/ï T- 0,03 est obtenue peur D » 0,1, elle mesure la limite 3 la résolution 
de T.R.C. imposée par le bruit photographique. 
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c.3 Estimation des erreurs et de la résolution 

L'erreur affectant la mesure du profil d'intensité d'une structure 
solaire dépend de sa dimension caractéristique et du rapport signal/bruit de 
l'instrument pour cette fréquence spatiale. Four le meilleur rendement DQE, 
'le rapport signal/bruit égale 1 pour une fréquence spatiale (7 un)" 1 sur le 
film, ou (0,6") _ 1 ou (0,44 Mm)" 1 sur le soleil. Four de faibles rapports S/B, 
la réduction devient très difficile, voire inefficace. Four un rapport signal/ 
bruit de 3, la fréquence spatiale limite est 0 " ) ~ ' ou (0,7 Mm)- 1. La résolu
tion de l'expérience T.R.C. avec l'intervalle de confiance 3o est donc équiva
lente à 1". 

Nous avons indiqué en Figure 11 l'étalement instrumental résultant du 
télescope, de 1'emulsion, et de l'analyse. 

0 DESCRIPTION VTSÏÏELLE DES CLICHES T.R.C. 80 

a CLICHES DU MINIMUM DE TEMPERATURE 
Sur les négatifs, on a obtenu une image du soleil de 22 ami de diamètre 

en L o et â 160 nm,(diamètre : 22 mm 'v. 32' arc "\. 1200 Mm) (1 Mm « 10 6 a). On 
étudie plus particulièrement le cas des clichés à 160 nm correspondant à une 
pose de ls (Cf. Figures 12 et 13). 

A cette longueur d'onde U.7. continu on a accès â la région du minimum 
de température. L'émission U.V. est tris sensible â la température et les 
structures se détachent avec un très bon contraste : 

Dans l'U.V. : 

log (IV(T + 4T)/Iv(T)) = (hv/k) AT/T
2 

soit avec X » 160 nm et 

T = T . * 4400 K, log(I (T + 4T)/I (4400 K)) - iï/200 
min v v 

Une différence de température de 200 K entraîne une variation de 2703 
de la luminance. 

On reconnaît sur le cliché : 

- Des 20nes actives constituées de taches et de plages sur-lumineuses ; 

- Le réseau chrcmosphérique dessinant un filet lumineux (dimension carac
téristique : 40 arc sec *v 30 Mm). 
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On observe de nombreux Points brillants de tris petites dimensions 
(visuellement < 1.5 Mm \ 2") assurément étales par la fonction instrumentale 
et distants en moyenne de 2 Mm. 

Ces points semblent s'organiser géométriquement en courbes et, en 
particulier, dans la zone représentée,dessinent des arcs de cercle concentriques 
assez régulièrement espacés. 

Les grains au centre des cellules et les grains visibles ont une intensité 
différente. Le réseau chromosphérique est très visible et contient de nombreux 
grains brillants. Les structures deviennent plus floues tout près du bord, 
probablement par un effet de perspective, comme en témoigne le renforcement 
de l'émission quand le réseau est vu en enfilade. Le bord solaire s'écarte du 
cercle parfait, et accuse des zones d'émission renforcée. 

Ainsi, à 160 nm, le minimum de température semble émettre essentiellement 
par quanta aussi bien dans le réseau et les régions "actives que dans des régions 
jusqu'à présent réputées non magnétiques (centre des supergranules). L'étude 
quantitative des paramètres caractéristiques de ces grains brillants (objet de 
la 3ème partie), nous fournira des contraintes à leur interprétation physique 
(4ème partie). 

b OBSERVATIONS SIMULTANSES 
Nous avens disposé un ensemble d'observations quasi-simultanées au tir 

qui permettent de les comparer aux images fusées. L'ordre»de présentation 
lumière blanche, magnétogramme, I.S.C. 160 nm, H o + 0,5 A, H a, X3, T.R.C. L a 
permet de suggérer qualitativement l'évolution des structures avec l'altitude 
depuis la photosphère jusqu'au plateau, à 20 000 K dans la haute chromosphere. 
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PARTIE II ' 
LEGENDE DES FIGURES 
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Figure l.a Schéma optique de la Caméra d'Etude de la Région de Transition 
(T.R.C.) montrant le télescope Cassegrain de 10 cm, la roue à 
filtres et la boîte photographique. 

Figure l.b Schéma du dispositif Cassegrain, avec les notations utilisées 
dans le calcul des aberrations. 

Figure 2 Transmission spectrale des filtres I 160 me et spectre solaire 
transmis par T.R.C. 

Figure 3 Fonction de transfert théorique d'un télescope non 
obstrué en fonction de la fréquence spatiale réduite \i • Fa/F. 

Figure 4 Effet de la défocalisation mesurée en unités de rayon du premier 
anneau noir de la tache d'Airy R . 

Figure 5 F.T.M. de pupille circulaire. 

Figure 6 Variation de la F.T.M. du télescope en fonction du rapport 
d'obstruction centrale n (n est le rapport des diamètres des 
miroirs secondaire et primaire). 

Figure 7 Rappel des domaines d'utilisation de la courbe caractéristique 
densité - log Eclairement. (insérée dans le texte). 

Figure S.a Caractéristique du film 104-07 déterminée par M. BECAUDIN. 

Figure 8.b Caractéristique) granularité et D.q.E. du fila 104-07 déterminés 
au C.D.C.A. 

Figure 9.a Balayage de calibration du film 104-07 

Figure 9.b Histogrammes de calibration du fila 104-07 

Figure 9.c Courbe de calibration du fila 104-07 en representation de Baker. 



22 

Figure 10 Résolution estimée de l'expérience T.R.C. Sous avons indiqué 
en fonction de la fréquence spatiale mesurée sur cliché ainsi 
que pour le correspondant dans l'Schelle des fréquences spatiales 
solaires, la Fonction de Transfert de Modulation (F. T.M.) du 
télescope T.R.C., du film 104-07, la F.T.M. en résultant, la 
réponse due au dispositif d'analyse, la modulation statistique 
S.M. introduite par le bruit photographique. Définie pour un 
rapport S/B • 1 - F.T.M./S.M., la fréquence de coupure de l'ins
trument correspond à û"6 sur le soleil. La résolution pour une 
confiance de 3o est équivalente à 1". 

Figure 11 Etalement instrumental résultant du télescope et du grain pho
tographique. L'image des créneaux de dimension comparable à la 
résolution montre la dégradation spatiale due a l'instrument. 

Figure 12.a Repérage des distances entre le cliché et le soleil. 

Figure 12.b Cliché obtenu par l'expérience T.R.C. dans la voie a 160 nm, le 
23 septembre 1980. 

Figure 12.c Agrandissement du cliché à 160 nm. 

Figure 13 Observations simultanées au 2ême tir de T.R.C. 

a Lumière blanche 

b Magnétogramme 

c T.R.C. 160 nm 

d H a +0,5 A 

e H a 

f K3 

g T.R.C. L a 
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A TRAITEMENT OPTIQCE DES CLICHES 160 nm 

Nous devons essayer, après avoir discernées ces quelques échelles physiques 
d'organisation de la chromosphere de les retrouver par un traitement objectif / 
de l'information bi-dioensionnelle. 

a ETUDE DU SPECTHE DE PUISSANCE ET DE L'AUTOCORRELATION 
J'ai utilisé un banc de Fourier en lumière Cohérente et étudié le spectre 

de puissance (Cf. Dispositif Figure 16) : 

- D'une plage uniforme du film de calibration (pose 1 s) ; 

- De l'image entière du soleil ; 

- D'une petite zone 3 x 3 • ; 

- De la zone affectée par des arcs concentriques de points 
brillants. ' 

Un enregistrement radial de la densité spectrale est montré en Figure IS. 

Les pics de la densité spectrale correspondent â des fréquences spatiales 
caractéristiques de l'échelle d'organisation (Cf. Figure 15) (enregistrement). 

La phtographie du plan de Fourier fournit le spectre de puissance et 
1'information de phase est perdue. En reprenant la TF du cliché on obtient 
l'autocorrélation de l'original : 

T F - 1 |TF(I)| 2 - A.C. (I) 

Nous reprendrons l'interprétation de la densité spectrale et de l'auto
corrélation, dans le traitement des images numérisées. 

b FILTRAGE SPATIAL 

b.1 Description du dispositif 

Apres avoir localisé les pics dans la densité spectrale de l'image, 
nous avons décomposé l'iaage elle-même, en ses composantes en fréquence 
spatiale. 

Aussi ai-je réalisé un banc de filtrage spatial ainsi que des filtres, 
adaptés aux échelles reconnues, que j'ai interposés dans le plan des fréquences. 
Le montage optique, ainsi que les opérations qu'il effectue sur les images 
sont schématisées sur les Figures 16 et 17. 

L'ne dimension d'1 an dans la plan da Fourier, correspond I une fréquence 
1/0, 13 si* 1 dans l'iaage. La description des filtres, et "la composante solaire 
de l'image privilégiée sont indiquées dans- la Table I. 



Table I : Obtention de spectres et d'images filtrées à TELECOM. 

Echelle privilégiée Filtre Filtrage Pose 

0 Image, non filtrée 1/2,1 s 

5 Mm < d 1 Passe-bas 1 

2,5 Mm < d 2 Fasse-bas et moyenne 
fréquence 

1 

d < 2,5 Mm 3 Passerhaut- 5 s, 10 s 

d 
ou 

d 

< 2,5 

> 5 

Mm 

Mm 
4 Coupe- moyennes 

fréquences 
1 

d < 1,5 Mm 5 Passe' très-haut 10 s, 20 

d > 2,5 Mm 6 Coupe-haut 1/2 s 

1,5 Mm < d < 5 Mm 7 Passe-bande 10 • 

20 Mm < d 8 Passe;très-bas 3 s 

Composante de l'imane obscrvôe 

Supergranulation 

Structure intermedial re 

Résolution en points brillnnl 
des plages et du réseau 

Structure du réseau 
cliromospliérlque 

Organisation géométrique des 
points 

Structure intermédiaire 

Structure intermédiaire 

Organisation des siipcrgrniiii 11-
a grande échelle 

Le filtrage 3 I mra correspond 3 une fréquence 1/180 u sur cliché, soit il 1/110 Mm sur le soleil. 
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b.2 Images filtrées 

Nous avons disposé en Figure 20 quelques images filtrées présentant pour 
nous un intérêt en Physique Solaire. 

b.3 Résultats du filtrage optique 

(Cf. Les clichés numérotés d'après le filtre (Cf. Figure 20) utilisé pour 
les obtenir (Table I).) 

. Le cliché 2 passe bas permet d'isoler les régions actives et le 
réseau chromosphêrique. On observe ainsi le bruit introduit par un défaut, 
bruit important en filtrage cohérsnt qui limite l'interprétation du filtrage 
â haute fréquence. (Cf. Figure 20.a). 

• Le cliché 4 coupe-bande fait ressortir le réseau chromosphêrique sur 
le fond continu et montre que la supergranulation subsiste continûment dans 
les régions actives. (Cf. Figure 20,d). 

• Les clichés 3 et 5 passe-haut, font ressortir les points brillants 
aussi bien dans les zones actives que dans les frontières ou que dans l'intérieur 
des cellules de supergranulation. 

Il est remarquable que les structures de l'image puissent être recons
tituées seulement 1 partir des composantes très haute fréquence. On notera 
qu'après suppression du"fond continu et des moyennes fréquences, l'ordre des 
luminosités est respecté entre les zones actives, le réseau et l'intérieur 
des cellules. La dynamique en densité a été avantageusement réduite, puisqu'on 
peut étudier les détails aussi bien dans les zones sombres que dans les zones 
actives auparavant saturées. 

Remarquons que les distributions d'intensité des points brillants après 
filtrage, différent entre les régions. 

La surluainosité restante de la zone active et du réseau peuvent s'in
terpréter par : 

- Une plus grande luminosité des points brillants ou, 

- Une plus grande largeur caractéristique ou, 

- Une densité plus importante. 

D'autre part, l'opération de filtrage a surtout favorisé les densités 
intermédiaire (du dinaine linéaire de la plaque), ce qui confirme le fait 
que la résolution est moindre X faible et forte densité comme avancée dans 
l'étude de transfert du fila photographique. 

L'iaage filtrée est assurément soins "riche" d'informations que le cliché 
original, puisqu'elle s'obtient après troncature d'une bande de fréquences. 
Cependant, cette réduction d'informations peut rendre l'image plus lisible 
et permettre de découvrir plus aisément des structures donc on ne manquera 
pas de vérifier l'existence sur le cliché original. 
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Remarquons, en effet, des zonessemblant désertées par la distribution 
des points brillants, failles s'étendant sur des centaines de aégamëtres où 
les points sont sous-lumineux par rapport a la moyenne. Ces failles morcellent 
l'image en domaines de largeur 200 Mm. 

D'autre part, l'organisation en petits arcs de cercles parallèles se 
confirme et s'évère générale sur le cliché, sans discrimination de l'activité 
magnétique locale. 

Les clichés 2, 6 et 7 moyennent les structures sur 3 Mm et font apparaître 
une échelle d'organisation dans les supergranules avec une récurrence de 
8 à 10 Mm (Cf. Figure 20.a). 

Le cliché 8 ou filtrage passe très bas ne laisse ressortir que l'orga
nisation à une échelle supérieure S 20 Mm, à savoir les larges zones actives 
et les grands traits de la supergranulation. (Cf. Figure 20.e). 

La continuité de frontières supergranulaires sur des centaines de Mm, 
le morcellement en domaines compacts de même grandeur, plaident pour une 
organisation â cette échelle des supergranules. 

S'agit-il d'un effet aléatoire parmi lequel "l'oeil" invente des struc
tures (car c'est sa fonction de les reconnaître), 1 S'agit-il d'une organisa
tion de voisinage due â des effets de frontières ou d'une réelle organisation 
i plus grande échelle ?. 

e INTERETS ET LIMITES DES METHODES OPTIQUES. FILTRAGE ES LUMIERE 
PARTIELLEMENT COHERENTE (Cf. Figure 21) 
Ainsi, la méthode de traitement de Fourier de l'image T.R.C. nous a 

permis de séparer diverses échelles d'organisation de la surface solaire. 
Cette méthode analogique présente l'intérêt d'un traitement global et rapide 
une fois le banc d'optique installé et les filtres adaptés aux échelles â 
étudier. La traitement optique apparaît comme un préliminaire à l'étude quan
titative de l'information d'images. Il nous permet de déceler et de séparer des 
phénomènes masqués par la complexité ec la richesse de l'image originale. Nous 
confirmerons au cours de la thèse ces résultats : résolution des plages et 
du réseau en éléments, continuité du réseau dans les plages et mésostructure 
ondulatoire a 8 Mm dans les cellules. 

Les limites du dispositif optique utilisé viennent essentiellement de 
l'utilisation de la lumière cohérente du laser qui introduit des interférences 
destructives entre les images de points indépendants du cliché, et un bruit 
de tachecures autour des défauts ponctuels. Une amélioration du filtrage con
siste a utiliser une lumière incohérence ou partiellement cohérente, dans un 
dispositif mis en place 3. l'Institut d'Optique (Cf. P. CHAVEL, Thèse 79). Les 
méthodes cohérentes et incohérentes sont comparées en Figure 21. 

En développement quantitatif des méthodes optiques consiste â doter le 
dispositif d'une chaîne ce mesure vidéo, (Cf. Figure 22) et permettre ainsi 
use analyse et un traicesent ccr.:rôlé en temps réel. Les traitements vidéo, 
ou hybrides opcique-videc, nous ont aussi permis une étude sesi-quanticative 
de l'image. 
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B • TRAITEMENT VIDEO (Ecole des TELECOMMUNICATIONS - Laboratoire IMAGE) 

a APPLICATION AUX IMAGES T.R.C. 
Une zone du clihé 3 x 3 mm a été numérisée au Centre de Dépouillement 

des Clichés Astronomiques sur le microdensitomètre FDS, et enregistrée sur 
bande magnétique. 

Cette image est centrée sur l'axe entre les deux régions actives à 2' 
de distance de la plus grande (voir cliché Figure 19). 

C'est dans cette zone qu'est la plus visible, jusqu'à. 20 arcs sur 
80 Mm, l'organisation en arcs de cercles concentriques régulièrement espacés 
d'environ 4 Mm, de largeur plus fine, caractéristique des grains brillants 
de 0,5 Km. 

b VISUALISATION COULEUR 
Apres traduction de la bande par H. MAITRE de façon % la rendre compa

tible avec le dispositif informatique IRIS 80 de l'Ecole des Télécommunica
tions nous avons pu visualiser l'image sur la télévision couleur du labora
toire. Un ordinateur permet de modifer les tables de correspondance densité 
entrée-densité-sortie pour les trois canaux couleurs de 1? télévision. 

On modifie par segment la table de couleur par uue instruction du 
type : 

TC B ^ : y/) • x £ : y f 

affectant au canal couleur B (bleu), R (rouge), ou V (vert) une correspondance 
affine entre densités initiales de la gamme (XJ., yj.) vers densités finales 
visualisées dans la gamme (xj, yj). 

La densité est codée sur 2S6 niveaux entre 0 et 255. 

On peut ainsi, en ripartissant les trois couleurs dans trois gammes de 
densité adaptées, différencier les centres de supergranule, le réseau chromos-
phérique et les zones actives, ce qui permet de séparer ces structures tout 
en employant dans chaque couleur une dynamique en densité plus large (3 comparer 
i la cartographie isophote de la Figure 28). 

Une représentation plus raffinée utilise la grande aptitude de diffé
renciation chromatique de la vision (oeil + cerveau + esprit...) en utilisant 
une cable de 8 fausses couleurs obtenues 3 partir des 3 priaaires B, R et 7-
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D'autre part, le dispositif comporte une possibilité d'inversion, zoom, 
déplacement d'un canal, et par là de soustraction d'un canal couleur. 

Ces méthodes nous ont permis de séparer les composantes (plages, réseau 
chromosphérique , soleil calme) et confirment la persistance du reseau dans 
les régions actives. Cependant la distinction selon le seul critère de l'inten
sité, ne semble pas suffisante pour séparer la mésostructure à 8 Mm dans les 
cellules. 

c AUTRES TRAITEMENTS VIDEO 
Le traitement vidéo ne se limite pas aux techniques originales de visua

lisation couleur. Il utilise aussi le traitement analogique monodimensionnel. 
(fous en verrons l'analogue dans la partie "visualisation" du traitement 
informatique, où l'on a opéré des seuillages ou des lissages pour améliorer 
la lisibilité de l'image (Cf. Figures 30, 31 et 32). 

La démarche d'analyse d'images que nous avons suivie (performances 
de l'instrument et du détecteur ; analyse visuelle, optique et vidéo) nous 
a guidé dans l'interprétation de l'information contenue dans nos clichés et 
suggère certains points d'intérêts. Le traitement quantitatif d'images digi
talisées suit naturellement dans cette méthodologie. 

C TRAITEMENT INFORMATIQUE 

a PROBLEMES DE LA DIGITALISATION DES IMAGES 
Nous rappelons pour mémoire, certains problèmes et contraintes de 

la digitalisation quant à l'échantillonnage, la reconstruction et la quantifi
cation des images. 

a.I Echantillonnage 

Théorème de ̂ hannon 

Pour uie image dont le spectre est borné par une fréquence v m a x , le 
théorème de Shannon stipule qu'il suffit d'échantillonner avec un pas 
1/(2 v s ) . Cependant, en présence de bruit s'étendant à plus haute 
fréquence, le théorème s'applique â l'ensemble image * bruit, donc 
nécessite un plus faible pas de Shannon pour conserver toute l'infor
mation d'images,à moins d'opérer au préalable un filtrage ne conservant 
a l'ensemble que les composantes de fréquence w < v m a x . 

Pour traiter le cliché ISO on, le filtrage a été déterminé par la 
dimension de la fenêtre d'analyse de 10 um, ce qui est compatible avec 
un pas d'échantillonnage de 5 um. 
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Cependant, le grain photographique apparaît non seulement comme un 
bruit -d'ailleurs multiplicatif- mais aussi comme la porteuse d'infor
mation de l'image photographique, ce qui rend l'interaction porteuse 
et image très complexe à étudier en termes de caractéristique, de 
fréquences spatiales ou de bruit. 

. Troncature du train d'échantillonnage 

Il a pour effet une dégradation spatiale sous forme de création de 
composantes basse-fréquence artificielles lors de la reconstruction 
de l'image (effet de MOIRE). 

a.2 Reconstruction de l'image 

. Dispositif pratique 

Elle peut s'effectuer par impulsion sur écran cathodique, puis photo
graphie, après un filtrage d'interpolation. 

. Fonctions d'interpolation 

La fonction sine serait rigoureusement la plus adaptée à l'échantil
lonnage nais est difficile a produire. Aussi emploie-t-on les convolu
tions successives du carré : carré, triangle, cloche, spline cubique 
et l'effet de reconstruction est imparfait. 

a.3 Quantification de l'image (quantification scalaire) 

L'organigramme de digitisation : 

quantification 
échantillon original » niveaux de décision ->• coda digital - échantillon 

niveaux de recons- quantifié 
truction 

nécessite le chois optimal des niveaux de décision et des niveaux de reconstruc
tion. 

On peut montrer que le choix des niveaux de reconstruction au milieu 
des intervalles de décision minimise l'erreur des moindres carrés-

Le choix optimal des niveaux de décision dépend de la probabilité de 
densité de l'image (histogramme de densité). La meilleure quantification est 
uniforme pour un histogramme uniforme, et on peut se ramener â ce:te situation 
par la chaîne : 



f — transfert non s * quantification g + T" 1 -• f 
linéaire uniforme 

T (g â histogramme uniforme) 

b TRAITEMENT INFORMATIQUE DES CLICHES T.U.C. AU CENTRE DE DEPOUILLEMENT 
DES CLICHES ASTRONOMIQUES (CD.Ci.) AVEC A. BIJAOUI 
(Cf. Schéma Figure 23) 

b.l Enregistrement des images et calibration 

Les films de calibration, embarqués en vol, placés dans les mêmes 
conditions d'ambiance pour les clichés T.R.C., et au préalable exposés à des 
éclairements connus pendant des temps mesurés sont étudiés au microdensitomè-
tre par tableaux 60 x 60 points de 10 u x 10 u échantillonnés tous les 5 pm 
(Figure 24). 

L'histogramme de densité de ce tableau (programme HIS) est une gaussienne 
centrée sur l'intensité moyenne, dont la largeur à mi-hauteur mesure les fluc
tuations de plaque (Cf. Histogrammes Figure 9.b et la courbe de calibration 
obtenue Figure 9.c). 

b.2 Visualisation d'images 

L'image enregistrée sous la forme d'un tableau 600 x 600 avec un pas 
d'échantillonnage S u peut être visualisée en densité, ou en intensité si l'on 
a entré les paramètres de calibration. (Cf. Figures 29 et 30). 

b.3 Carte isoohote (Cf. Figures 28 a et b) 

Le carte présentée est obtenue à partie d'une réduction 200 x 200 de 
l'enregistrement original par moyenne sur 9 points. Les points brillants apparte-
nat au centre des supergranules ont une densité maximale inférieurs I 0,3, 
tandis que les grains composants le réseau chromosphérique sont plus brillants 
et plus larges. 

L'isophote suggère la distribution des grains brillants, mais ne permet 
pas précisément de mesurer le contraste centre-bord des grains, ce qui permet
trait de remonter après réduction instrumentale I leur profil de luminance. 

b.4 Carte relief 

Ligne de balayage : l'étude statistique d'une ligne de balayage relief 
perset, après calibration en intensité et en échelle, d'évaluer les paramètres 
caractéristiques (sur-brillance, dimension, distribution) des grains brillants 
sur l'image (Figures 29 et 30). 
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La carte relief permet, en balayant l'image, de reconstituer une pseudo
perspective des variations de densitl du cliché. On peut visualiser cette carte 
sur l'écran TEKTRONIX avec une résolution limitée, ou l'imprimer sur la sortie 
imprimante électrostatique GOULD qui fournit une carte plus fine. La carte relief 
permet une mesure directe et globale des variations de densité. Un seuillage 
â d « 0,2 permet de faire ressortir le réseau de supergranulation, tandis qu'un . 
lissage permet d'observer l'organisation â moyenne échelle de l'image (cf. 
Figures 31 et 32). 

b.5 Histogramme de densité (cf. Figures 33, 34 et 9b) 

On étudie par accumulation la distribution des densités. Le résultat 
est très sensible a la dimension du spot d'analyse si les sources de densité 
ne sont pas résolues. Sur l'ensemble de l'image 200 x 200, l'histogramme obte
nu contient une queue haute densité et peut être modélisé comme superposition 
d'une gaussienne (combinaison de la granularité photographique et des fluctua
tions d'intensité du fond solaire et d'une poissonnienne (distribution de points 
brillants). 

La gaussienne est centrée sur la densité d » 0,15 et a pour largeur à mi-
hauteur 0,12 » Ad', alors que pour les seules fluctuations du film de calibra
tion Ad « 0,03, ce qui confirme la réalité des fluctuations solaires. 

L'étude par zone de l'histogramme de densité (ou d'intensité après cali
bration) permettra de connaître la surface sur le soleil occupée par les 
points brillants, et d'évaluer les énergies des deux distributions selon la 
classe d'activité magnétique. 

Après calibration, nous avons aussi obtenu un histogramme d'intensité 
qui permet une description statistique de 1'inhomogénéité et, qui sera relié 
â des modèles multicomposantes - de température dans 1'atmosphère solaire (cf. 
IV.B.c). 

D ANALYSE DE FOURIER 

a. ETUDE DE LA DENSITE SPECTRALE D'ENERGIE DE L'IMAGE (D.S.E.) 
A. Bijaoui a adapté un programme de "Fast Fourier Transform" (F.F.I) à 

l'étude d'images 64 x 64 extraites par balayage progressif du cliché 200 x 200 
La F.F.T est basée sur la décomposition en série de Fourier : 

F.F.T. (v, , « ) - I ! f(i,j) e"*i(\ 5xi + "y *yj> 
y i j 

e l l e se présente es un tableau contenant autant de fréquences spat ia les (v ,v ) 
qu ' i l y a de points ( i , j ) dans la zone analysée. 



33 

La densité spectrale s'obtient 4 partir du carré du nodule de la 
F.F.T. Il faudrait conserver l'information de phase pour revenir à une image 
après traitement de la 7.F.T. On peut observer la densité spectrale de divers 
fichiers images sur les Figures 35 a, b, c et 36. On peut y comparer la D.S.E. 
d'us fichier de calibraiton, d'une zone du réseau ou d'une cellule calme. 

- Variation progressive de la densité spectrale d'énergie 
(Figures 37 a et b). 

A. BIJAOUI a établi un programme permettant de balayer la carte 
200 x 20Û â analyser, par zones 64 x 64 avec un pas de 16 pixels. Ceci 
permet l'étude de l'évolution des structures sur l'image. Nous avons 
visualisé les tableaux D.S.E. par cartes isophotes, en échelle loga
rithmique pour les densités spectrales, et agencé les 31 tableaux obtenus 
pour qu'ils correspondent géographiquement à l'image originale. Nous 
essaierons ainsi d'évaluer la capacité d'interprétation et de prédiction 
de cette méthode d' analyse sur cette image particulière extraite des 
données T.R.C. 

Les tableaux D.S.E. couvrent en fréquence v < v • 33 mm - 1, ce qui 
correspond a une distance de 30 nm sur le cliche. L'échelle est indiquée 
sur le tableau D.S.E. Observons simultanément la carte isophote et le 
tableau D.S.E. 

Interprétation du tableau des "Densités Spectrales d'Ener?ie" (Cf. Figures 
37 a et b). 

.Le fond continu contribue à la D.S.E., au centre des tableaux. On remar
que l'étalement du pic central dans les zones couvrant la région active, 
ce qui correspond à des fréquences spatiales inférieures à (60 Ma)" 1. 

La Supergranulation se manifeste par les composantes comprises entre 40 Km 
(largeur caractéristique des cellules» et 8 Mm (épaisseur typique du 
réseau). On observe la variation progressive de la D.S.E. pour des zones 
voisines et l'étalement de ces composantes moyennes dans les régions où 
la supergranulation est très visible (D.S.E. 74, 59, 61 etc..) par 
rapport aux zones plus calmes (D.S.E. 22, 23, 32). 

Une orientation privilégiée pour les composantes supergranulaires se 
traduit par dilatation de la D.S.E., mais cet effet est souvent masqué 
par la complexité de l'organisation locale de l'image. 

On observe des îlocs dans la gamme 8 Mm qui indiqueraient une organi
sation privilégiée à cette échelle et dans ces directions (exemple D.S.E 
10, 11, 12, 3, 61, 60). 

a LIMITES DE LA METHODE UTILISEE 
Cependant, la représentation cartographique manque de finesse (trop peu 

se courbes de niveau) pour qu'on puisse distinguer systématiquement l'effet 
d'une organisation locale, d'une sélection plus générale d'orientation ou de 
nombre d'ondes. 
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Four les composantes haute-fréquence (de S à 3 Mm) l'aspect déchiqueté 
des isophotes donne une évaluation des fluctuations d'organisation à petite 
échelle. La non isotropic éventuelle du spectre haute fréquence est masquée 
par cette dispersion. 

L'apparition de phénomènes verticaux ou horizontaux (D.S.E. 75 ou 78) 
provient sûrement du biais d'obtention d'image par balayage et de la méthode 
F.F.T. qui particularise ces axes. 

D.S.E. Moyenne ( Figures 36 a et b) 

La moyenne des 81 D.S.E (log de la moyenne des densités) intègre les 
inhooogénéités dues à l'organisation locale. Elle décroît quasi continûment 
à la dispersion résiduelle haute-fréquence près. La coupe radiale de la D.S.E 
moyenne se compare à l'enregistrement de la densité optique du spectre de 
puissance obtenu en éclairage cohérent. Par différence entre D.S.E. locale 
et D.S.E moyenne normalisée, on peut estimer l'ef.'et de l'organisation locale. 

Four étudier la structure fine de L'image, nous avons aussi choisi une 
autre échelle pour la densité spectrale, en comparant la D.S.E. d'une plage 
de calibration (uniforme au grain du film près) 1 la D.S.E. équivalente pour 
le réseau chromosphérique. On observe alors un étalement de la D.S.E. vers 
les fines échelles, avec apparition de pics secondaires suggéranc une organi
sation géométrique (Cf. Figures 35 a, b c). 

c MODELISATION DE LA DESSITE SPECTRALE SPATIALE 
L'étude du spectre de puissance local, si elle nous a permis de 

retrouver les échelles d'organisation connues, n'a pas démontré de façon directe 
comment sont géométriquement placés les grains. 

Les limites de l'étude directe du spectre viennent de sa complexité 
car il témoigne à la fois de la structure individuelle des grains, de la 
distribution des tailles et de l'organisation géométrique affectée d'un 
certain désordre. 

Pour séparer ces informations, et par analogie avec l'étude de la granu
lation photosphérique menée par l'équipe de la Faculté de Nice, on doit envi
sager l'étude de la disposition des .centres de gravité des grains. 

Pour obtenir automatiquement la position de ces centres, il faut 
appliquer le programme suivant : 

- On lissage préliminaire supprimant les "accidents du relief" ; 

- Une segmentation en domaine basée sur un algorithme de Laplacien 
négatif ; 

- Un critère de décision pour discerner les maxima correspondant aux 
grains ; 

- La détermination du centre de gravité des domaines choisis. 
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L'étude spectrale de la carte des points ainsi déterminés devrait 
permettre de discerner une organisation géométrique privilégiée et de l'évaluer 
par rapport au désordre dans le cadre de modèles physiques (zone morte d'en
combrement, cellules de Bénard, alignement en plans d'ondes, etc...). 

F. MARTIN et C. AIME nous ont présenté leurs méthodes,qu'ils ont appliquée 
à 1/étude de la granulation photosphérique : s^ la distribution de brillance 
D(r-) se decompose en distribution géométrique ait de celluj.es variables en 
forme et brillance et déplacées d'une distance aléatoire ejj par rapport 3 
aL,, D peut s'écrire (Cf. AIME (78 et 79)) : 

VU?) î SB,, (r 
i j 

et le spectre de puissance est au premier ordre 

W(f) « U(r) +V*(i'j x l*£>|* 
spectre spectre moyen des 

distributions 
de brillance 

interspectre 
des brillances 

fonction caru-
téristique des 
positions 

?.. + a.. 

(le domaine de validité de cet;: expression sera étudié dans la partie E.a). 

En supposant les cellules identiques : U(f) » U (f) le spectre de 
la distribution de brillance s'obtient à partir du spectre global ec du 
spectre caractéristique des centres de gravité. 

L'organisation des grains brillants gagnerait à être menée en collabora
tion avec l'équipe niçoise, d'autant plus que T.R.C. 82 permettra d'étudier 
simultanément la granulation photosphérique et la structure fine du minimum de 
température. 

ETUDE DE L'AUTOCORRELATION SPATIALE 

MODELISATION DES STRUCTURES SPATIALES 

a.1 Paramètres décrivant l'autocorrélation 

A partir de l'autocorrélation spatiale d'une ligne (Figures 39 et 43 
a.b.c), nous pouvons discerner les paramètres permettant de décrire après 
modélisation la distribution statistique des structures spatiales. Nous pouvons 
ainsi distinguer les distances ec les valeurs pour lesquelles l'auto .orrélation 
s'annule, esc minimale ou présence un maximum secondaire. Ces paramètres peuvent 
fournir des ccncraines sur l'estimation de' l'anticorrélation, ou de la récur
rence, liées S la présence des structures organisées sur l'image. 

http://celluj.es
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Sous avons calculé l'autocorrélation sur une ligne après en avoir extrait 
la moyenne, ce qui augmente la précision du calcul, tout en décalant l'auto
corrélation de la valeur f2(x> a la valeur 0. 

Cherchons à décrire l'allure générale de l'autocorrélation : 

Figure 39 : Paramètres de l'autocorrélation 

Intuitivement, on peut relier l'abscisse d'annulation de l'autocorrélation 
XQ a la largeur des structures fines élémentaires, tandis que les abscisses de 
recurrence x a et d'anticorrélation x r fournissent une estimation de la périodi
cité de l'organisation des structures. 

Ainsi une ligne d'éléments carrés de largeur a et Squidistants de i fournit 
une autocorrélation telle que : 

a/2 ; d/2 j * r - d 

Cependant 3 l'ordre suivant, le paramètre x n dépend de la répartition 
des tailles des structures élémentaires et du rapport a/d entre la taille et 
i'iaterdistance des structures. 

a-2 Modélisations de l'autocorrélation 

Four distinguer dans l'autocorrélation, l'effet de la distribution des 
tailles des granules et l'effet de leur organisation géométrique, aous avons 
en ASiNEXE XI.a établi deux modèles progressifs pour lesquels aous avons 
analysé l'autocorrélation. 
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Le premier modèle dit "modèle de distribution régulière de créneaux" nous 
a montré que le pic secondaire de l'autocorrélation disparaît progressivement 
lorsque 1'interdistance d approche la taille moyenne a des granules. Mous y 
avons aussi montré que du fait du couplage entre la distribution des tailles 
et celle des distances, la ta'.lle caractéristique des structures fines n'est pas 
donnée directement par l'absc -ae du point d'annulation de l'autoccorélation. 

Le second modèle dit "distribution irrégulière de granules identiques" 
utilise une distribution de pics de Dirac f convoluée à une fonction individuelle 
de forme Si, 

Cette distribution est du type ï * 8, et son autocorrélation n'est autre 
que AC(Ï) x AC ('?), soie la convoluée des deux autocorrélations de ¥ et de Si. 

Pour une distribution de probabilité gaussienne de la distance avec 
écart type ad entre proches voisins, nous avons pu assimiler continûment l'auto
corrélation des positions AC(Ï) à une somme de gaussiennes, chacune centrée sur 
kd et d'écart type odA. Pour une autocorrélation individuelle des tailles 
ACC?) gaussienne d'écart type oa, nous avons calculé l'autocorrélation résul
tante AC CO * AC(fl) pour diverses valeurs des paramètres de distribution 
cd/d et oa/d. 

Nous avons appris que la distance moyenne d n'est pas exactement donnée 
par le pic secondaire de corrélation, lequel peut d'ailleurs disparaître pour 
des structures disordonnées (od/d £ 1/2) ou de taille comparable I leur inter
distance (oa/d > 1/2). 

b COMPARAISON AUX OBSERVATIONS 
Cependant la comparaison des autocorrélations observées £ celles que 

nous avons synthétisées selon ce second modèle, semble indiquer une description 
statistique approchée avec deux paramètres ad/à. et oa/d de l'organisation des 
tailles et des positions. (Cf. ANNEXE II.b). 

En particulier, l'autocorrélation observée semble bien décrite par la 
récurrence ordonnée od/d S; 0,3 avec une période d « 8 Mm, de structures de 
0,9 Mm, ce qui confirme l'existence de structures d'organisation ondulatoire 
au centre des cellules supergranulaires. D'autre part, la présence dans le pic 
primaire d'autocorrélation de points d'inflexion indique une organisation à plus 
petite échelle de structures fines (à la limite de notre résolution) avec une 
încerdistance de 1,5 Mm. Ce résultat étale la possibilité d'une correspondance 
entre les grains brillants observés et la granulation photosphlrique. 
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AHNEXE I I . a 

I 
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MODELE DE DISTRIBUTION REGUIIZRE DE CBSMEABX 

ConsiaSron-; par exemple des éléments carres équidistants, et calculons 
leur autocorrélation : 

AC - 1/D f(x) £(x + T) dx 
'o 

avec, 

f(x) - ( iu d * n a ) xi~id 

En normalisant a 1 par division par l'autocorrélation au point o, 
soit : 

r° 
AC(O) - l/D £(x) 2 dx - "FCx) 

'o 
ou la barre horizontale désigne une moyenne, on obtient les courbes 
4 • AC(T) / AC(o) selon les valeurs de a/d (Figure 40.a). 

On voit qu'au fur et à mesure que 1'interdistance d approche la 
taille moyenne a, le pic secondaire est moins bien défini, contient moins 
d'énergie alors que l'énergie moyenne entre les pics augmente.Néanmoins pour 
des rapport d/a compris entre 1 et 2 le contraste W r - 4a)/$r

 e s t m *-n_ 

dicateur de ce rapport par la relation (cf. Figure 40.b) : 

•r " *a ' *r * d / a " ' 

Nous devons pour comparer ce modèle d'autocorrélation a nos résultats 
d'observation, le normaliser par la moyenne des lignes. En effet, l'énergie 
totale sur la ligne de longueur 0 croît lorsque d décroît à taille a fixée 
(la densité des éléments augmente). 

Calculons pour ce modSle de travail : 

•<< ;D 

AC - i/o «<x) - fTxTT (f(x + T) - îlxTT 
'a 
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AC - AC - f (x)/D (f (x) + f (x * r)) dx + i(x) «. AC - Tfx) 
' o 

ai T « D. 

Or. 

fl ̂ _ 
f(x) - 1/D f(x) dx - a/d et f 2^)» AC(O) - a/d 

'o 

(les éléments sont des portes de largeur a, de hauteur unité, equidistances 
de d). On en déduit la normalisation : 

. (AC - TôôT 1 / (AC/O) - Too"2) -(AC(T)/AC(0))-Ï 2/ÎS')/ (i - FVf2") 

Dans le cas particulier du modelé f(x) / f 2 • a/d décrit la translation à 
effectuer pour normaliser les énergies. Nous avons alors exprimé les paramétres 
"observés" en fonction des paramètres du modèle a et d (Tableau A et Figure 
40.c>. 

TABLEAU A 

Variation des paramétres de corrélation avec a et d : Cf. Figure 40,c 

Autocorrélation 

AC " 0 pour x . " a (1 - a/d) pour 0 < a/d < 1 

Largeur pic secondaire 

ai • 2a (l - a/d) 

Largeur aneicorrélation 

\Z " « . , • * - * • ( l " a / < 0 " d " 2 *nl 

Contraste anticorrélation 

-la/ACCO) • (a/d • d/a - 2) / (I - a/d) pour a/d j. 1/2 

et 

-ïa/ACCO) - a/d / (1 - a/d) pour a/d « 1/2 

Appliques* :e -cdSle simpliste 3 I1autocorrelation aesurSe ICC?. 
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Sur notre courbe, nous .mesurons -Ia/AC(0) ".. 0,20 et i^/d - 0,29, 
ce qui s'ajusterait â nos structures spatiales au 1er ordre par une distri
bution telle que a/d -0,17 : soit une interdis tance d " 8 Ma de structures 
de largeur caractéristique, a * 1,4 !fc. Nous voyons ainsi que du fait du cou
plage entre la distribution des interdistances et des tailles, et du fait de 
la normalisation par soustraction de la moyenne dans le calcul de l'autocorré
lation, la taille caractéristique des structures fines n'est pas donnSe simple
ment par l'annulation de l'autocorrélation. 

Les limitations de ce modèle sont claires : il prédit un pic secondaire 
d'intensité 1 (hypothèse de peigne parfait) et une demi-largeur x n du pic 
primaire inférieure a 0,25 d incompatibles avec les observations (autocorréla
tion â petite échelle négligée). 

La position du pic secondaire donne la valeur d de 1"interdistance â 
condition que a < d (structures résolues), mais il faut modeUser le profil 
d'autocorrélation pour en déduire la taille caractéristique a. 

DISTRIBUTION IKSETILIERE DE GRANULES DIFFERENTS 

Considérons l'ordre suivant du modèle où nous faisons intervenir une 
distribution des tailles des structures fines ainsi qu'une organisation géo
métrique des points brillants non régulière. 

Au 1er ordre, nous avons pour le spectre de puissance de : 

f(x) - S B.(x - o, - c.) Z B. x S - ï BJS6 *ô_ 
i i i i . i a t • s. . i a. .. 

(où B; décrit la brillance du quantum i, a^ sa position moyenne et ei le 
désordre autour de aj,) et 

W(v x) • |TFf(:0|
2 - U ^ ) + U*(vx,5 x U ( v ) | 2 

où : 

C esc le spectre moyen des distributions de brillance 

C l'iacerspeccrc des brillances 

j«(v)'* la fonction caractéristique des positions, soit le spectre 
de puissance de la distribution des centres de gravité 



En effet, l'autocorrélation de f(x) si x e t ^ désignent la convolution 
et la corrélation, croisée : 

ACf » r AC3. + Z <B. * S X S ) ( 3 . X S * & ) 
i l i.j * °i S i J ° j E j 

ACf - S ACS. + ï (1 . > 1.) ! ( ! ! ï t ) * tf -&6 ) 
• 1 . . 1 1 Q . CL. S . £* 

en u t i l i s a n t a X b • a(-)•&> 

ACf - E ACB. + S ( B . * B.) X (a X i ) 
i l i-j 1 J a i _ a j e i _ s j 

qui se ramène 3 l'expression ci-dessus au 1er ordre où 3.1(3. est indépendant 
de i ?• j. x J 

MODELE DE DIST3I3CTI0K I3REGULIEKE DE CRAMULES IDENTIQUES 

Considérons sur une ligne de longueur D, n éléments avec une interdis
tance caractérisée par une gaussienne de probabilité : 

PW. + , - d.) - « «"« - »*/ 2o/ 

ou s est une constante de normalisation, et avec une distribution de taille 
de spectre U(v ), et profil individuel fi. 

Appliquons la relation : 

AC(a x b) « TF" S (TF(a X b) 2) - TF-'- (|TF(a)|2 . |TFCb) ] - - AC(a) x AC(b) 

L'autocorrélation de c e t t e l igne donne : 

A C d J / x X l ) • AC(T) - T?(H(v x) - AC(«^) X AC(ÎÎ) 

Nous pouvons donc calculer l 'autocorré lat ion des posi t ions î £ ( x p . Pour 
un peijne par fa i t , l 'autocorré lat ion es t une séquence de pics de Dirac : 
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AC( V d x IL) - Z S(kd) x (n-k) 
k • 1-n 

(c£. Figure 41.a). 

Cependant si la distribution des interdistances n'est pas régulière 
mais répartie de façon gaussienne autour de d, les pics secondaires seront 
des pies de Dirae dispersés autour de kd avec une probabilité du type : 

, - ( T - M ) * , v Z 
a 

La d is tr ibut ion des interdistances entre deux éléments é loignés de k 
fuis d s 'obt ient par l imi te centrale des d i s tr ibut ions entre proches vo i s ins 
(caractérisée par a . ) s o i t a,_ . » o j /k s i ces d i s tr ibut ions sont 
indépendantes. i + k ~ i 

Ains i , l a corré lat ion entre pos i t ions e s t une s u i t e de pics de Dirac 
autour de d t e l que P(d) Ad i e(T - k d ) 2 / 2ko ( j

2 donne la d i s tr ibut ion 
des distances (cf. .Figure 4 1 . b ) . 

Mous pouvons remplacer c e t t e d i s tr ibut ion par une d is tr ibut ion continue, 
e t normaliser a l ' énerg ie du pie de corrélat ion primaire obtenu avec un peigne 
parfa i t . 

So i t , 

AC„(T) - V CL e" ( T " "** / 2to. 2 

* k « 1-n * 

j "k 6 d 
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avec. 

j ^ , - ( T - M ) * / 2 ^ . n . , 

soit, 

^ - (n - k) / (od /(2irk)) 

4 

L'autocorrélation des positions est représentée. Intéressons nous 
aux premiers pics de corrélation (cf. Figure 41.c). 

Au 1er ordre, nous pouvons considérer que la corrélation corisée 
entre deux quantum i et j ne dépend pas de leur position respective (pourvu 
que i - j) alors B.*B. - £ 

ACf » I ACB. + &•* I S s j 
i l * i - j ° i - ° j e i ' e j 

Pour des granules identiques AC B^ • B£&Bj, mais pour une distri
bution des tailles ou des formes, les deux expressions >euvent différer de 
façon notable mais renseigner complémentairement sur ce^te distribution. 

Par exemple pour une distribution équiprobable de pics de Dirac et de 
partes f~1a> la moyenne des corrélations croisées est : 

i /4 (A 2 a • 2 n a • o 

alors que la moyenne des autocorrélations est : 

1 / 2 < / \ a + a )' 

Sous avons donc pu séparer dans l'autocorrélation un terme décrivant 
la structure individuelle d'un quantum soit Z AC 3^, un terme décrivant la 
corrélation corisée entre deux différents quantuns et une fonction de position 
'>£;. Dans cette foncticn de position r.ous pouvons distinguer la contribution 
provenant d'une disposition ordonnée des centres de gravité £(s^ - 2j) 
et use distribution décrivant une perturbation désordonnée 5(sî - Si). 
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Suivant la méthode développée par C. AIME et al, la carte des positions 
des centres de gravité peut être obtenue, ainsi que son spectre de puissance 
ou son autocorrélation. A partir du spectre de puissance observé, on peut 
espérer remonter a AC B£ et BfiJBj. Mous voyons que, pour obtenir l'autocorré
lation individuelle d'un granule, il faut déconvoluer l'autocorrélation obser
vée par l'autocorrélation des positions. 

Si o a désigne l'écart-type dans l'autocorrélation moyenne gaussienne 
d'un granule, l'autocorrélation résultant de la distribution des tailles et 
des positions : 

AC - AC^CT) S expC-x2 / 2o 2

a) 

Soit, 

A C ( x ) - nS(x) + E||n - k ) / rteod)e~(:Hcd>2 ' 2 k c d * exp(-x 2 / 2ca 2 ) 

d'où 

n - I , , , 
AC(x)/AC<0) - exç(rxZl2<iiz) * Z (<n-k)/n(a / (kod 2 + a a 2 ) w i ) * 

k - I-n a 

exp-ta-kd2 / 2o 2 + ko d

2) 

EFFET DES PARAMETRES DE DISTRIBUTION SUR L'AUTOCORRSLAIIOM 

Ce modèle dépend de 3 paramètres, d", 3 d et o a ; dans l'approximation oQ 
a <\« otj << d, l'interdistance moyenne d est encore donnée par la position du 
second pic d'autocorrélation. 

La position du pic d'anticorrélation correspond 3 d *(x)/dx - 0 ; 
dans l'hypothèse 04 « o a et n grand on retrouve l'anticorrélation à 
x • d/2. Cependant dans le cas ou 3 a et oj sont comparables, la position de 
l'anticorrélation est déplacée de telle sorte que : 

ex?;l/2 o a

2 |x 2 - a 2(x-d)i 2| - Ca/n-l)<x/(d-x»<l/o.2) 
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avec, 

„2 

Nous avons calculé, selon ce modèle de peigne irrégulier ccnvolué par 
un granule, l'autocorrélation résultante selon les valeurs des rapports 
°a/d e c °d/d (cf- Figures 42.a, b, c, d). 

Pour aa/,j • â /jj « 1/2, le pic secondaire n'est pas résolu et la 
récurrence esc imperceptible. Cependant, l'autocorrélation pris du pic primaire 
permet d'obtenir une bonne estimation de la taille individuelle des granules. 

Pour des valeurs o ^ ^ - o^.j - 1/3, la récurrence secondaire apparaît 
mais est décalée d'environ d/3 ; le pic primaire fournit encore une bonne 
valeur de o 3 au sommet pour le point d'inflexion. Les trois courbes calculées 
peuvent être comparées deux à deux pour étudier l'effet de la variation de 
°a/d o u ad/d-

Les autocorrélations calculées peuvent être normalisées par les moyen
nes de la distribution des granules de t a i l l e : 

2o - ZoAC//2 « 2o a / /2 

f(x) » 1/D f(x) ^ 1/D Z e - l x - V / aj- * n / i a /D 
>o J— i a a 

t' r(xT - 1/D f«(x) 
'0 

. 1/D f I e -
< X - V 2 

' o i 
/ a 2 -

a 
i- 2 l 

i « j 
e •CCx-x^* + Cx-x.)-) t o 2 
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"FÔÔ" -v n /TO / D + 2 î e" ( 5 t i" 5 t j ) 2 / 2 o a 2 ( /TO ) / .V2) 

_ 2 
P ô ? * n/irc /D + /2ir(n-l)cr /De e ~ / j t a a a a 

e 2 /2 

en ne tenant coopte que de l'intégrale d'échange entre proches voisins. On 
en déduit un facteur de normalisation : 

T ô ô 2 / FTiô - (/ira ,/d) / (l+(n/n-l)/2 e~dZ/2tJ 2 ) 
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ANNEXE I I . b 
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MODELISATION DE L'AUTOCORRELATION SPATIALE DES CLICHES A 160 MM 

COMPARAISON DES AUTOCORRELATIONS SYNTHETIQUES ET OBSERVEES 

Nous pouvons à present modéliser les corrélations obtenues sur les 
données T.R.C. (Cf. Figures 39.a,b et 42.a, b, c, d). 

Nous avons obtenu l'autocorrélation de lignes d'image de ZOO points 
(spot d'analyse 10 jjm, échantillonnage 5 va) aussi bien dans une région calme 
(LCOP.COR) que dans une région active (CACT.COR). Les paramètres ajustés à" 
l'autocorrélation sont les suivants : 

Tab B 

x Position du pic secondaire 

I Intensité du pic secondaire/AC(0) 

a Largeur du pic secondaire 

x Position de l'ancicorrélation 
a 

I Intensité de 1'anticorrélation 

A Largeur de l'ancicorrélation 

x Annulation de AC 
n 

Ajustement gaussien des premiers 
points du pic primaire 

Nous voyons que les courbes obcenues sont consistantes avec uorre 
modelé de peigne irrégulier convolué 3. des granules. En participer l'autocor
rélation du soleil calme esc bien ajustée par la courbe (Figure 41.a) pour 
laquelle o « d/9 ; a, » 0,3 d et d » 8 Mm. 

LCOP.COR LACT.C0R 

8,1 Mm 1 3 , 5 Mm 

0 , 1 5 0 , 1 6 

4 Mm 5 

4 Mm 8 Mm 

-0,21 - 0 , 2 6 

3,7 Mm 6 , 8 Mm 

2,3-6,1-10 Mm 4, , 4 - 1 1 , 3 i<Jm 

o - 0,8 Mm 1,2 Mm 
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APPLICATION A LA MODELISATION DES STRUCTURES SPATIALES T.R.C. 

La difference la plus notable vient de la position du pic secondaire 
qui semble indiquer la presence de récurrence de structures à moyenne échelle 
de 8 Mm dans les régions calmes et de 13,5 Mm dans les régions actives. Le 
contraste du pic secondaire C « (I - I a) / AC(0) I a, permet une estimation 
du rapport (n - l)/n 3 a / S(.a&

2 + a. 2) avec : 

0 * 60/8 - 1 + s/ I a 2 = (C(n-l)/n)2 

a a 

soit pour LCOP : 

1 + o 2 / a 2 - 6,23 
a a 

et pour LACT : 

l + c 2 I a 2 - 6,2 d'où o. -* 2,3 o a a d a 

dans les deux cas, les mesures de largeur donnent une estimation de la taille 
des granules 2oa/(l + 042 la2) soit o a • 0,8 Mm pour LCOP <rêgion calme) 

a> » 0,9 pour LACT (région active). 

Les valeurs trouvées pour a sont cohérentes avec l'ajustement gaussien 
du sommet du pic primaire ; la presence dans le primaire de points d'infaxion 
est la trace d'une distribution des structures a plus petite échelle qui n'est 
pas bien résolue par l'autocorrélation. En soustrayant au centre une gaussienne 
d'écart-type s a, nous pouvons interpréter le résidu comme un pic secondaire 
de la structure fine indiquant une interdistance moyenne de 1,5 Mm. Cependanc 
une méthode automatique de décomposition de l'autocorrélation en somme de 
gaussiennes, analogue â la super-résolution de profils de raie dans un spectre, 
est nécessaire pour une exploitation plus quantitative de l'autocorrélation 
spatiale (Cf. Modélisation de la structure fine du pic primaire, Figures A3.a 
et b). 

ETU3E DE LA STRUCTURE A MOYENNE SCELLE (Cf. Figures 39.a, b. c) 

Une autre application de l'autocorrélation consiste en l'étude de la 
s:r-c:ure aoytnst locale I moyenne échelle en comparant l'intérieur d'un 
supergranule (RQ), le réseau ehreocsphérique (RM) et une région active (HA). 
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Mous avons extrait des images de 10 x 50 points (fenêtres de 10 ym«^-Q,6 Mm, 
et pas d'échantillonnage 5 um) et nous avons obtenu la moyenne des autocorré
lations de chaque ligne. La longueur de chaque ligne étant de 16 Mm, nous 
avons pu isoler les composantes d'activité. A partir des autocorrélations 
comparées,nous pouvons observer l'évolution des tailles, de l'interdiscance, 
des structures fines décrites par le pic primaire. 

Pour les structures a moyenne échelle par contre, il y a une nette 
différence entre l'intérieur des supergranules et le réseau ou la région 
active qui ont même abscisse d'anticorrélation. La structure ...termédiaire 
existante au centre des supergranules possède une périodicité spatiale de 8 Mm. 
L'organisation géométrique, régulière, ainsi que l'échelle à 8 Mm témoignent 
d'une phénomène ordonné que nous avons étudié en terme de trace d'ondes acous
tiques ou de mésogranulation au niveau du minimum de température. XI semble 
que cette structure soit absente ou masquée dans les composantes magnétiques 
du réseau et des régions actives. Far contre, nous avons vu l'évidence dans 
la région active LACI (étude unidimensionnelle), d'une récurrence dans l'auto
corrélation à 14 Km. 

Ainsi la méthode d'autocorrélation peut fournir une description statis
tique des paramètres de l'inhomogénéiné spatiale et donner des contraintes 
quantitatives a son interprétation. File a confirmé et quantifié certains 
résultats suggérés par de précédentes méthodes d'analyses des images. 
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F RESULTAIS DE L'ANALYSE DES IMAGES 

Ainsi, nous avons appliqua diverses techniques de visualisation (photo
graphie, traitement video, cartes isophotes ou relief)., de prétraitement (fausses 
couleurs, filtrage et lissage), de traitement optique de Fourier, de traitement 
statistique des histogrammes, de traitement des structures spatiales par 
calcul de la densité spectrale d'énergie et de l'autocorrélation spatiale. Dans 
l'ordre énonce, nous pouvons ainsi esquisser une méthodologie dans le traite
ment et l'analyse des images, compte tenu des performances de chacune (Cf. 
Tableau II). 

Mous avons d'abord évalué la réponse instrumentale les limitations en 
résolution et en rapport signal sur bruit dû au télescope, à l'émulsion photo
graphique et au dispositif d'enregistrement des images. Sous avons pu ainsi 
en déduire l'intervalle de confiance sur notre estimation de l'intensité solaire 
correspondante, selon la taille et le contraste des structures. 

Ensuite, le prétraitement photographique (tirage avec diverses valeurs de 
l'exposition et du contraste, superposition de clichés) rous a permis de recon
naître sur les images des structures déjà décrites sur le soleil à d'autres 
longueurs d'onde : nous avons observe les zones actives constituées de taches 
et de plages sur-lumineuses, le réseau chromosphérique et de nombreux points 
brillants élémentaires. 

Les cartes ou profils unidimensionnels de ces images nous ont permis 
l'estimation des paramètres géométriques et énergétiques des diverses struc
tures, tandis que les histogrammes ont permis de quantifier la dynamique en 
intensité de l'inhomogénéité. 

Le traitement optique de Fourier, appliqué aux images T.R.C. avec des 
filtres adaptés aux structures étudiées nous a permis de séparer selon leur 
échelle spatiale les structures présentes sur le soleil. Nous avons pu distin
guer l'organisation à diverses échelles des régions actives et du réseau chro
mosphérique. Grâce a ce traitement nous avons découvert que l'inhomogénéité de 
brillance du minimum de température se décompose en quanta de brillance (ou 
points brillants) dont la taille est environ 1 Mm, dont la température de bril
lance présente un excis da SO a 350 K et dont la densité croît avec l'accivité. 
Ces quanta de brillance nous ont permis d'étudier les structures hydrodynami-
miques et magnétiques de l'atmosphère solaire : nous avons ainsi découvert 
la persistance de la structure du réseau chromosphérique a travers les régions 
actives (avec une taille inférieure) et la présence d'une échelle intermédiaire 
d'organisation (* 8-10 Mm) d'embrillancement dans les cellules dj supergranula-
ticn. 

Enfin, le traitement et l'analyse de Fourier nous ont permis une descrip
tion statistique de l'inhomogénéité spatiale. Nous avons pu étudier la contri
bution des diverse- échelles d'organisation à la densité spectrale d'énergie 
(3.S.E.), observer l'évolution de la D.S.E. par balayage progressif de l'image 
et senparer la D.S.E. à des sodeles de distribution spatiale de l'inhomogénéité 
De même, la méthode d'autocorrélation, pour laquelle nous avons proposé deux 
aocite* progressifs pour décrire â diverses échelles l'organisation spatiale 
de l'issge, nous a parais de ccnfiracr l'existence de la structure intermédiaire 
récurrente 3 8 Mo dans le centre des supergranules et la présence d'une récur
rence 1 15 Ma dans les rSgicns actives. Elle nous a donné une estimation stasis-
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tique quantitative de la taille des quanta de brillance ainsi que de leur 
interdistance. Cette méthode permet avec peu de paramètres, une description 
du profil moyen des structures fines et de l'ordre (ou du désordre) de l'orga
nisation géométrique. Ces paramètres peuvent être calculés dans le cadre de 
modèles physiques des structures et de leur organisation. 

Ce sera l'objet de la 4ème partie de la thèse, de discuter et d'interpré
ter les résultats , dans le cadre de la Physique Solaire. 



Tablenii II i -CosmaraUau des ncawlci cliuti de pgthodss ntlliages eu traitement d'ima&ia- d'aures CHAVEL (Thèse /g) 

Signal trail* 

OPTIQUK COHERENTE OPTIQUE INCOHERENTE 

Amplitude lualncuae Intensité 1untueuse 

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE ELECTRONIQUE DIGITALE 

Courant ou tension Tension binaire 

Entré* du système Transparent 

Tria facile 

Transparent ou objet 
diffusant 

Récepteur de flux Disque ou bande 

Peu lnt«re. .ant F o c l i f * u * ***»*« ttb 

de pointa seulement 

Tri» facile Tree facile 

Soustraction 

Opérations no» lit ifairct 

Cuflt d'un traitesustt 

Temps de traitement 

Sortie du système 

Rarement possibles Rarement possibles 

Opérations tt*m in variante» Rarement possibles Rarement possibles 

Nombre de pointa Brand Grand 

SeualbiltcC au bni l t TrBa aansllile rcu sensible 

Ban smfclti 

Iitatantanné 
(Simultané) 

Ecîaïrestent 
(aortie quadratique) 

Bon marelul 

Instantané 
(SimiUattE) 

Très facile («aie 
causalité) 

Difficile 

Très facile Très facile 

Très facile Tris facile 

Faible Très facile 

Faible Faible 

Peu «onsibïfe Peu sensible 

lion uarcliS Cher 

Lent 
Lent 
(séquentiel) 

Courant ou 
tonsion 

Etat de la sienûlre 
disque, bande 
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PARTIE III 

LEGENDE DES FIGURES 
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Figure 14 Cliché du spectre de puissance. 

Figure 15 Enregistrement du cliché de la densité spectrale. 

Figure 16 Banc de Fourier utilisé pour l'analysa optique des clichés. 

Figure 17 Banc de filtrage spatial. 

Figure !8 Photographie du montage optique de filtrage de Fourier-

Figure 19 Cliché de référence à 160 no. 

Figure 20 Images filtrées 

a Filtrage passe-bas en lumière cohérente 

b Filtrage passe-haut 

c Filtrage coupe-haut 

d Filtrage coupe-bande 

e Filtrage passe très-bas 

Figura 21 Intérêts et limites des méthodes optiques. 

Figure 22 Dispositif hybride d'analyse d'images. 

Figure 23 System* de dépouillement du C.D.C.A. 

Figure 24 Balayage de calibration. 

Figure 25 Histogrammes de calibration. 

Figure 26 Courbe de calibration du fila I04-C7 (pose 1 s) obtenue au 
C.D.C.A. 

figure 27 Caztc isophote montrant l'organisation des grains brillants. 

Figure 25 Agrandissement de la carte précédente montrant une organisation 
ondulatoire des grains. 

Figure 29 3alavage ligne en densité du cliché 160 = . 
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Figure 30 Balayage ligne calibré en intensité. Les intensités sont 
exprimées en unité relative» 

Figure 31 Carte relief lissée par moyenne courante. Ce traitement fait 
ressortir des ondulations à moyenne échelle (dimension carac
téristique £-10 Mm) qui apparaissent dans les cellules super
granulaires. 

Figure 33 Histogramme de densité photographique sur l'ensemble d'un 
cliché numérisé correspondant au soleil calme. 

Figure 34 Modélisation de l'histogramme de densité comme combinaison 
d'une gaussienne et d'une poisscnnienne. 

Figure 35 Densité Spectrale d'Energie (D.S.E.) correspondant a un fichier 
(a,b,c) de calibration (a), un fichier de points du réseau chrooosphé-

rique (b), un fichier de points dans le centre de supergranule 
(c). Le représentation pour les D.S.E est logarithmique. 

Figure 36 Densité spectrale locale. 
<a,b,c) 

Figure 37.a Carte isophote correspondanC géographiqueoent â la table 
des densités spectrales locales. 

Figure 37.b Tableau des densités spectrales d'énergie. (D.S.E.). 

Figure 38.a Valeur moyenne dt la densité spectrale locale. 

Figure 38.b Coupes radiales de la carte moyenne de densité spectrale locale. 

Figure 39 Paramètres de l'autocorrélation spatiale, (dans le texte). 

Figure 40.a Autocorrélation d'une distribution de créneaux de largeur a 
Cquidistants de d, pour divers rapports d/a. 

Figure 40.b Variation du contraste de l'autocorrélation pou.- un modèle 
régulier de créneaux selon le rapport a/d. 
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Figure 40.c 

Figure 41.a 

Figure 4Kb 

Figure 41.c 

Variation des paramètres d'autocorrélation avec d/a. 

Autocorrélation d'un peigne parfait 

Autocorrélation d'un peigne irrégulier 

Autocorrélation d'un peigne irrëgulier (dans l'approximation 
continue). 

Figure 42 
(a.b.e.d) 

Figure 43 

Autocorrélation d'un peigne irrëgulier de "granules" pour 
diverses valeurs des rapports oa/d et ad/d. 

a. Autocorrélation d'une région calme 

b Autocorrélation d'une région active 

c Comparaison des autocorrélations moyennes à petite 
échelle pour le centre des supergranules, le réseau et 
une plage. 
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Figure 20 : Traitement optique cohérente 

Figure 20 a: Filtrage passe-bas en lumière 
colié rente 

-y 

Figure 20 b : Filtrage passe-haut 
Résolution des structures en grains 
brillants 



Fii|iire 21 : Intérêts et limites des méthodes optiques - Comparaison des méthodes do traitement cohérent 

gain f i l t r e 

Ec1airage cohérent 

réponse percusslonnelle 
en ampli tue 

et incoherent. 

passe-bande 

XO/a 

AD/n *D/b 

Eclairage Incohérent 

réponse percussionnelle 
en intensité 

Al)/a 

1ÏM 

-2a -2b 

Deux points images distants de 2AD/a peuvent s'annihiler s ' i l s sont en phase en lumière 
cohérente, mais sont résolus s ' i l s se superposent en intensité. 

Le hruit sur l'image dfi a un défaut ponctuel décroît en 1/x en éclairage cohérent et en 
l / x v en incohérent . 

2a 
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l i gu re n : Projet de d i spos i t i f hybride d'analyse d'images 
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Application au traitement en temps réel des clichés 



1 FDP 11/40 (mémoire 23 K mots de 14 bits) 
2 Densitomëtre Perfcin Elmer PDS 1010 
3 Unité de bandes magnétiques 
4-5 Unités de disques 
6 Console Tektronix 4010)1 
7-8 Perforateurs de rubans 
9-10 Ira çante électrostatique dont G03LD 5095 
11 Interface 
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(Caatra de Sépouillaaent cas Clichés Astrsnomiques} 
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Figure 34 : Modélisation de l'histogramme de densité 

Ad : largeur i int-hauteur des fluctuations de densité du 
film de calibration pour une densité moyenne d = 0, l ! i . 
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Figure 40.a : Autocorrelation d'une peigne régulier LU, de portes A 
pour différents ratios d/a • 4, 2, 3/2, . 
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Figure 41.a : Autocorrelation : peigne parfait 
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IV. DISCUSSION DES RESULTATS 
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A RESOLUTION FHYSIQOE ET INSTRUMENTALE 

a ETALEMENT INSTRUMENTAL 
L'image, information bidimensionnelle enregistrée à travers le détecteur, 

décrit la répartition d'éclairement au foyer du télescope. Four remonter à 
la distribution des luminances dans la zone explorée, il faut considérer les 
diverses causes d'étalement instrumental qui affectent la résolution horizontale 
effective sur le soleil. Cette résolution horizontale a été évaluée pour la 
chaîne télescope + êmulstion + enregistrement des données, et mesurée en terme 
de réponse en fréquences spatiales. 

Le télescope de diamètre 10 co avec obturation centrale de 0,48 correspond 
à une fonction de transfert de modulation FTM ; la dégradation introduite par 
le paquet de grains élémentaires sur 1'emulsion photographique pour les êclaire
ment s utilisés correspond à une limite de 5 um ; l'enregistrement au CDCA des 
clichés avec un spot d'analyse de 10 vm et un échantillonnage de 5 um se combi
nent en une réponse en fréquences spatiales horizontales indiquée sur la 
Figure 10. En résumé, la fréquence de coupure pour un rapport signal sur bruit 
de 1 correspond 3 (0,6") _ 1 dans les conditions optimales de détection. 

La résolution verticale sur la distribution en altitude du flux dans 
la couche explorée est déterminée par le transfert radiatif â travers 1'atmos
phère solaire,du rayonnement â la longueur d'onde étudiée. 

b TRANSFERT EI HAUTEUR DE FORMATION 
Four le rayonnement continu, l'intensité émergente résulte de l'intégra

tion de l'équation de transfert : 

u dl/dT - I - S. 

dans l'approximation stationnaire plane, en introduisant la profondeur optique 
dr « -Kp dh a partir de l'opacité massique K. 

L'intensité émergente : 

I <T - 0) - [ S(T) e" T /' J dT/u 
Jo 

reçoit sa contribution majeure dans le lieu autour de T " u » cos 5. 

Dans le cas d'une atmosphère plan-parallèle s t ra t i f iée en équilibre 
isotherme : 

0 - P0 e " h / a ° où Ho - M/-jmg 

est l 'échelle detauceur, d'où 
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. „ -h/Ho _ 
dx - -K p e dh 

o 

avec K constant, d'où T • K p H compte-tenu de la condition liaite 
T(h = •) • 0. ° 

La hauteur de formation où T » y est obtenue pour un libre parcours 
moyen lpm - (Kp) - 1 égal à l'échelle de hauteur H 0, la profondeur optique 
correspondant au nombre de lpm a compter de t • 0. 

La fonction de .contribution : 

dl/dh - S/H0 e "
T / y T/U 

est représentée en Figure 44. Elle montre que l'extension verticale 3 mi-
contribution de la couche de formation est entra T/U » 0,25 et T/U « 2,4 ce 
qui correspond S des altitudes comprises entre h + 1,4 H et h - 0,9 H pour 
l« - t. 

On voit sur cet exemple simplifié que la résolution vertica.le est limitée 
sur la couche explorée 3 une épaisseur de l'ordre de 2,3 fois l'échelle de 
hauteur lorsqu'on peut considérer la fonction source constante et l'atmosphère 
en équilibre isotherme. Cette limite tenant à la physique des milieux étudiés 
constitue un obstacle majeur à la localisation précise du signal en altitude. 

D'autre part, l'atmosphère isotherme en équilibre est extrêmement pauvre 
en information, car l'intensité qui en émerge n'est alors autre que la fonction 
source constante dans un tel milieu.. 

Cependant si la fonction source a une dépendance quasi parabolique 
de la profondeur optique (approximation de Barbier), l'intensité émergente I 
correspond a S (T » u). 

En effet, si : 

M 

S - S(T) « Z a T n 

n-0 n 

I - 8(T) e" T / l 1 dT/u - I a u n 

o n-0 n 

I - Z s V* (n ! ) • 
n 
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L'écart a l'approximation de Barbier vient du terme d'ordre 3 : 

I(o) - S(T - y) = 0.3 f3 - 5/6 - 3(d 3S/dt 3) 

En ne considérant que le domaine où la fonction de contribution : 

dl/dh - Kp S(T) e z / u /v 

est notable, nous pourrons utiliser cette approximation dans la mesure où les 
conditions d'application (atmosphere plan-parallèle, variation modérés de 
l'opacité et de la densité, dépendance parabolique S - S(t))sont valides. 

B MODELE D,'ATMOSPHERE MULIICOMPOSANTES 

a MODELE NON ETL 
Dans l'hypothèse d'équilibre thermodynamique local (ETL) la fonction 

source continue S(T) égale la fonction de Planck B(T) pour la température T 
& la profondeur optique T, mais ne suffit pas â décrire les raies. La détermi
nation des absorbants majeurs et de leur opacité permet néanmoins de calculer 
en situation hors ETL les paramètres de transfert (hauteur de formation, fonc
tion de contribution dl Dh, fonction source) a partir d'un aodèle de température, 
densité, pression et abondance des éléments dans l'atmosphère solaire. A partir 
du minimum de température, en situation hors ETL, il faut tenir compte du 
bilan détaillé des processus d'excitation et d'ionisation des atomes. Pour 
référer et exploiter nos résultats, nous avons choisi le modèle de Vernazza, 
Avrett, Loeser (81) qui se fonde sur une exploitation non ETL de mesures solaires 
du continuum ultra-violet. Nous désignerons cette référence par VAL 81. 

Le modèle de température thermodynamique, ainsi que les hauteurs de for
mation de raies sont portés sur la Figure 45. Les températures de brillance, 
la hauteur de formation du continu et les absorbants majeurs sont portés en 
Figure 46, et en Figure 47 pour le continuum autour de 160 nm. Nous avons aussi 
dressé un tableau de paramètres hydrodynamiques importants décrivant, S partir 
de ce modèle, le bord de la zone convective, la photosphère, le minimum de 
température, la chromosphère et la couronne (Cf. Tableau III). 

b MODELES MOLTICOKPOSASTES DE VERSAZZA, AVRETT et LOESER 
Vernazza et.al (81) fournissent une famille de modèles pour décrire sta

tistiquement les composantes de luminosité solaire selon leur intensité moyen
ne (Cf. Figures 49 et 50). Les composantes sont ordonnées dans des classes 
correspondant à un pourcentage donné de la surface solaire. 

(A) Un point sombre dans une cellule 

(3) La moyenne du centre de cellule 

CC) La moyenne du soleil calme 



Table 111: Modèle "C" de VCRNAZZA 

Interleur Bord zone 
convertive 

Photosphère Minimum Chromosphere Couronne 

Profondeur optique icnnn 
géométrique 7,5 1,00 3 10-'' 2 H T 7 4 10-» 

Densité p(g CM"3) 3,2 10- 7 2,7 10" 7 5 10"* 1,1 10 - ' 1.2 10-»'' 

l<;m|ié rature 10* 10* 6 400 K 4 200 K 10'' 10* 

Cclielle de hauteur 30 Ho 300 km 200 km 130 km 300 km 30 Mm 

Gradient v l Km-' 
vitesse du son {Km/s)Cs 90 9 km/s 7,3 km/s 5,9 9 90 

Vitesse turl)ii1cnte(km/s)c t 1,0 1.6 0,6 0.7 9,1 ' S 

Vitesse d'Alfvên pour II en 
gauss c. = 0,20 10" s x 
H / 4 A 

4,9 ll(m/s) 5,4xll(ni/s) 40xll(m/s) 04xll( m/s) 25x11 (km/s) 

Pression totale (cgs) 1,8 10 5 1,2 10 5 . 1,3 W 3 1,7 10-> 1.5 10-' 

Pulsation de coupure (Hz) 

"lam, • C s / 2 n 3 10" 3 15 10- 3 10 10- 3 45 10" 3 18 10- 3 

1 
3 10~3 

T=2»/wK 

* " 
420 s 350 s 140 s 350 s 35 am 
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(D) La moyenne du réseau 

(E) Un élément brillant du réseau 

(F) Un élément tris brillant du réseau 

Ces composantes sont traitées séparément comme des atmosphères plan-
parallèle. En première approximation, l'interaction horizontale entre les 
coaposantes y est négligée, ce qui est consistant avec la résolution de 5" soit 
3,8 Mm qui excède les hauteurs de formation des raies et du continu qu'ils 
étudient. 

Nos clichés de la région du minimum de température, montrent une struc
ture complexe aussi bien dans le réseau qu'au centre des supergranules avec 
une distribution de points brillants de dimension inférieure à 1 Mm. La couche 
de formation du continuum â 160 nm étant 300 ion autour de 500 1cm (ce qui est 
proche de notre indication simplifiée ah i 2,3 R avec H ~ 130 km) d'après 
VAL 81, on voit que des effets de transfert multidimensional peuvent apparaître 
pour notre résolution spatiale. 

Cependant les modèles de VAL constituent des outils nécessaires qui 
peuvent donner une description statistique de l'atmosphère 3 partir d'obser
vations moyennes, et qui doivent précéder l'étude des structures spatiales 
plus complexes. 

c DESCRIPTION STATISTIQUE DE 1 ' INH0K0GENEITE DE BRILLANCE 
REEVES (76), étudiant le réseau ehromosphérique, a obtenu des histogrammes 

d'intensité pour le soleil calme. VAL trouvent sur las clichés Skylab une 
corrélation linéaire entre intensités d'une longueur d'onde à une autre, dans 
la gamme 40-140 nm. 

Les composantes sont choisies en ordonnant diverses tranches d'intensité 
dans l'histogramme et en affectant i chacune un pourcentage de la surface occupée 
par le soleil soit : 

(A) 8Z 

(B) 30Z 

(C) 30Z 

(D) 193 

(E) 9% 

(F) 4S 

Four chaque composante, le spectre mesuré entre 40 et 140 nm par Skylab 
permet, de remonter à un modèle de température depuis la photosphère 
T - 1, h « 0 ka T - 6400 SC jusqu'au plateau a 2200 km, T - 20 000 K ou 
la raie L a est formée. 

A partir de ces modèles de température, VAL (SI) ont pu calculer les 
diverses intensités 2 d'autres longueurs d'onde, en particulier autour de 
160 cm, ce qui peut être comparé â nos observations. L'hypothèse de corrélation 
muitispectrale linéaire entraîne que tous les histogrammes peuvent être norma
lisas à partir de la largeur à mi-hauteur ce l'histogramme : 
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AI* - C X - A X 

et de l'intensité correspondant au pic de l'histogramme. 

Ainsi pour une relation : 1^ " 1° + a^ I , et un histogramme d'intensité 
P.(I-), l'histogramme d'intensité à A se déduit par la relation : 

d'où 

soit par translation de i^, extension de 1'échelle des intensités de a^ et 
normalisation de l'histogramme par division par a,. 

Mous avons ainsi analysé les histogrammes d'intensité a 160 nm que nous 
avons obtenus pour les comparer a des travaux antérieurs. 

d DESCRIPTION DE L'HISTOGRAMME D'INTENSITE POUR T.R.C. 160 nm 
Nos histogrammes d'intensité peuvent être considérés comme la superposition 

d'une distribution gaussienne centrée sur la valeur pic de l'histogramme et 
d'un résidu formant une distribution brillante. Cette distinction permet en 
suivant A.SKBMASICB (82), une étude systématique de la contribution du réseau 
chroœosphérique a la luminosité du soleil calme selon les longueurs d'onde, 
et partant selon l'altitude. 

La distribution gaussienne décrit la distribution de l'intensité au centre 
des supergranules ; les fluctuations y excédent largement la dispersion due 
au bruit photographique, ce qui confirme leur origine solaire. La largeur 3 mi-
hauteur correspond 3 une modulation moyenne : 

' C5.7 - 3,2)/<5,7 + 3,2) - (I - I_it.)/(I „ + I_ l n) = 0,2â 
max min max min 

entre structures sombres et structures brillantes. Elle décrit la modulation 
correspondant aux grains brillants au centre des cellules de l'ordre de 10Ï, 
et une partie de la modulation due 3 ce que nous étudierons comme une structure 
intermédiaire d'embrillancement (modulation 0,23). 

La distribution brillante comporte un pic autour de 3 unités d'intensité 
qui correspond 3 la moyenne d'intensité de la structure intermédiaire, et une 
large queue brillante décrivant les intensités caractéristiques du réseau chro-
aosphérique de 3 3 3 unités d'intensité. 
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e COMPARAISON AVEC LE MODELE DE VEBNAZZÀ, AVKETT ET LOESES (81) 
L'utilisation de l'histogramme d'intensité constitue un outil 

privilégie pour étudier l'inhooogénéité de la surface solaire, et mesurer 
la variation des distributions locales décrites ci-dessus selon l'activité 
solaire. Elle constitue une contrainte pour les modèles multicomposantes. 

Nous avons normalisé notre histogramme selon le critère utilisé par 
Vernazza, à savoir une distinction entre les classes de luminosité A, B, 
C, D, E, F. 

La comparaison des histogrammes P(90 nm) obtenu par VAL et 
F(160 nm) à partir de nos observations révèle une bonne similitude encre 
les distributions. 

A partir de leurs modèles de température, VAL (81) ont calculé les 
intensités autour de 160 nm pour les diverses composantes (cf. Figure 52). 

Comparons les classes d'intensité à partir de nos observations et 
de leur calcul : 

A B C D E F 

Intensité classe observée par T.R.C 1,55 2,2 3,0 3,8 5,3 8,5 
(unité relative) 

Intensité classe calculée è 163 na 1,75 2,2 3,0 3,5 4,0 4,8 
(unité relative) 

(Remarque : nos images sont obtenues à travers un filtre monochromatique 
de largeur 3 mi-hauteur 13 nm autour de 160 nm. le spectre solaire transmis 
par le filtre a une largeur Equivalente de 20,5 nm et est centre sur 163 nm. 
Nous considCrons l'intensité intégrée sur le film comme proportionnelle a 1'in
cens i té monochromatique 3 163 nm). 

On voit que les intensités calculées ont une dynamique Ip/I. "2,7 moitié 
plus resserrée que les observations IV/IA " 5,5, ce qui est le symptôme de 
la moindre résolution (5") des données de Skylab et semble indiquer une erreur 
systématique sur les modèles de température pour les composantes A, E et F. 

(Tous pouvons {valuer l'écart en température de brillance au niveau du 
minimum de température correspondant 3 ce désaccord, 3 partir de la loi de 
Planck : 

I » a exp(hc/(AkI)) avec A - 160 nm et T » 4200 X 

et 

a constante de normalisation 
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soit 

AI -v. 200 log I/I 

soit 

-25 EC pour le modèle A 

+60 EC pour le modèle E 

+110 K pour le modèle F (4Z des points les plus brillants du réseau) 

Néanmoins, il faut remarquer que les modèles B, C, D calculés à partir 
d'une résolution de 5" fournissent une trSs bonne description statistique, 
mime â 1" de résolution, du centre des cellules, du soleil moyen , et du 
réseau moyen.. Ceci justifie l'utilisation des modèles de VAL (SI) pour 
interpréter quantitativement nos observations, et dériver les paramètres phy
siques (température, pression, densité, absorbants, fonction source et fonction 
de contribucion) pour l'étude de la chromosphere. 

L'utilisation des histogrammes pour l'étude statistique de 1'inhomogénéité 
de brillance, djit être complétée par l'étude des échelles spatiales correspon
dantes pour donner une description des paramètres physiques intervenant dans 
cette inhomogénéité, et modSliser ces structures. 

f DESCRIPTION SPATIALE UNIDIMENSIONNELLE DE L'INHOMOGENEITE 
A partir de lignes de balayage en intensité, nous pouvons reconnaître 

et décomposer a diverses échelles les structures de la surface solaire. Ainsi 
sur la Figure S3.a, nous reconnaissons la coupe d'une région active d'une 
largeur de 170 Mm avec une intensité moyenne égale â 3 fois l'intensité de 
référence If(If * 2) ; la coupe passe par une tache sombre d'intensité proche 
de If. La région est résolue en tris fines structures brillantes d'intensité 
maximale moyenne égale a 4 fois If, mais pouvant aller jusqu'à 10 fois If â 
certains endroits. Les structures fines ont des dimensions inférieures a 1 Mm, 
mais leur interdistance n'est parfois pas totalement résolue. Ces points brillants 
sont regroupés en structures compactes de largeur moyenne 10 Mm. Certaines 
structures isolées de largeur 2 Mm correspondent à la coupe de boucles issues 
de taches. 

Sur le soleil calme nous pouvons reconnaître la trace du réseau (Figure 
53.b) chromosphérique avec une intensité moyenne double de If, une largeur à 
mi-hauteur de 4 Mm. Le réseau est résolu en points brillants dont l'intensité 
«'élève a 3 ou-4 fois I;. On retrouve une distance caractéristique encre pics 
due au réseau de l'ordre de 30 Mm. A l'intérieur des cellules définies par le 
réseau (Figure 54), on observe une structure plus régulière constituée de pics 
de largeur soyenne 3 Mm, d'une intensité maximale égale a 1,5 I ,. et distants 
ce 3 Mm. Cette structure intermédiaire est confiraée par la présence d'un pic 
secondaire dans l'autocorrélation unidimensionnelle du cliché à 160 ma. Au centre 
des supergranules, deux organisations sont combinées : grains de 1 Mm séparés 
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par 2 Mm, et mésostructures de 3 Mm distantes de 8 Mm. Les excës de température 
correspondants sont 50 EC et 80.K. La distribution des paramètres des grains 
brillants est donnie dans le Tableau IV. 

g INTERPRETATION SPATIALE DE L'AUTOCORRELATION 
Nous avons calculé l'autocorrélation de divers fichiers images extraits 

des clichés T.R.C. En particulier, nous avons comparé la structure fine du 
soleil calme et d'une région active sur une ligne image de 200 points de 0,3 Ho. 
En application de notre étude de l'autocorrélation, dans la partie précédente 
III.E, nous avons pu mesurer des valeurs de l'écart type de la gaussienne 
primaire décrivant la structure élémentaire du quantum de brillance. Nous 
avons vu que la résolution (télescope + emulsion) conduit â une résolution de 
1" pour une. confiance 3a, ceci équivaut à une tache image de 1/2 largeur SMS : 

o » 10 lus / 2 

correspondant a 0,35 ± 0,1 Mm sur le soleil ; cette tache image est 1 comparer 
à l'écart-type du pic primaire de l'autocorrélation décrivant la structure 
fine : 

o. r - 0,8 ± 0,1 «m 

La largeur de l'autocorrélation étant /Z fois la largeur du granule gaussien 
étudié, on en déduit une estimation de la taille réelle des quantum de 
brillance : 

a2 „ 0 | c . 02 . o,2 

soit, 

a « 0,45 Mm £ 0,2 tSa 

compte-tenu de la résolution, et des incertitudes sur o,- ainsi que sur la 
méthode permettant de dériver la structure individuelle" des quantum â partir 
du pic central d'autocorrélation. La barre d'erreur est grande mais un program
me d'ajustement automatique de l'autocorrélation devrait améliorer la précision 
de la méthode. 
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Table IV s Distribution et photonStrie de» grains brillants S 160 nra. 

Intérieur des cellules Késeau chnimospliérlque Région active 

Intensité Maximale E* 
(eu unités arbitraires) 

Intensité de référence 
(conposante A)E|> 

3,0 

E b - 2,0 

4 to 7 8 to 12 

Modulation statistique due au 
bruit photographique **,»./* 

0,038 0,045 0,05 

*> Itapport siRiiul sur bruit i» 4 -v 8 y. 15 

Rapport des brillances E'/E. i,5 2,0 to 3,5 4 to 6 

Largeur caractéristique $ 1 Mm 2 His 2 M« 

Kxeas de température de 
- brillance si la structure est 

résolue 

70 K 140 to 250 K 280 to 360 K 
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L'autocorrélation nous permet aussi de confirmer la présence de struc
tures récurrences dans le soleil calme avec d • 8 Mm, le pic primaire donnant 
une largeur caractéristique /2o'a de 3 Mo équivalent au groupement dis 2 ou 
3 quantum de brillance, et una fluctuation de la récurrence autour de d carac
térisée par a. < 2 Mm 'v 0,3 d. Ces structures intermédiaires sont bien définies 
(/2aa/d •>• 0,35), assez régulières (od/d •<• 0,3) ce qui explique pourquoi l'auto
corrélation permet d'en décrire les paramétres caractéristiques. Si nous relions 
ces résultats â la photométrie unidinensionnelle des images T.R.C., nous 
trouvons un contraste : 

tt™™ " r „ i n

) / C l W * Imin> max ffixn max min 

de ces structures égal à 0,27, ce qui correspond 3 des fluctuations de tempé
rature de brillance de : 

oT « 200 log I _/I , » 80 K au niveau du minimum de température. 
a mase min * 

une telle fluctuation de température de brillance, correspondrait dans le 
visible 3 480 ara, X : 

4T - kT2/hc K Log 1 7 1 » 1300 Log I'/I 

soie, 

VU - 1,06 ce qui correspond 1 un contraste de 3Z. 

Les échelles caractéristiques de cette structure, et son aegré d'orga
nisation sont comparables â la description de la aésogranulation, découverte 
d'abord en vitesses pa: NOVEMBER et al (79), puis étudiée en intensité en 
lumière blanche. Cette structure présente dans la photosphère un contraste 
SMS de 3%, ce qui correspond i des différences de température de 40 K dans 
la photosphère. La méaogranulation est susceptible d'être de nature convective ; 
en admettant une pénétration convective au-delà du minimus de température, 
nous pouvons estimer une limite supérieure de l'excès de température correspon
dant dans la chromosphere, soit au niveau du minimum de température 
4T/T. < 2/300, qui correspond i des variations de 0,15 en intensité ou de 
30 fr en température. Sous voyons que ces limites .supérieures pour la méso-
granulation sont, selon des hypotheses mime favorables, inférieures 3 l'inho-
mogénéité observée (soit 80 K). Ainsi, même si la sensibilité de l'expérience 
T.S.C. (3S) pour cette échelle caractéristique de 8 .Mm est suffisante pour 
déceler des variations de 15% en intensité correspondant i la mésogranulation, 
il semble que cette structure soit masquée par une inhomogénéité de nature 
différente bien que de mSae échelle. Nous verrons dans la partie concernant 
le chauffage chromosphérique, que les mésostructurts que nous observons' s'appa
rentent aux "points brillants" observés dans les ailes des raies H et S du Ca 
par LIU (72), CSâM et DAME (32), dont le comportement périodique et l'excitation 
par l'oscillation de 5 an semblent établis. Lors du second vol de T.S.C, nous 
n'avions pas de séquence temporelle de clichés, ce qui rend impossible la dis-
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tinction entre structures stationnaires dans le temps, et des structures oscilla
toires ou transitoires. Avec une série temporelle, et un filtrage spatio-
temporel, nous pensons pouvoir séparer des structures oscillatoires ou convec-
tives et déceler des structures correspondant à la limite instrumentale de 
sensibilité étudiée dans la partie II. 

Un autre résultat confirmé par l'autocorrélation est l'existence de 
structures récurrentes â 15 Mm - 20 Mm dans les régions actives, reliées a 
la persistance du réseau chromasphérique d'abord suggérée par filtrage de 
Fourier des images à 160 nm. 

Ainsi, les images du minimum de température prises à 160 nm Cet plus 
généralement les images dans l'ultraviolet lointain), sensibles à la moindre 
inhomogénéité de température, permettent de déceler la trace chromosphérique 
de phénomènes sous-jacents. En comparant les clichés à 160 nm et les observa
tions du champ de vitesses, d'intensité, du champ magnétique obtenues au sol 
simultanément, nous essaierons de relier les structures spatiales vues par T.R.C. 
â la dynamique de l'atmosphère solaire. 

C MANIFESTATION DE STRUCTURES SOLAIRES 

a ETUDE SYNOPTIQUE COMPAREE DES OBSERVATIONS 
Nous avons disposé, pour comparaison, des observations simultanées au 

vol T.R.C, soit dans l'ordre (Cf. Clichés en partie II.C) : 

- Un cliché en lumière blanche (Sacramento Peak) 

- Un magnétogramme (Kitt Peak) 

- Un cliché T.R.C. 3. 160 nm 

- Un filtregramme H a + 0,5 A (Sacramento Peak) 

- Un spectrohéliogramme H a (Meudon) 

- Un spectrohéliogramme Kj (Meudon) 

- Un cliché T.R.C. a L a 

Nous voyons que l'atmosphère au niveau du minimum de température apparaît 
très inhomoglne en intensité sur le cliché T.R.C. 160 nm. Nous pouvons recon
naître des taches solaires sombres de taille 3 â 10 Mm, correspondant exacte
ment aux taches photosphériques en lumière blanche. Le réseau chromosphérique 
et les régions actives sont renforcés en intensité dans l'ultraviolet (â 160 nm 
et 3 L a), et dans les raies formées dans la chromosphère comme Ca II B et K 
et le coeur de H et. Nous avons reporté (Figure .45) les hauteurs de formation des 
divers continus et raies d'après VERHAZZA (81). D'autre part, nous avons pré
senté les observations dans l'ordre des hauteurs de formation : 
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- Continu lumière blanche et magné'togramme (photosphère t 0 Km) 

- Continu 160 am (minimum de température •>• S00 km) 

- H a * 0,5 A (basse chromosphere) 

- H a(moyenne chromosphere) 

- K3 (haute chromosphère) 

- L a (base de la région de transition) 

Les structures du réseau chromosphérique correspondent dans leur 
allure générale entre K3 et 160 tua, mais le réseau en K3 est plus large que 
celui a 160 nm. Depuis la découverte en vitesses de la supergranulation 
(LEIGBTOH NOYES SIMON (62)) et de la présence de champ magnétique aux frontières 
des supergranules, on connaît la correspondance générale entre le réseau K 3 et 
les groncières magnétiques des supergranules(que l'on retrouve en comparant les 
clichés au magnétogramme). Cependant, à fine échelle le réseau K3 n'est pas 
toujours corrélé au champ magnétique, moins que- le réseau étudié dans OU par 
exemple (LUI (71)). Cet écart doit s'expliquer par la divergence de structures 
magnétiques, mais aussi comme une contribution à la luminosité en K3 qui semble 
non magnétique. 

Le réseau chromosphérique apparaît très clairement dans les clichés 
160 nm et L a, â la fois grâce à la résolution inférieure à 1" et à la 
sensibilité de la fonction source dans l'ultraviolet. Les clichés 3 160 nm 
peuvent être résolus en grains brillants présents aussi bien dans les régions 
actives, le réseau ou l'intérieur des supergranules. 

Nous voyons ainsi que 1*inhomogénéité spatiale des clichés 160 nm 
manifeste la trace des structures comme les régions actives, les supergranules 
et à plus fine échelle au niveau du minimum d- température. 

Le cliché à L a ressemble fort à celui en K3' en ce qui concerne le 
réseau, mais présente des structures opaques (filaments, boucles connectant 
diverses polarités magnétiques et boucles sombres au-dessus des supergranules) 
d'ailleurs différentes de leur correspondant en H a, ce qui indique des condi
tions physiques, pour les hauteurs de formation associées aux raies, qui sont 
différentes. 

b ETUDE DES STRUCTURES FINES 
L'étude statistique (densité spectrale, autocorrélation, photométrie) 

des grains brillants du minimum de température nous a conduit â une dimension 
typique inférieure a 1", â une interdistance de 1,5 Mm et â un excès de tempé
rature de brillance de 50 K au centre des supergranules et de ISO K dans le 
réseau. L'excès iT est Svalué entre les pics des grains brillants et l'enveloppe 
des oésostructures. 

A cecte échelle, nous pouvons chercher une corrélation entre ces grains 
brillants et la granulation photosphérique. 
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b.1 Lien avec la granulation photosphërique 

La granulation (Cf. BECKERS (81)) est caractérisée par une fluctuation 
d'intensité en granules de taille moyenne 1200 tan, d'interdistance 1500 km, 
d'une durée de vie i 8 an, avec un contraste C * C„l/X • 1,23 à 500 no corres
pondant à AT T. 250 K entre granule et intergranule. Les observations ont montré 
la décroissance du contraste du centre au bord, son intervention au-dessus de 200 km 
et son annulation vers 400 km, ce qui résulterait de la pénétration eonvec-
tive des granules dans une atmosphère sous adiabatique stratifiée. Le spectre 
des vitesses associées aux granules peut être décomposé en une queue basse 
fréquence spatiale (X o 5000 km) due à l'oscillation de 5 mn qui croît avec 
l'altitude et serait décelable au minimum de température (Figure 56) et en 
une partie granulaire haute fréquence spatiale (X < 200 km) qui décroît avec 
l'altitude en 1,27 exp(-h/150) km s" 1 (CAHEIELD (73) et KEIL (79)). 

Le modelé de granulation solaire de NELSON (79) (Cf. Figure 55) semble 
ainsi n'indiquer aucune trace directe de la granulation au niveau du 
minimum de température. Des observations antérieures de 1'inhomogénéité spatiale 
dans K2 ou K3 semble mesurer une légère anticorrélation avec la granulation 
photosphérique. L'inversion de contraste semble donc se prolonger au-delà de la 
distance estimée â 400 km de pénétration convective granulaire. D'autre part, 
si les fines structures que nous observons correspondent bien aux brains bril
lants en K2, â l'aplomb de frontières intergranulaires, l'ordre de grandeur de 
l'excès de température (AT i< 50 K) de brillance semble indiquer une cause 
physique supplémentaire de l'inhonpjgénéité chromosphérique qui n'est pas décrite 
par les modèles de pénétration de la convection granulaire (AT "« 0,5 K) jusqu'au 
minimum de température. 

b.2 Lien avec les tubes de flux magnétiques 

Pour décrire l'inhomogéneitë du réseau chromosphérique, nous avons 
étudié le lien entre nos observations et le champ magnétique. Le réseau chro
mosphérique, résolu au sol en tubes de flux magnétiques, est aussi résolu 
sur nos observations en quanta de brillance. La continuité de variation de la 
distribution des grains selon l'activité (centre des super-granules, réseau et 
région active) nous a amené 3 étudier le lien entre les structures magnétiques 
et les structures observées sur T.R.C., et à modéliser i'inhomogénéici de bril
lance comme pouvant en partie résulter de l'effet d'éléments magnétiques sta-
tionnaires (tubes de flux sur le bilan énergétique et radiatif à petite échelle 
(objet de la partie D). L'évidence de propagation d'ondes et de dissipation 
d'énergie dans de tels tubes de flux ne nous est pas accessible par manque 
de série temporelle, lors du second tir de l'expérience T.R.C. 

b.3 Lien avec le chauffage chromosphérique 

D'autre part, les embrillancements dans les cellules ont été reliés 
â des observations antérieures du chauffage chromosphérique. Comme indiqué 
par S.S. SEEELEY (S0), les embrillancements sont très semblables aux points 
brillants observés dans l'aile bleue de la raie H et K du Ca dans le centre 
des supergranules, ou le champ magnétique moyen est faible. De nouvelles obser
vations par CHAM et DAME (82), indiquent une évidence de chauffage chromosphéri
que a travers ces points avec un comportement et une excitation oscillatoires 
Aussi avons-nous considéré, dans la partie S, le diagnostic de chauffage dans 
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le continu ultraviolet et dans les raies, pour fournir des contraintes d'éner
gie aux mécanismes de génération, de propagation et de dissipation d'ondes dans 
la chromosphere. 

Mous pensons qu'une décomposition spatio-temporelle, dans le diagramme 
k-u, devrait permettre de distinguer dans 1'inhomogênéité de brillance l'effet 
de la pénétration convective, de structures magnétiques stationnaires, de 
l'oscillation photosphérique a 5 on ou ehromosphërique à 3 Mn, et d'ondes acous
tiques ou magnéto-acoustiques dans l'atmosphère solaire. 

D DIAGNOSTIC DE STRUCTURES FIMES MAGNETIQUES 

a STRUCTURE OU CHAMP MAGNETIQUE A PETITE ECHELLE 
Après la découverte de la supergranulation (LEIGHTQN et al (62)), 

BECKERS et al (76) ont montré l'accumulation de flux magnétique aux frontières 
des supergranules, auxquelles correspond le réseau ehromosphërique observé 
en H a, dans les raies H et K du calcium II ou dans les bandes de CS. 

Les observations à* haute résolution des champs magnétiques photosphëriques 
ont montré qu'ils sont forcement fragmentés. SHEELEY (67) et LIVINGSTON (68) 
ont mis en évidence des éléments magnétiques a une échelle inférieure â 1" 
dans la photosphère (tubes de flux). Far l'amélioration des magnétographes, 
les mesures de champ magnétique ont augmenté. Ainsi STENFLO (73), en mesurant 
deux profils Zeeman simultanés, déduisait avec précision des champs magnétiques 
de 2 kG. Cependant, les magnétographes solaires sont limités en résolution spa
tiale a environ 2" et ne mesurent généralement que le flux. Aussi 1'inference 
du champ magnétique dépend-elle fortement de la taille réelle des éléments 
magnétiques. C'est pourquoi on a pensé utiliser des images a haute résolution 
spatiale dans des raies chromosphériques pour décrire les structures magnétiques, 
en les calibrant par des relations intensité-champ magnétique (par exemple Zirin 
en 7.1, proposait des régies pour dériver le champ de filtregrammes en H a). 

b DIAGNOSTICS EN INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE 
FRAZIER (71) précisait la relation entre les champs magnétiques photos

phëriques et l'émission en Ca K pour décrire le réseau chromosphérique : malgré 
leur corrélation évidente à moyenne échelle, il y a une dispersion notable de 
l'émission Ca II K, par rapport au champ magnétique photosphérique, due à la 
redistribution partielle de la radiation Ca K et au fait que les hauteurs de 
formation sont très différentes. Ainsi l'étude centre-bord de 1'inhomogénêité 
d'émission en Ca II EC, semble confirmer que le réseau se compose de tubes de 
flux, s'espaçant lorsqu'on s'élève de la photosphère â la basse chromosphère. 
DUNN (72) montrait la présence de structures solaires en filigrane (filigree) 
avec une taille de 0,2" cospatiales au champ magnétique photosphérique concentré. 
La coincidence entre le filigree et des éléments magnétiques de 1-2 kG a été 
proposée par STîSH.0 (73). 1EHLISETTSR (74) sur des observations photosphëriques 
de faeules au centre du disque solaire présente des arguments phénoménologiques 
en faveur de la correspondance entre le filigree, les points fa-ilaires et 
les cubes de flux photosphériques. Il décrit les faeules comme des structures 
fiiamentaires de section quasi constance alignées le long du champ magnétique 
et enracinées dans l'espace intergranulaire. 
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HARVEY (77) à partir de mesures et observations, confirme la fragmentation 
du champ en éléments magnétiques (ou tubes de flux) de taille caractéristique 
100-300 km et de champ 1-2 kG dans la photosphère, avec un flux de 3 x 10 1' Mx. 
CHAPMAN (74) analyse les contraintes observationnelles sur les tubes de flux pour 
proposer un modèle stationnaire de température, et de champ magnétique dans 
ces tubes. Ce modelé semi-empirique devrait permettre d'interpréter quantita
tivement nos observations. 

c MODELISATION THEORIQUE DES TUBES DE FLUX 
Une fois établies l'existence et la modélisation des. tubes de flux 

PARKER (74) propose des scénarios de l'origine physique des tubes de flux, de 
leur évolution temporelle, de leur structure magnétique, thermique, dynamique, 
et de leur interaction avec les champs de vitesses photosphériques. Le rapport 
caractéristique entre la densité d'énergie magnétique dans les tubes et la 
densité d'énergie cinétique des granules suggère que des éléments magnétiques 
de 500 G peuvent résulter du pompage turbulent du champ dans les frontières 
supergranulaires. Les valeurs plus importantes du champ (0,5-2 kG) semblent, 
d'après PARKER (76) résulter d'ondes hydromagnétiques transverses comprimant 
le tube. SPRUIT (81) décrit la génération des tubes de flux, leur équilibre et 
leur forme dans une atmosphère stratifiée, la transition de la photosphère 
â la couronne â travers ces tubes, la structure thermique, la stabilité et les 
ondes s'y propageant. Nous avons développé certaines suggestions contenues 
dans cette revue pour étudier l'interaction entre les éléments magnétiques et 
le transfert radiatif à petite échelle, et pour diagnostiquer sur nos clichés 
du minimum de température une mesure du champ magnétique. 

d MAGNETOHYDROSTATIQUE DES TUBES DE FLUX 
La transition entre photosphère et couronne peut être décrite en moyenne 

par le rapport 8 - 8itP/B2, variant de B » 1 â S « 1 (pour les valeurs P et 
B intégrées), ce qui indique que la chromosphère voit sa dynamique gouvernée 
par la présence de champ magnétique. Cependant, â haute résolution, le critère 
moyen ne suffit pas et il faut faire intervenir l'intermittence des structures 
magnétiques en tubes de flux. 

d.I Equilibre magnétohydrostatique des tubes de flux 

Considérons un tube de flux vertical, en équilibre magnétohydrostatique 
Avec son environnement non magnétique. Si l'on néglige la pression dynamique et 
la tension magnétique due è la courbure du champ B2/R, l'équilibre de pression 
s'écrit en négligeant le terme pV 2 devant P e : 

P. + B"/8T • P ou B /8ir désigne la pression magnétique dans le tube, 
? c et ?j_ les pressions gazeuses è l'intérieur et à l'extérieur du tube. 

Cette première expression indique une limite supérieure à la valeur du 
champ magnétique soit (? a x Sz)^/- dans l'hypothèse hydrostatique, qui corres
pond I l'évacuation de la matière dans le tube. La pression dynamique l/2av2 

peut être négligée pour les vitesses observées (Figure 57). 

Bans 1'approximation d'un tube étroit, thermalisé avec l'extérieur, nous 
avens T^ • T e et -± • -̂ e (hypothèse d'égalité des températures at des masses 
moléculaires moyennes). 
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La stratification de la pression par la champ de gravité est donc : 

dLog Pj/dh - ug/RT » dLog P e/dh 

ce qui entraîne que le rapport ?«/?. e s E constant avec l'altitude soie 

S " *s/Œ, " ??) * 8 , s t aussi constant. 

Cette relation très simple obtenue avec nos hypothèses de travail, nous permet
tra de dériver des conséquences immédiates 3 propos de la physique de tels 
tubes de flux. Nous discuterons les hypothèses dans les paragraphes suivants. 

d.2 Evolution des paramètres du tube avec l'altitude 

La relation B " cte jointe à la conservation du flux $ « T B R 2 nous 
donne la loi de variation avec l'altitude du rayon du tube : 

R - (W*)UZ (8iP/8)" 1 / 4 

soit, 

dLog R/dh - (4 H ) - 1 

avec une échelle de hauteur quadruple de 1'échelle de pression K. La loi de 
variation du champ magnétiques en déduit aussi : 

? •*. BR* - B. R 2 

o o 

soit, 

dLog(B/BQ)/dh - -(2 H ) "
1 

ou B, B 0 et R, R 0 désignent les champs magnétiques et le rayon du cube de flux 
1 une altitude h ou h 0. Si nous supposons une séparation moyenne entre cubes_ 
qui dépend de l'activité de la région et de sa bipolarité, nous pouvons décrire 
la transition entre photosphère oQ les tubes sont séparés par a >> 2R et la 
couronne où les tubes se mêlent (a < 2R). La hauteur d'émergence h a correspond 
à S • a/2, et décrit le lieu de cette transition. Pour une région monopolaire, 
nous pouvons évaluer la distance aoyenne a, 1 partir de la mesure du champ 
moyen non résolu, et des champs élémentaires des tubes de flux soit, 3 un facteur 
géométrique près : 
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a 2B = ir R2B 

d'où 

a - R( irB/B) 1 / 2 - R 0 ( i r B o / B ) 1 / 2 

4 
3 comparer au rayon du tube S. l ' a l t i t u d e h : (B/K.) " exp (h/H) d'oQ l a 
hauteur d'emergence : 

h n - 2H Log (ÏÏB 0/4B") 

d.3 Hauteur d'emergence, boucles et observations 

Four des tubes de flux de 200 km de rayon dans l'a phocosphère (H t 150 km) 
nous pouvons calculer 1'interdistance et la hauteur d'émergence h,, correspon
dant 3 diverses valeurs de B 0 et B (Cf. SPRUIT (81). 

D'oQ le tableau suivant i 

B - 1,5 kG 
o 

B. • 500 G 
o 

Nous voyons que ce modelé décrit une transition entre l'organisation 
photosphérique du champ en tube de flux en un champ chronosphérique vers 
1200 km, ce qui correspond ï la hauteur moyenne de formation de H a. 

La hauteur d'{mergence correspond au minimum de température pour les 
régions actives et a la haute chromosphère pour les supergranules. 

Cependant pour des régions 3 polarité mixte, 1'interdistance a est 
surestimée ce qui indique que la hauteur d'Emergence se situe au-dessous des 
valeurs données, correspondant 1 des boucles magnétiques reliant les diverses 
polarités. Mous pouvons observer de telles boucles au niveau du minimum de 
température dans les régions acitves. Sur les clichés L a, nous pouvons 
observer des boucles en émission dans les régions accives ainsi que des boucles 
en absorption connectant divers points du réseau chromosphérique. 

B - 100 G 
(région active) 

B - 5 G 
centre des supergranules 

a • 1400 km a • 6100 km 

h„ » 740 km m 
h - 1600 km 

m 
a - 790 km a - 3500 km 

h„ » 410 km m 
h - 1300 km 



La modélisation précédente permet d'interprêter qualitativement certaines 
observations de structures magnétiques à 160 um, H a ou L a. Nous discutons i 
présent les hypothèses faites sur la structure thermique des tubes. 

e STRUCTURE THERMIQUE DES TUBES DE FLUX 

e.I Conditions spatiale de thermalisation 

Dans notre modale de tube étroit, nous avons supposé le tube thermalisé 
avec l'extérieur. Ceci requiert une distance caractéristique de thermalisation 
supérieure a la taille du tube. Dans la photosphere, l'échange thermique est 
dominé par le continuum radiatif, et la distance de thermalisation latérale 
n'est autre que le libre parcours moyen des photons visibles soit : 

» * * 1 / p Kcont ' « t c o n t ' 0 0 " 1 

ou p, K c o n t , t c o n t désignent la densité, l'opacité massique et la profondeur 
optique pour le continu a l'altitude de h dans le tube. Du fait de la pression 
magnétique, la densité de masse dans le tube est réduite : 

Pj/e e • Bj/1 + Bj avec B i » Pj 8n/B
2 

or, la photosphère correspond â un libre parcours moyen du continu équivalent 
3 l'échelle de hauteur soit : 

l/P eK g «• H 

ce qui correspond à la condition : 

l t n - (1 + 1/8.) H > R 

remplie si R < 130 km dans la photosphere et d'autant mieux remplie que 
B2/8-iP; est important. 

Au niveau du minimum de température et au-dessus la theraalisacion par 
photons du continu visible est moins efficace, et il faut considérer le rôle 
des autres absorbants, l'écart a l'E.T.L., ainsi que d'autres processus physiques 
de thermalisation. Cependant, si le processus de thermalisation dominant corres
pond a l'absorbant principal 1 un niveau donné nous pouvons étendre la condition 
précédente au libre parcours moyen du rayonnemeut dominant soit : 
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(1 + 1/Sj) . (l.p.mA) > R 

e.2 Condition dynamique de thermalisation 

La thermalisation requiert aussi une condition dynamique, â savoir 
que le temps de relaxation du tube t r soit plus petit que le temps dynamique 
t£ « B/v de chute sur une échelle de hauteur à la vitesse v. 

Un raisonnement élémentaire permet d'évaluer le temps de relaxation 
latérale d'un tuhe par transfert radiatif. Considérons un tube d'épaisseur 
optique latérale àx(\), et évaluons l'intensité émergeant latéralement» en 
supposant l'E.I.L. : S^CT) » BX(T) : 

*x" ul x (u) dp 

IxftO- BXCT> (1 " e ^ V ^ X 

ÛT* (u) - ir^/O + tg 2 8), et u - cos 9 

F X * 2 

f+I 

h u(l - e - ^ V
w ) ( 1 / / 1 + c* 2 S>> du - Bx(i)(l - .""

4 t X) 2w 

d'où 

P. - B. (T) (1 - e~ Û TX) 

En intégrant sur les longueurs d'onde 

hdX J B x CT)(1 - » "
i T X ) 

et en considérant l'épaisseur optique effective correspondant au maximum 
de la fonction de Planck, on a dans l'hypothesz ÛT « I : 

^cont I » xn> « % " W « 
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Le flux de chaleur radiative i travers la surface S est donc : 

dQ/dt - F S - AT .. oT* Je S avec dû " C pV dt 

an introduisant la capacité calorifique massique C de l'intérieur du tube 
de volume V , d'où : " 

dT/Tdt * <IT 3AT „„ S/CO oVJ 
cont p c 

où Cp, p, K, T z sont la chaleur spécifique, la densité volumique, l'opacité, 
la température et l'épaisseur optique. Le temps de relaxation thermique : 

tRad * C P / 4 o T 3 K c o n t 

est 3 comparer au temps dynamique H e/V -v. H e/Vo exp Z/2H 

Un calcul plus précis d'ULRICH (70) estime le temps de relaxation 
radiative à : 

t^j - 2 ir Cp/I6 oT'K (1-AT tg A T ) - 1 

Dans l'approximation optiquement mince AT « 1, nous retrouvons la for
mule approchée ci-dessus ; dans ce cas nous avons porté les variations du 
temps de relaxation radiative, et du temps dynamique pour diverses valeurs 
de vitesses (v 0) » 1 Son/s, Cvo) " S km/s ou (v 0) • 10 ko/s a l'altitude 0. 
Dans l'hypothèse stationnai» : la variation des "itesses est du type 
-v « v 0 exp -h/2H due à la conservation du courant de matière (vR

2 - cte). 

Nous voyons que l'hypoehlse de thermalisation t-a(j << t̂ , en utilisant 
la Figure 58, n'est valide que dans la basse photosphere, pour une vitesse 
photosphérique v 0 de -5 km/s qui correspond a la moyenne observée. Ainsi même 
si l'effet de la densité cinétique 1/2 ov 2 < P e est négligeable dans le bilan 
des pressions, la présence de vitesses stationnaires faibles dans le tube af
fecte sa structure thermique de façon notable. 

Sous voyons ainsi qu'au niveau du minimum de température les conditions 
de distance et de temps de theraalisation sont a peine remplies, ce qui 
complique l'étude de la structure magnétique, thermique et le bilan radiatif 
dans le tube. Avec ces restrictions, nous allons décrire un effet des structures 
magnétiques sur le transfert radiatif en ucilisant le modèle de tube mince. 
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f TRANSFERT DIFFERENTIEL DD AU CHAMP MAGNETIQUE 

f.I Effet WILSON diffSrence de hauteur de formation 

Dans cette hypothèse, nous avons calcule l'effet de la pression magnétique 
sur la profondeur optique, du fait de la réduction de densité et d'opacité 
volumique correspondante. A partir de l'équilibre hydrostatique, et de l'iden
tité des stratifications de pression S - Di/P e ~ °i "

 c t e n°us pouvons calculer 
la réduction de la densité du gaz dans le tube : 

Di - P c (1 - B2/8irPe) 

Pour évaluer la différence de hauteur entre des hauteurs de formation 
d'égale profondeur optique à l'intérieur et â l'extérieur du tube, nous 
avons utilisé une atmosphère plan-parallële isotherme. 

De l'expression di • -Kpdh où T esc la profondeur optique, K l'opacité 
massique, p la densité volumique, les profondeurs optiques à l'intérieur t£ 
•t â l'extérieur T e du tube peuvent être comparées : 

d(T. - Te> / dt # - (P, - P.) / -p. - -»*/8«p, kT - - P B a g / P e - -l/B. 

en supposant l'opacité massique identique E. • K • D'où 

dr./d % - i - P ^ / P . - i - i / e e - 6 i / ( i * B.) 

avec : 

BL - P t 8ir/B
2 

Dans 1'atmosphere considérée, la profondeur optique T s'exprime simplement 
en fonction de l'opacité K, de l'échelle de hauteur H 0 • kT/umg et de la densité 
p, soit T « KpH 0. 

En utilisant notre modèle hydrostatique de tube de flux, le rapport & 
peut être supposé constant, d'où la différence de hauteur de formation à 
profondeur optique égale : 

°i " h e " Ho L o g e < 1 " 1 / 3e> " H o ^ e ( S i ' 1 * S i } 

et 

T t - t. (1 - ./S.) 
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Dans une atmosphère réaliste, la depression Wilson Ah permet une observation 
moyenne plus profonde dans le tube. 

£.2 Effet sur l'intensité emergence 

L'intensité émergente est analogue à celle donnée pour l'effet centre 
bord avec la correspondance : 

1/u ** (I - 1/ B e) : 

l i " f S t T « ) e"Ti d T i " r S ( T « > e " T e ° " 1 / 8 e ) ( 1 - 1 / 3 e 5 d T e 
Nous pouvons Evaluer dans l'approximation de Barbier, lîintensité émergente 

par la fonction source à T - 1 pour une dépendance quasi parabolique 
S * S<T) autour de I. Nous avons calibré cette relation sur le modèle semi-empi
rique de VERNAZZA-AVSETT-LOESEK (81), pour la photomStrie des images T.R.C. â 
160 ran. 

Si T s représente la temperature de brillance à 160 nm, le rapport de 
l'intensité émergeant d'un tube de flux I' î l'intensité environnante I 0 est 
au premier ordre, en utilisant la bonne linéarité de la fonction T s(h) au-dessous 
du minimum de température (Cf. VAL 81). 

i'/io - s ( T i - D / S ( T C - o • sci')/scij) 

•*• exp (hv/ldj) (dTs/dh)_s H LogO - 1/ge) 
O T„ O 

O 

oil dTs/dh est le gradient de température de brillance (quasi-constant d'après 
le modèle de référence C de VAL) et T| est la température de brillance de la 
couche de formation du continu a 160 nm. Jour le minimum de température, la 
calibration donne : 

*: - 4470 X, 

"o" 130 km 

p 
out 

» 1,3 10 3 cgs 

dTs/dh • 1,3 K ka~ 

d'eu le Tableau V. 
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Table 7 i Calibration de l'effet WILSON : application % l'ïtude des clichés 
^ * à 160 no du minimum de température. 

10 G 50 6 100 G 150 G ISO G 

Sapport entre preision 
magnétique et gazeuse 

B2/8irP€ « l/3e 
3 I0" 3 7,7 tO"2 0,3 0,7 1 

Effet Wilson : dénivel
lation ah(ka) -0,39 -10,4 -46 -150 m 

Intensité émergente 
1,007 1,20 2,3 15,4 

83 
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g APPLICATION A LA PHOTOMETKIE DE T.R.C. A 160 ira 

g.1 Comparaison aux intensités de T.R.C. 160 nm 

Pour diverses valeurs du champ magnétique au niveau du minimum de 
température (indiquées par 1/6. « B*/8irPe), nous avons calculé selon ce modèle 
le rapport I'/I0 des intensités émergeant du dedans et du dehors des structures 
magnétiques (Cf. Tableau 7). 

Sous avons comparé les rapports calculés I'/IQ au contraste observé 
sur les clichés T.R.C. à 160 nm. Selon ce modèle, 1'inhomogénéité de brillance 
observée sur T.S.C. conduirait a des champs magnétiques de 60 G dans les groupes 
de points de cellules et de 120 G dans le réseau chromosphérique. L'équiparti-
tion (Si • 1 ou 3j • 2) entre pression magnétique et pression gazeuse dans le 
Cubs correspond a 130 G,1'évacuation du tube â ISO G, au niveau du minimum 
de température. 

g.2 Validité photosphérique du modèle chromosphérique 

La relation obtenue est mieux justifiée dans la photosphère en raison 
de 1' hypothèse de thermalisation des tubes. L'effet Wilson 
iih - H 0 Log (Sî/1+30 P*ut conduire a de forts excès de température de brillance 
en lumière blanche, dus au fort gradient photosphérique, sans que l'on ait 
déjà 2 invoquer un mécanisme de chauffage. Ainsi, dans le cas oil : 

i i » [, A • 500 no, T -v 6200 K, H 0 = 180 tan, VT - 1600 K/100 km 

l'excès de température de brillance AT. t 2000 K ce qui correspond à certaines 
observations du contraste du filigree. 

g.3 Diagnostic magnétique pour le réseau 

Nous voyons ainsi que ce modèle de travail permet da retrouver l'équi-
partition entre pression magnétique et pression gazeuse dans les éléments 
magnétiques du réseau qui correspond î des champs photosphériques dans le 
filigree de 1,2 kG, mais aussi de prédire l'intensité observée du filigree 
1 diverses altitudes. Nous pensons donc que ce modèle permet de décrire la 
contribution principale de l'inhomogénéité de brillance du réseau chromos
phérique au niveau du minimum de température en supposant les mécanismes de 
chauffage non encore prédominants. 
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g.4 Modélisation des structures fines du réseau chromosphérique 

Les estimations de la taille des quanta de brillance dans le réseau 
conduisent à un rayon R ^ 0,45 Mm au minimum de temperature correspondant 
à un tube de R 0 ^ 0,14 Mm dans la photosphère, dans l'hypothèse considérée 
de tubes de flux. Nous voyons ainsi que la modélisation des structures fines 
composant le réseau chromosphérique est nécessaire pour comprendre les diag
nostics en intensité. En particulier, la pression magné Costatique modifie la 
structure de densité, l'opacité, le transfert radiatif et le bilan énergétiue 
stationnaire des tubes de flux. Les vitesses descendantes affectent la struc
ture thermique des éléments magnétiques, et concourent à leur stabilité 
(Cf. SPRUIT 81). Les modèles semi-empiriques du réseau chromosphérique doivent 
ainsi tenir compte des mesures de vitesse et des mesures magnétiques avec une 
résolution suffisante pour décrire' la structure de température stationnaire. 
Les distributions de micro-vitesses turbulentes déduites de l'élargissement 
non thermique des raies (CANFIELD et SECKERS (76)) semblent indiquer que la 
propagation d'ondes n'affecte pas encore la structure thermique de la photos
phère. En effet, entre 0 et 800 km, le rapport entre la pression turbulente 
et la pression gazeuse est d'après VAL 81 : 

P/P - 1/2 ov 2 t/P < 3Z 
t gaz " gaz 

Ainsi une structure du réseau stationnaire est-elle valide pour décrire 
la photosphère et le minimum de température, et peut servir de référence 
pour estimer le chauffage chromosphérique du réseau au-dessus de 800 km. Notre 
modèle de tube de flux, justifié dans la photosphère, fournit donc le principe 
d'une modélisation semi-empirique du Téseau. La modélisation locale et la 
statistique de 1'inhomogénéité du champ magnétique peuvent conduire à trouver 
des propriétés globales de la composante magnétique du soleil calme. Il reste 
néanmoins 1 évaluer la contribution du chauffage chromosphérique à 1'inhomogénéité 
de brillance observée. 

g.5 Chauffage des points è l'intérieur des cellules de supergranulation 

Pour le centre des supergranules, là où le champ magnétique est 
faible, l'inhoaogénéité de température de brillance de 80 K avec une 
organisation régulière des interdis tances de 8 Mm semble indiquer qu'une 
portion substantielle du minimum de température émet de l'énergie 
radiative d'origine non-sagnétique $ moins que des aagnétogrammes à haute 
résolution spatiale ne révèlent la présence de tubes magnétiques fortement 
concentrés à l'intérieur des supergranules, qui coïncideraient 
spatialement avec les grains brillants dans les cellules )J)es observations 
récentes de Craa et Damé (82) semblent indiquer une forte contribution 
oscillatoire de 3 on dans l'inhomogénéité spatiale de brillance 
chromosphérique dans la raie du Ca II H, essentiellement pour les points 
des cellules. Ceci pourrait décrire un processus responsable d'une part 
significative du chauffage non-radiatif de la chromosphere calme. Pour 
comparer ces observations aux nôtres et pour interpréter l'inhomogénéité 
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du cancre des supereranulss sur nos clichés du minimum de température, 
nous avons calcule l'effet en intensité de la dissipation d'énergie dans 
la chromosphère. 

E CHAUFFAGE PS LA CHROMOSPHERE 

a DIAGNOSTIC EN INTENSITE DANS LE CONTINU, DU CHAUFFAGE CHROMOSPHERIQUE 

a.l Calcul gênerai 

Pour comprendre et évaluer le diagnostic en intensiti dans le continu 
du chauffage chromosphérique, nous avons calculs la variation de l'intensité 
I\ due à un chauffage correspondant i un excès de température AI dans une 
couche d'épaisseur Ah (correspond 1 une épaisseur optique à 0,5 um : A T C O S C ) 
au niveau h (â T e o n £ ) . En supposant l'E.T.L., et la profondeur optique non 
affectée par l'excès de temperature AT, la variation d'intensité est : 

la variation de luminance : 

4L - | AI d. - I I AS, e~ T\ dx, 
A A Jx^Ah A A I 

est déterminée par la contribution principale du continu visible (Cf. VAL 81). 

[ I S, d-r, d, •>. | dr I S, di 

B,(T) 

AL *- AT 4<TTJlT ) AT et pour le flux F « -tAL c e 

Application au minimum de température 

Dans la région du minimum de température, si l'inhomogêuëité de 
température de brillance S 160 nm au centre des supergranules esc interprétée 
crane un effet de chauffage local de cette région sur la touche de formation 



87 

du rayonnement (AT -V 3T d'après VAL 81) s 

Û T c % 3 T C " 3 l0~k <*,»P**« V ^ 81, et Figure 47 

(ce qui correspond au chauffage de la couche entre 350 km et 600 ko) et : 

AL/L - (Ali- / T* ) il AT -*• 2 HT1* AT AT 
min ezz c c 

avec une température effective T .. - 6000 K et T . • 4200 K, soit : 
ezt m m 

F « »AL - 5,6 10 5 erg cm - 2 s - 1 pour AT - 50 K et AT - 3 10 _ l f 

La valeur de AT • 50 K correspond â une estimation crête 3 crête de 
l'inhomogenSitê de brillance, et doit être divisée par un facteur de dilution a 
pour le calcul de bilan moyen d'énergie- Le facteur a est de 1/2 pour une structure 
spatiale du chauffage en sin 2 2vz/d, et inférieur pour un chauffage plus local. 

En comparant F au taux de pertes radiatives de la chromosphere. 
R » 46 10 3 erg cm - 2 s* 1 (VAL 81) (somme des contributions des raies ehromosphë-
riquas) nous voyons que le chauffage des mésostructures que nous résolvons requiert-
une énergie de 15 a 30 fois moindre que le chauffage de la chromosphère moyenne. 

D'autre part si nous considérons 1'inhooogSnéité de brillance, réseau 
compris, comme un effet de chauffage local, nous trouvons une fluctuation de 
température moyenne de 50 K (AT " 200 Log I'/I) qui requiert une énergie 8 fois 
moindre que le chauffage chromosphérique. Nous devons en déduire que l'effet 
de chauffage local du minimum de température n'est pas prépondérant, pour expli
quer la bilan global de la chromosphere, à moins d'une contribution majeure 
î une échelle spatiale que nous ne résolvons pas. 

a.3 Chauffage global et modale du minimum de température 

Cependant, il ressort de la comparaison de modelés semi-empiriques 
et de modelés théoriques d'équilibre radiatif qu'il existe un chauffage global 
(ou chauffage local non résolu) de l'ordre de 10 s erg cm - 2 s - 1 (C. CRAM 77) et 
ATAïïY (81) nais dont la détermination est imprécise, du fait de l'incertitude 
de !00 K dans la modélisation du minimum de température. Aussi, l'amélioration 
des modèles semi-empiriques en résolution spatiale et en précision théorique 
(étude du recouvrement de raies ec du NLTE) est-elle nécessaire pour comprendre 
le bilan d'énergie de la chromosphere. D'autre part, le traitement du chauffage 
comme une perturbation I une hauteur donnée n'est justifiée qu'au premier ordre 
pour évaluer un diagnostic en intensité. En effet, la modification de tempéra
ture altère l'opacité et pas seulement la fonction source. La réponse de l'at-
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mosphère à ce changement d'opacité* est non locale et entraîne une modification 
de la distribution de température aux autres altitudes. Ainsi, ni les modelés 
semi-empiriques, ni les modèles radiatifs, ne sont assez précis pour fournir 
une évaluation de l'énergie mécanique dissipée dans la région du minimum de 
température. Une approche complémentaire consiste en l'observation directe 
d'effets de chauffage mécanique, en l'évaluation du flux énergétique correspon
dant et en la description théorique des mécanismes de chauffage. Le diagnostic 
du chauffage en intensité calculé au premier ordre dans le continu et en E.T.L. 
permet néanmoins une évaluation de l'excès d'énergie correspondant aux struc
tures non magnétiques du minimum de température. Ce mode de diagnostic, utilisé 
dans les raies comme dans le continu peut, appliqué à des modèles semi-empiriques 
donner des contraintes sur le bilan d'énergie à diverses hauteurs et pour diverses 
composantes solaires. 

b PROPAGATION ET DISSIPATION D'ENERGIE DANS LA CHROMOSPHERE 
Ainsi, les clichés 3 160 nm donnent un diagnostic très sensible aux 

inhomogénéités spatiales de fonction source du minimum de tmpérature, avec ! 
une résolution meilleure qu'une seconde d'arc. Les groupements de grains bril- '< 
lants en une structure organisée avec une interdistance de 8 Mm, ressemblent 
aux points de cellules qui sont observées dans les ailes des raies H et K. Aussi, 
une séquence temporelle est.elle nécessaire pour séparer des structures station-
naires associées â des champs magnétiques ou S. des structures convectives, de 
structures de chauffage local oscillatoires ou transitoires. Certaines struc
tures pourraient correspondre â la propagation d'énergie dans la chromosphère, 
comme indiqué par SHEELEY (SI) ou LI'O (74). 

b.1 Observations dans la raie Ca II K 

S.Y. LIU (74) sur une séquence temporelle de spectres de la raie du 
Ca II K pour le soleil calme, observe des perturbations dans le profil se 
propageant depuis l'aile lointaine jusqu'au centre de la raie avec un déphasage 
moyen de 10 s entre les maxima de l'aile K, et du pic K2. Ces perturbations 
semblent périodiquement déclenchées toutes les 3 mn Ces résultats suggèrent 
un chauffage local dans la chromosphère dQ î une perturbation ascendante en
gendrée dans la photosphère, avec une vitesse de phase de 12 à 50.km/s. Dans 
l'hypothèse d'une onde acoustique, le flux mécanique est 2 1 0 E erg car 2 s-1 ; 
Cependant l'asymétrie de l'évolution finale de la perturbation dans le pic K2v, 
et l'effet de vitesses différentielles sur le transfert radiatif rendent difficile 
la traduction de l'événement sur le spectre Ca II K comme résultant d'un effet 
de chauffage local à une hauteur déterminée sans aabiguité. Les intensités 
des raies sont tris sensibles au champ de vitesse et 3 l'opacité des couches 
supérieures ; cependant le couplage entre le champ de température et le champ 
de vitesses peut être calculé au second ordre, pour distinguer l'effet radiatif 
pur et obtenir une détermination plus précise des vitesses a parcir des raies 
comme Ca II K( P. JŒIN 82). 

b.2 Modélisation de vitesses et d'excès de température dans la raie Ca II K 

Ainsi CRAM et al (77) ont obtenu des enregistrements spatio-temporels 
de 7 raies. De la bonne corrélation entre les décalages spectraux des raies 
H o er X3, ils proposent un "modèle de travail" pour la vitesse 7(z,t) et l'excès 
de température iTCs.t) pour la formation de la raie K en fonction de l'altitude 
z et du temps t. 
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En effet, (F. MEIN 82) la fonction de poids pour les vitesses est assez 
localisée, ce qui permet par la comparaison de raies de diagnostiquer un profil 
synoptique des vitesses dans la chromosphere. La fonction de poids pour les 
intensités est plus large, et dépend du profil des vitesses, donc doit être 
calculée au second ordre. Ainsi, l'interprétation directe de spectrohéliogrammes 
ou filtregrammes K2 ou K3 est ambiguë, du fait d'un éventuel décalage Coppler 
du centre absorbant de la raie. L'étude du spectre complet de la raie K permet 
d'incerpréter lés grains fugaces K2v survenant à l'intérieur des cellules super
granulaires comme résultant de la coincidence temporelle du chauffage du maté
riel K2 K3. CRAM (78) met en évidence la propagation ascendante d'ondes de 
vitesse de phase 15-80 km s~ l, Cependant l'identification du mode de ces ondes 
est nécessaire pour estimer le flux mécanique et n'a pas encore été réalisée 
précisément sur un diagramme diagnostic ta. 

b.3 Chauffage local, organisé et périodique de la chromosphere 

Des observations récentes de CRAM et DAME (82) confirment ce résultat, 
montrant que cette inhomogénSité résulte de la génération par l'oscillation 
de 5 mn d'une excitation ascendante conduisant à un intense chauffage dans les 
points brillants des supergranules. Le comportement temporel des structures 
brillantes dans K2 semble être prédominant pour le centre des supergranules, 
avec une composante stationnaire plus importante pour les points du réseau. 

Le nombre de points K2v observés par CRAM et DAME est de 5 à 10 par 
supergranule, ce qui ne correspond pas aux structures les plus fines ou grains 
brillants que nous avons décelés sur les clichés du minimum de température dont 
1'interdistance est 2,0 Mm et qui sont bien plus nombreuses. Cependant, la struc
ture intermédiaire que nous avons confirmée par l'autocorrélation correspond 
a des embrillancements locaux de taille 3 Mm espacés de 8 Mm qui se superposent 
a des structures en microréseaux a plus petite échelle de 2 Mm. Le nombre moyen 
de ces embrillancements par cellule est environ : 

rR 2/d 2 - ir(15)2/8 * 10 

ofi R a désigne le rayon d'un supergranule. Nous pensons que les points K2v observés 
pourraient s'identifier â ces embrillancements assez régulièrement ordonnés. 
Aussi devons-nous comprendre comment l'oscillation de 3 mn peut conduire a une 
excitation locale dans la chromosphere. 

F OSCILLATIONS ET EXCITATION DE LA CHROMOSPHERE 

a INTERPRETATION DE LA GEOMETRIE DE LA STRUCTURE INTERMEDIAIRE A 3 Mm 
La structure intermédiaire observée par nous au centre des supergranules 

n'existe pas dans le réseau ehremesphérique (Cf. études d'autocorrélation) donc 
semble caractéristique du soleil calme. Les observations de CRAM et DAME semblent 
indiquer un comportement oscillatoire plus marqué dans le centre des supergra-
rules, et un mouvement inhibé dans les frontières supergranulaires. D'autre part, 
..e temps de décroissance du phénomène indiqué par LIU (72) est de 50 s avec une 
variation de 20 à 1C0 s, ce qui est incompatible avec le temps de relaxation 
rediative de l'ordre de 300 s dans la basse chromosphère. (Cf. Figure 58). L'en-
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semble de ces observations nous conduit à penser que cette structure organisée 
instantanée manifeste la réponse de l'oscillation chromosphë-ique aux con
ditions aux limites imposées par le réseau chromosphërique relativement rigide 
et la région de transition réfléchissante. On sait que dans le diagramme Ru 
le large pic d'énergie correspond aux longueurs d'onde de 6 à 10 Mm, se déplace 
progressivement en période de S on dans le photosphere 1 3 m dans la chromos
phere, tout en conservant la mène structure en modes (RHODES (77) et DEUBNER (81)) 
(Figure 59). Cela manifeste à partir de l'oscillateur solaire global, des 
conditions de résonance différentes dues aux conditions aux limites imposées 
par la chromosphere, en particulier le piégeage d'ondes Svanescentes dans cette 
cavité. (Figura 60). 

0e même l'organisation spatiale de 8 Mm pourrait résulter de l'inter
férence, constructive de fronts d'onde de l'oscillation de 3 mn réfléchis latéra
lement par le réseau chromosphérique. L'analogie de la cuve à onde permet de 
guider la réflexion : le mode d'oscillation est fixé par la condition de stra
tification air-liquide, une excitation impulsionnelle génère des ondes régulières 
qui se réfléchissent sur les parois, une excitation chaotique conduit à des 
interférences constrictives ordonnées qui ne durent en un point que le tei»*s 
de croisement des maxima des fronts d'onde, soit un temps inférieur au temps 
d'amortissement. 

b DIAGNOSTIC ku DE LA STRUCTURE CHROMOSPHERIQUE 
Ainsi la structure spatio-temporelle du centre des supergranules pourrait 

constituer la réponse de l'oscillation chromosphérique aux conditions aux limites 
latérales dues aux frontière; supergranulaires. Nous pensons qu'un diagramme 
Ku de l'intérieur d'un supergranule pourrait fournir le moyen de sonder la 
structure moyenne du réseau chromosphérique. Plus généralement, la réponse 
de l'oscillation photosphérique ou chromosphérique 3 des conditions aux limites 
imposées par les structures magnétiques ou les structures connectives sub-
photosphériques pourraient permettre d'en étudier des paramètres impartants. 

b. 1 Limites au diagnostic Ku des supergranules 

Cependant, un diagramme Ku limité à l'étude d'une structure individuelle 
de taille donnée d, ne peut présenter une résolution en nombre d'onde supérieure 
1 i k > 2x/2d. Four l'étude de l'intérieur d'un supergranule d « 30 Mm, d'où 
àk > 0,1 Mm - 1 (les mesures spatiales dans un supergranule reviennent à être 
multipliées par une porte de largeur d, donc le spectre est convolué par une 
fonction sin irkd/vkd de largeur ir/d) or 0,1 Mm - 1 correspond environ à la 
différence maximale entre les nombres d'onde des modes de l'oscillation 1 3 mn, 
12 ou la densité spectrale est substantielle. Cependant, on peut espérer résoudre 
les modes au-delà de cette limite l condition de disposer de mesures â très 
faible bruit et ? bonne résolution temporelle, et des méthodes d'extraction maxi
mum de l'information utilisable (maximum d'entropie). Une étude sur plusieurs 
supergranules est envisageable, mais du fait du réseau chromosphérique, les 
supergranules adjacents peuvent constituer des cavités incohérentes, dont le 
diagramme moyen Ku noie les pics de résonance individuels. Une étude statis
tique de mesures effectuées sur des supergranules individuels devra.c permettre 
une détermination plus précise de ces modes éventuels. 

Mous pouvons remarquer que l'échelle privilégiée à 3 Mn correspond à 
un ombre d'onde k • 2-r/X • 0,8 Mn"" pour lequel les modes sont assez 
séparés en nombre d'ende. 
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b.2 Oscillations et modes chromosphériques 

Aussi l'étude spatio-temporelle de telles structures organisées peut-elle 
fournir des informations sur 1'inhomogénéité 3 large échelle des vitesses (péné
tration convective), sur la stratification et les modèles de température, ainsi 
que sur la distribution des frontières magnétiques. En effet, l'existence de 
modes chromosphSiriques et leurs caractéristiques dépendent de la cavité de 
résonance formée par la région de transition réfléchissante, les parois du 
réseau chromosphérique et la photosphère. L'étude de ces modes pourrait permettre 
une estimation de la hauteur de la région de transition ou du couplage tunnel 
entre la zone convective et la chromosphère (Cf. Figure 60). 

Ainsi, les structures organisées à S Mut pourraient constituer la trace 
de l'oscillation solaire au niveau du minimum de température. Four cela, la 
région du minimum de température peut être considérée comme un lieu de couplage 
entre l'oscillation sub-photosphérique £ 5 nn et des modes de l'oscillation 
chromosphérique 3 3 ma. One étude temporelle est donc prometteuse. A présent, 
d'autres indices spatiaux d'activité ondulatoire sont présents sur les images 
du minimum de température. 

c MOTIFS ONDULATOIRES DAMS LE MINIMUM DE TEMPERATURE 
Sur le cliché a 160 nm, on observe ainsi par endroit des motifs ondu

latoires au centre des supergranules qui semblent dessinés par les embrillan-
ceroents 3. 8 Mm que nous avons décrits. On observe aussi une organisation avec 
une cohérence sur environ 100 Mm, d'arcs concentriques plus resserrés au centre 
et tendant a des arcs d'ellipse. Les motifs observés sont présents au même 
endroit sur tous les clichés 3 160 no, mais sans correspondant sur les clichés 
L a. Nous pensons que de tels motifs pourraient être caractéristiques de la 
surface solaire autour du minimum de température. STIX (70) a analysé la réponse 
de l'atmosphère 3 la perturbation due aux granules convectifs, avec un modèle 
3 trois couches : région de transition réfléchissante, photosphère et chromos
phere délimitant une cavité résonante. La perturbation convective est décrite 
par des mouvements gaussiens de la frontière photosphérique du type : 

f(hj,,t) - e " V / 2 o h

2 r ( t _ t H > ï / 2 T o 2 

Il prédit que cette excitation nourrit les modes p et g chromosphériques, mais 
surtout condense l'énergie dans un mode de surface qui compte-tenu des paramètres 
chromosphériques et des conditions aux limites, présente une densité spectrale 
maximale dans le diagramme Eu vers S mn (Cf. Figure 61). Ce type d'excitation 
conduit dans ce modèle 3 une cohérence de phase maximale de 6 périodes en 
moyenne et décrirait la majorité des arcs de cercle sur le cliché. Cependant on 
observe en un endroit privilégié (indiqué en Figure 62) une cohérence de 100 Mm 
qui ne peut s'expliquer que par un mécanisme d'excitation différent. SCHMIDT 
et STIX (73) ont analysé la réponse de l'atmosphère 3 un granule explosif qui 
induit des ondes se propageant radialemcnt. Le champ ondulatoire proche serait 
constitué d'ondes acoustiques a courtes périodes (200 s) tandis que le champ^ 
lointain comporterait en plus des ondes de gravité interne 3 plus longue période 
(400 s). Les longueurs d'onde prédites pour ce phénomène sont compatibles avec 
1* phénomène que nous observons, toutefois, d'autres excitations sont possibles ; 
de telles structures peuvent provenir d'une excitation plus régulière et sou
tenue par la convection. Les deux descriptions prédisent des comportements 
verticaux et temporels que sous ne pouvons discriminer sur la base de =os 
observations. 
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G CONCLUSIOH 

Avec le second vol de la Caméra de la Région de Transition ont été 
obtenues les meilleures images du soleil vu de l'espace. En particulier, l'abon
dance d'information contenue dans les images du minimum de températuie vient 
de la conjonction favorable de plusieurs facteurs expérimentaux : la haute 
sensibilité de la fonction source dans l'ultraviolet permet de déceler des 
phénomènes difficiles 3 observer 3 des longueurs d'onde plus grandes ; l'ultra
violet lointain impose aussi l'observation spatiale et permet du même coup 
de s'affranchir des problèmes de turbulence atmosphérique tout en permettant 
une bonne pnotométrie absolue ; la résolution de 1" a pu être obtenue avec un 
instrument de taille minimale et sur le soleil tout entier. D'autre part, la 
région du minimum de température présente un intérêt astrophysique particulier ; 
sa proximité de la photosphère permet d'en étudier des phénomènes sous-jacents 
(comme la structure fine, la pénétration convective ou les tubes de flux). Nous 
avons pu y observer des structures locales associées 3 une part du chauffage 
chromosphérique, ainsi que des structures ondulatoires indiquant le couplage 
entre la zone convective et la chromosphere et donnant peut-être des indications 
sur l'inhomogénéiti spatiale 3 l'échelle supergranulaire. 

L'information 3 haute résolution spatiale et i haute sensibilité, contenue 
dans les images du minimum de température, nous a ainsi permis de trouver une 
dynamique en intensité 3 160 nm du soleil calme double de celle déduite par 
l'équipe de Harvard (VAL 81) 3 partir des observations SKÏLAB, de fournir des 
contraintes sur les modèles multicomposantes, d'étudier la manifestation au 
niveau de la région du minimum de température de la granulation photosphérique 
et de structures solaires, de diagnostiquer la structure d'éléments magnétiques 
dans le réseau chromosphérique, d'étudier des échelles d'organistion de la 
surface salaire, de montrer la persistance du réseau 3 travers les régions 
activeside confirmer l'existence d'une structure spatiale ondulatoire ordonnée 
3 8 Mm compatible avec des observations au sol d'un effet de chauffage local dans 
la raie H du calcium ionisé, d'estimer la contribution observée au chauffage 
local de la chromosphere, et de déceler des phénomènes oscillatoires correspon
dant 3 des excitations diverses. 

Un prolongement naturel de cette étude consiste en l'observation (au sol 
et en d'autres domaines de longueurs d'ondes spatiales) des mêmes phénomènes 
solaires pour en donner une description multispectrale synoptique sur l'atmos
phère solaire, ainsi que l'étude spatio-temporelle des phénomènes mis en évidence 
par T.R.CLe troisième vol de T.R.C., qui a fourni en Juillet 82 une séquence 
temporelle de clichés 3 L et et dans les continus ultraviolets 3 160 et 220 nm, 
avec un programme d'observations simultanées couvrant le spectre solaire du 
domaine radio aux rayons X devrait permettre une étude quantitative et enthousias
mante de telles manifestations chromosphériques de l'hydrodynamique solaire. 
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Durinç the last rocket flight of the Transition Region Camera 
sade It White tîr.i Missile Range, filtarsraas in the 150 nm continuum 
were obtained with a résolution setter than one arcsec (Sonnet at al., 
1981), and proviaed a very accurate investigation of the solar 
temperature minimus region. The photometry, the optical Fourier 
analysis, and the statistical study of the inhemogeneity of the 
brightness, allowed it to separate various scales of spatial 
ergâV.itation of the features in the layer, as traces of solar 
hydrodynamics. We would be vtry interested to study s irai 1er'features 
{at very fine scale, magnetic flux tubes embedded on intergranuler 
scales ; at medium scale, existence'of a mesogranular organisation 
in brightness ; at the scale of the supergranules and at large seals 
order) frsns a ground based observatory because of the longer period 
of observing tine available compared with the few minutes of a rocket 
flight. We would like to undertake this study at Sacramento Peak 
Observatory. 

We would like to correlate the CN of Ca observations.with simultaneous 
while light pictures, correlation which might show a possible relation
ship of the CN and 150 na bright grains with the granulation, as predicts: 
by cur physical and statistical analysis of the TRC pictures, and study 
their temporal evolution and their relationship with the small-scale 
magnetic.field. 

With thtwholt-sun T?.C pictures', we obtained very sensitive data 
to study the larger scale order on the sun, with a general 
organisation of the supergranules along compact polygonal sets with 
hundreds of raegaeetars s i ie . The temporal study of these large 
features, their dynamics compared to the differential rotation of 
the svr. and te the large scale order of the magnetic field, would 
provide striking results to study the coupling between the convection 
motions and the average magnetic field. Then we would like to study 
the dynamo effect on stars according to their mass, rotation -ate 
and differential rotation, spectral type and age, and contribute 
both to Solar and Stellar ttagnetie Fields. 
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Figure 44 Fonction de contribution à l'intensité dans une atmosphere 
isotherme dl/dh - S/Ho e-T/u T/y. 

Figure 45 Modelé de Vemazza, Avrett et Loeser (81), modèle de température 
et hauteurs de formation des raies chromosphériques. 

Figure 46 Températures de brillance, hauteur de formation du continu , 
absorbants majeurs de 1'atmosphere solaire en fonction de la 
longueur d'onde. 

Figure 47 Intensité principale J, fonction source S, fonction de Planck B, 
fonction de contribution dl/dh et opacités autour de 160 nm en 
fonction de l'altitude h et de la profondeur optique t à 0,5 WD. 

Figure 48 Spectre ultraviolet obtenu par l'expérience 3 SUV de D. SAMAIN. 

Figure 49 Modèles multicomposantes de température en fonction de l'altitude 
h ou du logarithme de la colonne-masse log m. 

Figure 50 Histogram»» d'intensité du soleil calme à 90 nm obcenu par 
SKÏLAS (VAL 81). 

Figure 51 Histogramme d'inten.ité du soleil calme à 160 nm obtenu par 
l'expérience T.R.C. 

Figure 52 Distributions observées et calculées de l'intensité et du 
flux solaire entre 135 et 168 un. 

Figure 53.a Balayage eu intensité d'une région active. 

Figure 53.b Balayage en intensité du soleil calme. 

Figure 54 Structure intermédiaire au centre des supergranules. 

Figure 55 Model* de granulation solaire (NELSON 79). 

Figure 56 Evolution du spectre special des vitesses avec l'alti:ude. 

Figure 57 Variation avec l'altitude du flux de vitesse et du champ 
magnétique dans un tube magnétique. 
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Figure 53 Variation avec l'altitude du libre parcours moyen des photons 
(l.p.m) du continu visible, du temps de relaxation radiative 
crad e t *• temps dynamique dans un tube magnétique t A (adapté 
d aprîs STENFLO). 

Figure 59 Comparaison des diagrammes diagnostic ku dans la photosphere et 
la chromosphere. 

Figure 60 Diagramme de propagation et cavités résonnantes pour le 
soleil (d'après ANDO et OSAKI 77). 

Figure 61 Modes de surface dans le diagramme ku (d'après STIX 70). 

Figure 62 Dessin des motifs ondulatoires à grande échelle cohérence spa
tiale décelables dans les xiltregraaoes 3 160 nm du minimum de 

• température. 
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Figure 45 : Hudïle de température et hauteur! de format ion(d'après Vernazza, Avrett et l.oeser 

45, 635. 1981) 
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Figure 49 : Modèle nulttcoM|)osantes de temperature aclon l'altitude et la colonne masse m. 

(Vcrnazza, Avrett et Loeser, Ap. J. Sup. 45, 635, 1981). 
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Fie. 10.—Temperature as a function of height and of log «i for models A- F 



Figure 51) : Histogramme il* in ténuité a 90 nn observe par Sky lab 
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yImire 51 : Histogramme d'intensité & 160 nm du soleil calme (T.R.C) 
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Figure 52 i Distribution d" intensité et de flax entre 135 et 168 ni» 
(Vernazza, Avrett, I.oe»er, Ap. J. Sup. 45, 635, 1981) 
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yiKiire 53 .a : Da lay age en incenalc£ 3 160 nn d'une region active 
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Figure SI.I l ; Balayage «n inten*it6 ft 160 nn d'une région calme 
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Figure 5< J Structure intermédiaire au centre dee aupergranulea 
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Figura 56 : Evolution du spccc;* spaciil des vitesses avec la hauseur 
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?igure 3* : Variations avec la hauteur da la composai:» ssasiocnair* de la 
virasse dans les flSoests Bagalîiaucs, *.t da la pression aagnfcique 
équivalence « la sressisc gastuse P, ac la pression dyaasioue 
1/2 ov2. " 

Fiturt 2-19. Velocity of tht steady component of fit flaw in imrnetk elements as measured in tcr-xts 
liim pbttad eftinst eppnxmete heiant of formation in tht nonmetnatie atmosphère. Upper litis e m , 
unamend; lower light curve, corrected for tht weattenatk shift of tht rtjerenee tnttpated lint pre/Ha 
dut to tht iriehmess-otlodty eamlotkms. lower htny ant, uturtrtntiar down/bws eeardirta to Car-
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Figure 58 : Paramètres de thermalisation des 
Cubes de flux. 
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Fis»re 60 I Diagramme de propagation et cavité» résonnantes. 
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been distorted to emphasize the surface layers. Solid line is VtfJv. dasl,ed line is N\c, and dotted line is 
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Figure 62 : Dessin des nocifs ondulatoires décelables dans les îilcregrasnes 

a 160 am du. niaiBim de température. 
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