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i - nmtODOciiou •. LE PROBLÈME DU CHAUFFAGE OE LA CHROMO

SPHERE ET DE LA COTOONtTE SOLAIRE 

Le statue de 'Vér i té astrophysique" a .été accordé 
crës tSc £ l 'aff irmation : "le s o l e i l rayonne approximati
vement comme un corps noir a 5800 K", puis , dès 1942 (Edlen) 
à l 'autre affirmation : "la,température , j e i a couronne 
solaire e s t supérieure a 10 K". Las manifestations de 
c e t t e haute température sont var iées : v i t e s s e élevée de 
particules dans l e système so la i re , rayonnement décamétri-
que de la couronne so la i re , e f fe t d ' ionisat ion sur l 'atmos
phère terrestre , orientation de l a queue des comètes au 
passage dans l e système so la i re , existence du venc so la i re , 
largeur des raies spectrales de l a couronne so la i re , nature 
du spectre OV s o l a i r e . Autant i l e s t évident que, une photo-' 
sphère "froide" à 5800 K ne pouvant chauffer une couronne 
à plus de 10 K, la source du chauffage de l a couronne 
so la ire doit se trouver dans la d i s s ipat ion d'une énergie 
organisée sous-jacente, autant 1 ' ident i f i cat ion du ou des 
mécanismes précis en jeu e s t d é l i c a t e . Dès 1946 - 1949, 
tro is auteurs ont indépendamment avancé une hypothèse, 
c e l l e du chauffage de l a chromosphère e t de l a couronne 
so la ire par d iss ipat ion d'ondes de choc (Biermann 1946, 
Schwarzschild 1948, Schatzman 1949). Cette hypothèse a é t é 
fréquemment c i t é e dans la l i t t éra ture , et nous a l lons i n d i 
quer ses avatars jusqu'à la date d'acceptation du projet 
d'expérience du LPSP* sur 0SO-I** projet dont un but annon
cé é t a i t justement d'aider a t e s ter c e t t e hypothèse. 

En f a i t , avant même l ' interprétat ion des ra ies 
non ident i f i ée s de l a couronne so la ire comme due à des 
atomes à haut degré d' ionisat ion, la mesure pendant des 
éc l ipses de gradients de densité dans la chromosphère 
so la ire a montré un gradient bien plus fa ib le que l a i s s e 
r a i t prévoir l ' équi l ibre hydrostatique. Pour éc la i rc i r ce 
point Me Créa (1929) considère la turbulence dans la chro
mosphere so la ire e t note, sans toutefo is i n s i s t e r , que une 
fo i s que l e s mouvements du gas sont devenus Curbulencs, i l s 
doivent finalement dégénérer en chaleur. 

* LPSP : Laboratoire de Physique S l e l l a i r e e t Planétaire, 
laboratoire propre du C.S.R.S., s i tué à Verrières l e 
Buisson (Essonne). 

**0S0 : Orbital Solar Observatory. Les s a t e l l i t e s de cecte 
sér ie américaine sont désignés par une l e t t r e avant l e 
t i r , par un chi f fre après. De l ' i d e n t i t é 0S0-3 * 0S0-I an 
déduit l 'échec d'un t i r de la s ér i e . 
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Avec la notion d'ondes d'Àlfvén (1947), Osterbrock 
(1961 > estime l e s contributions des di f férents nodes MHD 
en effectuant des ca lculs numériques pour des champs magné
tiques représentant l e s o l e i l calma ou une plage so la i re . 

Mais c ' e s t l a découverte de l ' o s c i l l a t i o n photo-
sphérique de 5 mn qui a remis en vedette l'hypothèse du 
chauffage de la couronne par la d i s s ipat ion d'ondes de choc, 
en montrant expérimentalement des o s c i l l a t i o n s de la photo
sphère so la ire pouvant servir de poinc de départ au calcul 
de leur propagation e t éventuel le d i s s ipat ion . Bird (1964) 
a ins i que Ulrich (1970), par exemple, concluent en validant 
au moins partiellement l'hypothèse du chauffage de la chro
mosphere e t de la couronne par d iss ipat ion d'ondes de choc. 

I l semble donc qu'à ce moment, la théorie précède 
l 'observation : on ant ic ipe que l 'explorat ion de la dyna
mique de l'atmosphère so la ire au-dessus de I « 10 K puisse 
observationnellement, montrer d'une part une croissance de 
l'amplitude des o s c i l l a e i o n s sous-jacentes, ne sera i t - ce 
que par conservation d'une quantité d'énergie mécanique 
dans une atmosphère de densité décroissante avec l ' a l t i t u d e , 
d'autre part l 'apparit ion de mouvements asinusoïdaux en 
"dents de scie" impliquée par la formulation de Riemann. 

Ainsi , observationnellement, Glenncross (1969) a 
rapporté, d'après des données d'OSO IV, la présence d ' o s c i l 
lat ions de 300 s de la raie à 304 A de Hell sur tout l e 
disque. 

En 1969 - 1970, date de soumission puis d'accep
tat ion du projet d'instrument du ISS? a bord d'OSO-I, l ' é 
tude observationnelle de la transformation des o s c i l l a t i o n s 
photosphériques avec l ' a l t i t u d e dans l'atmosphère so la ire 
é t a i t donc démarrée. 

LES ASSMETRISS DES RAIES SPECTRALES SOLAIRES 

On a évoqué c i -dessus des problèmes l i é s â la 
dynamique de l'atmosphère s o l a i r e . A côté de méthodes 
directes d'étude de c e t t e dynamique, comme la cinématogra-
phie de structures de la surface so la ire ou la mesure de 
séries de v i t e s s e s instantanées sur la l igne de v i sée par 
effet Doppler, la constatation que même après de longues 
moyennes dans l e temps et dans l 'espace l e s proci ls obser
vés des raies so la ires présentent des asymétries, a depuis 



longtemps suscité des hypotheses s'écartant des modèles 
statiques plan parallèle donnant à coup sûr des profils 
symétriques. 

Déjà, Deslandras (1894), utilisant simultanément 
des plaquas photographiques et un réseau gravé, après avoir 
constaté le double renversement at l'asymétrie de la raie 
Ca II K (voir fig. 18), obtient de nombreux spectrohélio-
grammes en divers points de la raie at interprets l'asymé
trie en termes de champs de vitesse permanents. Avec l'hypo
thèse d'un champ de vitesses différentielles stationnaire 
dans la chromosphere solaire, Miyamoto (19S7) calcule des 
profils Ca II K reproduisant 1'asymétrie observée de cette 
raie. D'autres calculs théoriques par Athay (1970) montrent 
qu'on peut aodéliser un profil moyen Ca II K asymétrique 
soit avec un déplacement vers le bas de 10-20 km/s des 
couches de formation de K,, soit avec un déplacement vers 
le haut des couches de formation des pics KIV. 

Adam (1948, 1959, 1976) tente de mesurer le déca
lage gravitationnel a la surface solaire avec des méthodes 
optiques conventionnelles, ses mesures étant rendues déli
cates à la fois par les champs de vitesse de l'atmosphère 
solaire et par la largeur instrumentale spectrale utilisée ; 
grâce à une technique utilisant un jet atomique excité par 
la lumière S analyser, Roddier (1965) s'affranchit prati
quement de la largeur instrumentale et met en évidence à 
la fois décalage et asymétrie d'une raie photosphérique : 
les ailes sont centrées à la position "du laboratoire" 
corrigée du décalage gravitationnel ; le fond de la raie 
esc déplacé vers le bleu par rapport aux ailes. 

A la suite de la découverte de l'oscillation 
photosphérique dite de 300 s par Leightsn ec al. (1962), 
les études observacionnelles de la dynamique de l'atmosphè
re solaire par effet Doppler se sont multipliées. Evans et 
al. (1962), Jensen et Orrall (1963), Orrall (1966) étendent 
ces études vers la raie K de Ca II a 393,3 cm*, une des 
raies chromosphériques les plus élevées observables du sol 
avec Ha et la raie a 1083 am de He I. Ils utilisent un ins
trument assez voisin de celui utilisé par Deslandras. Le 
film, sensible, remplaçant la plaque, permet d'obtenir une 
séquence de 51 vues posées 10 s, espacées de 30 s. Sur cet 
échantillon de données, l'asymétrie du profil varie pério
diquement au cours du temps tout en respectant, après 

* l na - !0"?,a • IO - 3 y - 10 A 
1 pm - 10 m - 10 aA 



•moyenne temporelle, l'asymétrie détectée des le XDCême siècle. 
Utilisant des documents semblables, Pasachoff (1970) concen
tre une étude sur une vue à haute résolution spatiale du 
spectre stigmatique d'une ligne i la surface solaire et, de 
manière assez hardie, voire paradoxale, conclut que les oscil
lations mesurées par Jensen et Orrall (qui ont eux dépouille 
une séquence de 51 vues) doivent être réétudiées. Pasachoff 
explique l'apparence des spectres à haute résolution de la 
raie Ca II K en invoquant des "structures d'émission K_" 
d'environ 1000 Ion de diamètre, animées de vitesses radiales 
par rapport à l'observateur de 10 à 20 km/s. Cette hypothèse, 
avec une répartition ad hoc des vitesses radiales de ces 
structures, donne bien après moyenne spatiale un profil Ca II K 
à deux pics présentant l'asymétrie observée et constitue une 
alternative radicale è l'explication, pour une atmosphère au 
contraire statique, de ce même profil moyen à l'aide d'écarts 
à l'ETL et d'une remontée de température chromosphériqua. En 
renvoyant a l'article de Pasachoff pour une discussion de son 
hypothèse, remarquons que si le caractère "ad hoc" de la 
répartition des vitesses qu'elle suppose peut déplaire, 
l'autre hypothèse plus communément admise, avec un modèle 
senti-empirique de l'atmosphère solaire, repose sur une remon
tée de température donnant certes une bonne cohérence entre 
modèle et observations, mais inexpliquée. 

LA PROPOSITIOS D'ETUDE DE LA STRUCTURE FINE DE LA CHROMOSPHERE 

SOLAIRE AVEC US DISTRgMEST A BORD DIT SATELLITE 0S0 I 

L'apparition (notée ci-dessus), durant les années 
60, d'un intérêt pour la présence d'une remontée de tempéra
ture dans les couches extérieures du soleil et pour la dyna
mique de sa chromosphere, devait logiquement conduire à des 
observations du rayonnement émis par cette région, c'est-à- • 
dire, d'une part un rayonnement UV, XiïV et X et d'autre parc un 
rayonnement infrarouge et hertzien. Dans la mesure où l'étude 
de la dynamique de l'atmosphère solaire repose plus sur l'uti
lisation de l'effet Doppler sur des raies, d'émission ou 
d'absorption, que sur l'examen de films de la surface solaire, 
la pauvreté en raies spectrales ou la difficulté d'observa
tion du domaine infrarouge et hertzien fait que la majorité 
des observateurs s'est dirigée dans le domaine ultra-violet. 
L'absorption atmosphérique en dessous de 3000 A impose le 
recours aux engins spatiaux : ballons, fusées, satellites. 
Le domaine spectral accessible en ballon ne permec pas l'ob
servation de la région de transition. Les vols fusées ne 
permettant guère l'observation de déplacements donc les pério
des se chiffrent en minutes. 



Aussi, l'appel d'offre de la NASA (Kational Aero
nautics & Space Administration) pour placer deux instru
ments pointés a bord du 9* satellite de la série QSO (Orbi
tal Solar Observatory), suscita 15 propositions. Celle inti
tulée "Study of the chromosphere fine structure by means of 
^isultaneous high resolution observations of the profile of 
the La, L8, Mg II, Ca II H and K Lines", pax F. Lenaire, 
R.M. Bonnet, J.C. Vial, A. Vidal-Madjar, a été acceptée en 
décembre 1969. J'ai eu la possibilité de me joindre à cette 
équipe début 1970. 

Apres une description de l'instrument et du satel
lite, mis sur orbite le 2] juin 1975, les observations et 
les résultats sur les mouvements périodiques et non pério
diques de la chromosphère solaire et de la région de tran
sition de la chromosphere à la couronne sont indiqués, à 
savoir : 

- sur les canaux "visibles", on retrouve des résul
tats obcenus au sol sur les raies H et K de Ca II j 

- on observe pour la première fois des fl.«2tua-
tions des profils des raies chromosphériques h, k, La ; 

- ces fluctuations dépendent de l'emplacement de 
la zone visée par rapport au réseau chromosphérique et aux 
régions actives ; 

- l'amplitude de ces fluctuations mesurées dépend 
des raies observées ; 

- les déphasages de ces fluctuations d'une raie 1 
l'autre sont mesurés j 

- on mesure pour la première fois l'évolution 
temporelle en longueur d'onde de la raie 0 VI 103,2 irai de la 
région de transition, 

et à'partir de ces résultats, des réponses ou éléments de 
réponse sont apportés aux questions suivantes : 

, comment se comparent les performances d'un 
instrument de taille réduite, soumis à de dures contraintes 
thermiques, sans aucune possibilité de réglage en vol sur 
plus de trois ans, aux performances de grands instruments 
utilisés au sol ? 

. que deviennent en altitude les oscillations de 
S minutes ? 

. quelles sont les caractéristiques de la dyna
mique de la haute chromosphère et de la région de transi
tion solaire 1 



Pour donner des Elements de comparaison! le tableau 
I indique tris sommairement des résultats sur la dynamique 
de l'aeoosphire solaire publies à partir d'observations spa
tiales, et montre un dibit soutenu de publications depuis 
1975, aliments d'une part par des vols-fusëe, d':lucre part 
par des satell ites d'observation solaire lancés respective
ment en 1973, 1975 et 1980. 
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IA3LEAP I 

LISTS DE PUBLICATIONS ISSUES DE MESURES DE PROFILS DE RAIES 

UV SOLAIRES, AVEC RESOLUTION DE VITESSES. ET DE QUELQUES 

RAIES SON SOLAIRES 

1960 Purcell HLa 
1963 Purcell Mg II 
1970 Berger C II 
1969 Bruner HLa ; Si III 120,6 B i O I l 130,2 et 

130,6 nm 
1971 Lemaire Mg II 
1970 Jones 1 Rense 0 I 1302-1306 A 7 ko/s non thermique 
1973 Grève identifications 
1973 Vernazza ATM soectres de puissance d'intensité 
1975 Boland 1400-2 200 A 
1976 Cheng ATM 
197É Chipman 0SO-8 C II 1336 Si II 1816 
197b Dosehek ATM décalages Doppler dans la zone de 

transition 
1976 Shine 0S0-3 largeurs de profils 
1976 Bruner 0SO-8 C IV 1548 A 
1976 Cushman décalages Doppler 
1977 Adaas 0A0 fond du ciel La 
1977 Billings 0SO-8 Si IV 
1977 Bruectaer fusée décalages 
1977 Neupert fusée décalages 
1977 Dosehek ATM décompositions en 2 gaussiennes 
1977 Dosehek ATM Mg II liste de raies mesures de 

positions 
1977 Roussel Dupré 0S0-8 SilV trou coronal |v| < 4300 ai/s 
1978 Shine 0S0-8 recouvrement de pics d'émission 
1978 Artzner OSO-8 profil La (photoélectrique) 
1?78 Artzner 0S0-8 éventuelles fluctuations de XLa 
I97S Leoaire 0S0-8 profils Lag calibres 
1978 Bocnec 0SO-8 oscillations Mg II, La 
1973 Boggess IUE 
1979 Athay 0SO-8 dynamique de Si II 
1979 3asri modélisation La sur plages 
1979 Vial 0S0-8 filament vitesses non thermiques 

OVI 1032 
1980 Athay OSO-8 dynamique C IV 
1980 Canfield ATM eruption La 
1980 Dumont 0S0-3 vitesses non thermiques 
1980 Grossaan D. OSO-8 flot non gestionnaire 
1980 Kohi fusée La T cinétique couronne 
1980 Roussel Dupré 0S0-3 Si 17 1393 élargissement au bord 



n 
1980 Tandberg H. SMH C 17 1548 pas d'oscillations 
1980 Vîal 0S0-8 filament protu 0 VI 

0SO8 : Observatoire Solaire Orbital 
AIM : Apollo Telescope Mount, groupe d'instruments d'obser

vation solaire, embarqué sur la station orbitale Skylab 
es 1973 

IDE : International' Ultraviolet Explorer, satellite geosts-
tionnaire d'observations stellaires ultraviolettes, tiré 
le 26 janvier 1973 

SMM : Solar Maximum Mission, ensemble d'instruments d'obser
vation uV solaire, lancé en février 1980. 
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CHAPITRE I I 

LE SATELLITE OSO-8 ET L ' INSTRUMENT DCT LPSP A SON BORD 
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CARACTERISTIQUES GEKEBAIES 

Due presentation détaillée de l'instrument et de 
ses modes de fonctionnement est donnée dans les articles I 
et II reproduits dans cecte thàss. Avant de préciser des 
points important» pour cette premiere étude observationnel-
le de longue durée de la dynamique de l'atmosphère solaire 
depuis l'espace, il convient de définir des termes utilisés 
ultérieurement : 

- à 545 km d'altitude et 33° d'inclinaison, 
chaque intervalle de 24 heures se décompose en presque 
exactement 15 révolutions de 93 mn, décomposées en 25 à 
35 minutes de "nuit" et 70 à' 60 mn de "jour". Du 21 juin 
1975 au 30 septembre 1973, le satellite 050-S a effectué 
plus de. 18 000 révolutions autour du globe ; 

. le satellite (fig. 1) se compose d'une roue 
dont l'effet stabilisateur est augmenté par trois masses 
disposées à l'extrémité de bras, et d'une partie pointée 
vers le soleil comprenant les panneaux solaires et deux 
instruments pointés. La direction pointée se définit par 
soa agimut et son élévation par rapport à la roue ; 

. la partie pointée est orientée sur la sphère 
céleste suivant l'un de deux modes : balayages du disque 
solaire entier, ou d'us rectangle de 130'.' x 165", ou mode 
pointé en l'une quelconque des 2 x 1 0 positions d'une 
grille rectangulaire nominalement de 44' x 40', centrée 
sur le soleil, a pas de 1"26 horizontalement et 2"35 ver
ticalement. Les différents balayages sont indiqués dans 
l'article I au tableau H . En mode pointé, un système de 
balayage interne à notre instrument (Labëque et al., 1975), 
permet à son tour soit de viser tout point dans une grille 
de 64" x 64", a pas de I", centrée sur la direction d'en
semble de la partie pointée, soit de balayer, à l'intérieur 
de cecte grille, toute ligne, colonne ou rectangle, dont les 
coordonnées de départ et dimensions sont, en secondes 
d'arc, des puissances de 2 : il s'agit alors de balarages 
internes ; 

. outre ce mécanisme de balayage spatial, l'ins
trument comporte 6 autres mécanismes, utilisés soit par 
envoi de commandes spécifiques à chaque mécanisme, soit en 
mode dit "de programme" ou les fonctionnements de ces méca
nismes s'enchaînent à volonté. Ces mécanismes sont, en 
continuant de suivre le parcours de la lumière (lisible 
sur la figure 2 de l'article I) : 

- un mécanisme définissant la fente d'entrée du 
spectroaétre et la zone visée sur le disque solaire, avec 
3 choix possibles : 
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1" x I", 1" x 1" (rechange) ; 1" x 3" j 1" x 10" j I" x 20" j 
1" x 40" s 6" x 6' ; 6" x 6' ; 

- un mécanisme comportant une roue à filtres, placé 
entre la fente d'entrée et le miroir collimateur du spectro
metry : il affecte donc tous les canaux de mesures ; la natu
re et l'usage des filtres sont donnés au tableau VII de l'ar
ticle I ; 

- le mécanisme donnant le balayage spectral par 
rotation du réseau du speetromètre. Ce mécanisme peut être 
et a été effectivement souvent synchronisé avec les mécanis
mes de balayage spatial, pour obtenir soit des images mono-
chromatiques successives pour plusieurs positions du réseau, 
soit pour obtenir des profils de raies en plusieurs points 
le long d'une ligne sur l'image solaire ; 

- après diffraction sur le réseau, on dispose de 
trois mécanismes agissant sur les fentes de sortie du specto-
mêtre. Pour nos études de vitesses par effet Doppler seules 
les fentes les plus fines ont été utilisées i elles sont 
indiquées au tableau II. 

Four situer les pas d'échantillonnage et les réso
lutions spectrales utilisés par rapport aux vitesses d'agita
tion Soppier des différents milieux envisagés dans cette 
étude, la formule donnant.la largeur Soppier correspondant à 
une masse atomique et une température données est appliquée 
dans le tableau II. Les pas de balayage et largeur instru
mentales finalement choisis sont le résultat d'un compromis 
entre les règles de l'échantillonnage optimum d'un signal et 
les contraintes imposées par la simultanéité voulue de l'ob
servation de 6 raies, de 102 à 397 nm, avec un même réseau. 

Compte tenu des mécanismes indiqués ci-dessus et 
de la mise sous tension ou hors tension des cinq détecteurs, 
le nombre de configurations instrumentales effectivement uti
lisées est, bien quiélevé, inférieur au nombre de configura
tions possibles : 2 = 1.84 x 10 . Cependant, il faut voir 
que malgré les paramétres inconnus au moment de la conception 
de l'instrument (sensibilité instrumentale, dérive en longueur 
d'onde, coordonnées des objets solaires visés) nous avons pu, 
justement grâce à ce grand nombre de configurations poten
tielles, adapter las programmes d'observations à ces para
métres et obtenir des mesures originales de la dynamique de 
l'atmosphère solaire. 
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HLa 
121,6 an 

Mglllc 
279,5 nm 

CalIH 
396,8 nm 

0VI 
103,2 nm 

1 000 exosphire 1.7 

6 000 photosphère 2,7 2,9 

10 000 chromosphere 5,2 3,5 3,B 

20 000 7.4 

100 ooo région 
de 

16,5 5,0 

300 000 transition 28,6 8,6 

1.5 10 couronne 64,0 19,2 

pas de balayage 
(pm) AX 0,835 ' 2,21 1,49 0,74 

largeur 
hauteur du profil 
instrumental (pm) 

< 4,0 4,0 4,0 6,0 

f< 2,06 Km/s '2,37 Km/s 1,13 Km/s 2,18 Km/s 

Largeurs Doppler AA_ - s*- V -JJ-

Les largeurs calculées sont indiquées en pm 

Tableau'II - Largeurs Doppler, pas d'échantillonnage 
et résolution spectrale 

I 
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THE LPSP EXPERIMENT ON OSO-8 

I: InsminunmtWT), Description of OpcranoTU, Laboratory Calibrations and 
Pre-Launch Performances 

G. ARTZNER, R. M. BONNET. P LEMA1RE", J. C. VIAL, A. JOUCHOUX, 
J. L E 1 B A C H E R " , A. V I D A L - M A D J A R . and M. VITE 

Labonw^dtnfyqueStdlainttPUUKW^BPNo. 10,91370 VtniàtgsleBuùxihFiana 

(Rceemd 3 Fefamair; ia cevisedEonn 32 July, 197â) 

1. latroditcliaa 

The LFSP instrument on OSO-8 is designed to study the solar atmosphere with high 
spatial, spectral and temporal resolution. 

The scientific objectives of the LPSP experiment concern the investigation of the 
dynamics of the upper atmosphere of the Sun and the fine structure of the quiet and 
active chromosphere. Observations are made simultaneously at six wavelengths 
corresponding to six strong spectral lines, originating at different altitudes in the 
chromosphere. Their number was limited only by the volume and weight available on 
the spacecraft for this instrument. They are listed in Table I. In addition, several 
other chromospheric and transition-region lines can be observed in the two UV 
channels, nearly simultaneously with the six principal lines, with the use of a fast 
spectrum scanner. 

TABLE 1 

' Lines HBd'ed in die experiment, orders of diffracdon and spectral ranges in««riga*ed 

Angle ot Spectral ranges 
Gunnel Order l^A) incdeace (A) 

W H i 14 102S.7« J? 389 1016.360-1032.213 
l a H l 12 1213.67 56" 105 1205.669-1222.908 
Mgb 5 2SM.32 49-606 2777.396-2S22.639 
Mgk S 27*6J4 49*227 2770.051-2815 J12 
CaK 4 3934.22 75-509 3914.445-3949.427 
CaH 4 3949.53 80*029 3951.643-3982.443 

* Presently voiring HAO/NCAR. Boulder. Colorado. (.The National Center for Atmospheric Research 
is sponsored by the National Science Foundation.) 
" Presently it Lockheed Research Laboratory, Palo AJto, Calif. 

Spact Satnct frwumtnmacn 31 1 9 " . 131-161. Ail rt^ns Rtutved 
CwvRifv ?• . 9 " ay D. fUxdei Puiltiiun% Company. D*xàncht-Hailinil 
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This instru-nent can also be operated during orbit nights and sunsets and sunrises. 
Hence, good data can be obtained on the distribution of several constituents of the 
Earth's atmosphere, particularly ozone. 

In this paper, we describe the instrument and present its optical, electrical and 
photometric performances as measured on the ground before the launch. OSO-8 was 
launched on June 21, 1975 from the Kennedy Space Center. LFSP scientists and 
their Guest Investigators are accumulating excellent scientific data which will be 
presented in subsequent papers. 

2. The OSO-8 Spacecraft 

OSO-S is the last spacecraft of the OSO series. It was built by the Hughes Aircraft 
Company, under contract to the Goddard Space Flight Center. Like its predecessors, 
it consists of a rotating wheel and a solar pointed instrument assembly (PIA1. 
However, its capabilities are considerably improved. The total weight of the pointed 
instruments is greater than 2S0 pounds. The design pointing stability is ± 1" at Sun 
center over 5 min of tune. The telemetry rate is 6400 bits s"1, of which 600 are 
available (or this instrument. In addition, the use of a Stored Command Processor 
allows the preprogramming of differentobserving sequences, ensuring optimal use of 
the instruments onboard. 

As shown on Figure 1, the LPSP shares the pointed section with the University of 
Colorado which has a high resolution UV spectrometer, operating in the range 
1050-2300 A. The wheel contains six instruments prepared by Columbia Univer
sity, the University of Wisconsin, the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the 
Naval Research Laboratory and two instruments prepared by the Goddard Space 
Flight Center. 

High pointing stability is achieved by a new type of sensor (SEAS) which brings 
into close alignment, the solar'direction and the optical axis of the two pointed 
instruments; one sensor is mounted on each experiment for pointing control. At any 
time the sensor from only one experiment is selected by zround control. 

The PLA can be commanded to any point of an offset pointing grid within a 
rectangular pattern of 44' x 40', centered on the Sun. The grid consists or increments 
of 1.29* in azimuth and 2.35" in elevation. The spacecraft can generate two raster 
patterns: a large one of 44'x40* and a small one of 2."5'*2.3' positioned on any 
point of the offset grid. The combination jf selectable scanning rates and line 
separation leads to eight different raster patterns whose characteristics are given in 
Table II. 

During orbit nights, a P1A azimuth scan of 2 deg s~' ± 20% can be provided, with 
an elevation angle for the PIA of +3, o' or -3 deg. The PtA can also maintain 
azimuth pointing in any direction in any one of these three planes of observation. The 
design azimuth pointing drift is less than 0.2 deg h~'. 

Commands can be sent in real time from the ground stations or from the Stored 
Command Processor which analyzes and dispatches 1360 stored commands which 
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I M A M WASTSn 

ta uMtS I T V N C M I 

T 
1 .. —"^% 

/ »*kt*iTwt>Wl* 

I N U M d T ï l i l U U 

R|. I. T^NASAspaMa^tOSO^^tbiBpomtedind^nnmgiiwnimcna.ShomtaJs9onthufisure 
are the spacecraft rastenof 44' x 40* and 2.75' * 2.5*. 

TABLE U 

âizesandchancwmttaoftheOSO-Srasfen 

Type otf raster Large rasters Small raster. 

Number of lines 64 12s S 16 

Line length 
lare min) 

44 44 J.7S 2.75 

Une separation 
lareseci 

31.5 IS.S 13.3 9J8 

Fame Height 
tare mini 

39.41 39.73 3.19 3J4 

Line period 
ISI 

5.13 30.48 5.13 20.48 5.15 30.48 5.13 30.48 

Ouranon of 
raster:ntin! 

5.46 11.1! 10.9 43.69 40 96 3.73 
tsec: 

:..'6 5.46 
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nay be absolute time commands, relative time commands or event generated 
commands. 

Digital and analog data can be sent to the ground stations in real time or can be 
stored on two redundant on-board tape recorders, each of which can store up to two 
orbits. 

3 . Description of the Instrument 

The LFSP instrument is schematized on the optical layout of Figure 2. It consists of 
two separate subassemblies: the telescope and the spectrometer. It was originally 
designed to achieve a spatial resolution of one to two arc seconds and a spectral 
resolution of 0.05 A. at all wavelengths except Lyman beta where it was 0.06 A. We 
later aimed at a resolution of 0.02 A except at t/1 (Lyman beta). 

3.1. T H E TELESCOPE 

The telescope is a Cassegrainian. This choice was dictated by the need for a long focal 
length and the constraint of a limited space. Table III gives the main characteristics of 
the telescope. 

The best separation between two lines of the satellite rasters is 10". This is much 
larger than the diffraction pattern of a 160 mm diam telescope which varies between 
0.5" and 1.2" for wavelengths 1000 A and 4000 A. In order to take advantage of this 
high resolution, we have designed an internal raster device which allows the 
exploration of a field oc view of 6-1" x 64" by steps of 1". 

Fis.-. Opridllay-curoCUwinstniment. 

TABLE [11 
Main optical characteristics of the telescope 

Type Cuscgrainian 
Diameter of primary mirror 140 mm 
Diameter or" « a t n l obscuration 62 mm 
Equipaient focal tennh 3000 mm 
Spieng between mirrors JOS mm 
Focal ratio l/IU.S 
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The scanning element is me secondary mirror of the telescope, which is supported 
by a flexible rod. An angular rotation of 3' around a center of rotation located 35 mm 
away from the vertex of this mirror induces a 1 arc min rotation of the telescope's 
optical axis. The mounting and the servo-loop are described by Labeque [!]. The 
smallest controlled displacement step is 0.3 (i and the rhne to move from any point to 
any other point inside a 64" grid and stabilize is less than 30 ras. Ray-trichigs show 
that the final image degradation due to rotation of the secondary mirror is negligible. 

The primary mirror is fixed at three equidistant points. The focus is adjusted 
before flight, with no provision for adjustment in orbit. Three cervit rods are used to 
keep a fixed spacing between the mirrors. 

At the focus, S different size areas can be selected by commands. They are defined 
by the intersection of a fixed slit with a rotating disk in front of the fixed slit. The 8 
possible positions are: 

(1) I*x 1* for high spatial resolution work 
(2) I" x l » (spare slit) 
(3) I"x 3* for medium resolution 
(4) l"x 10" equal to the line spacing of the 16 line small satellite raster 
(5) l"x20" equal to the line spacing of the 3 line small satellite raster and to the 

12S line large satellite raster 
(6) l*x 40" equal to the line spacing of the 64 line large satellite raster 
(7) 6' x 6" for nighttime observations 
(8) 6' x 6' for nighttime observations 
The telescope tube is machined out of a solid piece of titanium. This metal was 

selected for thermal reasons as described in more detail below. Figure 3 shows the 
flight model of the telescope rube. 

3.2. T H E SPECTROMETER 

The spectrometer is a modified Czerny-Turner design. 

3.2.1. Principle 

As shown on Figure 2, the grating is illuminated by die light reflected by collimator 
PI whose focus is at the entrance slit. The entrance slit is imaged on an exit slit plane 
after reflection by mirrors P2 and P3. Appropriate filters and detectors isolate the 
desired wavelength. The rotation of the grating scans each tine around the nominal 
wavelength. The grating is locked during the launch and is actuated, after unlocking, 
by a torque motor. Its position is controlled by a differential transformer whose coil is 
fixed on the structure and used as a fixed reference [2]. A digital to analog converter 
allows the system to be driven step by step. The number of magnitude commands 
available set an upper limit of 2043 steps. Each step corresponds to a 2.63" 
increment. The angular range scanned by the grating is -MO" to -50". 

The choice of this system as opposed to a mechanically driven one was mostly 
dictated from volume and weight saving considerations. It was also found very 
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Fig. 3. Engineering model «"»« telescope tube .lucnined oat or 3 ioiid btotfK of" Itanium. 
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powerful in terms of rapidity: it takes only 30 msec to go '..am one position to any 
other one within the grating range. 

A visible reference signal is given on the IS channel by a small plane mirror 
attached to the grating and renecdng the light onto the P3 mirror and the LB 
detector. The amplitude of the scan in A, the order of diffraction, and the angles of 
incidence are given in Table I for each channel. Table IV gives the main characteris
tics of each optics! element in the spectrometer. As for the telescope, all optical parts 
are adjusted before launch with no provision for in-flight focusing. 

TABLE IV 
Mam optical ehancreiistics of mc spe drome 1er 

PI 
11) 

CoUiraating miiTOr Csrvir, Parabolic oil-axis 
(4.-P) 

a - 5 5 mm / - « 8 . 6 5 mm 

PÎ 
(I) 

Focusing minor 
( C a i l R K I 

Silica, Mangm olf-axis 
H:3" 
10-1*6 

48x78 mm / - 4 8 9 mm 

P3 
C.) 

Focusing mirror Gwvit. Parabolic 
on-axis. La 
off-axis 18; 2*7 
off-axis Mg II: â*7 

50x131mm / • 6 o 8 j mm 

0 . 
0) 

Grating ttOugrmm' Cervir, Plane, blaze angle: 
57-2: 

SOxUOmm 

11} Manufactured by Muftoletto Optical Company. 
O ManufaLtured by Bausch and Lamb. 

3.2.2. Correction of Aberrations 

The use of off-axis optics introduces strong aberrations which must be corrected for. 
This is done individually for each channel. 
P 2 - C a u H a n d K : 
Coma is corrected by the use of a Mangin mirrorwhich is coated on its back face. This 
simple concept is equivalent to a mirror plus a corrector. 
P 3 - L a , L 0 : 
For La all aberrations are minimized by the use of on-axis optics and no correction is 
necessary. For 10 , aberrations are tolerable and put the final image of the entrance 
slit, well within the exit slits, thereby eliminadng the need for correction. 
P3-Mgt i : 
The Mg u lines pose a more severe problem. The Mg II exit slits being 6"50 and 6°S8 
off-axis, coma and astigmatism must be reduced. This is done by a three lens 
corrector (computed by J. Codell and V. Mutfoletto) which cancels coma and 
reduces astiematism. 
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3.2.3. Variable Spectral Resolution and Line Centering 

The spectral resolution depends upon residual aberrations, the widths of the slits and 
the stepping of the grating. Two exit slits can be selected: one for day mode, and one 
for (he night or special day mode. Table V indicates the various possible spectral 
resolutions. 

TABLE V 
Thcotedc&l spectral resolution of the utsmimew 

Quand Narrow slits Wide slits 
IÂ) (A) 

L* 0.02 0.2 
V- 0.06 I 
Me h 0.02 1 
Melt 0.02 0.2 
C t H 0.02 1 
CaK 0.02 0.2 

Simultaneity of measurements is critical for the study of rapidly fluctuating 
phenomena on the Sun. This is ensured through a careful adjustment of the optics 
and of the positioning of each exit slit in the laboratory. When using the wide exit 
slits, the simultaneity of measurements is lost. 

3.2.4. Elimination of Stray Light and Lot» Orders of Diffraction 

Special care was given to the elimination of stray light in the spectrometer, through 
baffling and use of appropriate filters. A very welt designed baffle isolates all channels 
inside the spectrometer and blocks out the light from the outside which may fali on 
the detectors. It is a removable, black unit, internally bolted to the rest of the 
structure. 

The use of high orders of diffraction requires that we eliminate the light diffracted 
in lower ones. This is done with 3 narrow band interference filters in Ca it K and H 
and in Mg it. At La. we use a small dispersing optical device schematized in 
Figure 4, which is composed of a flat holographic grating (36001 mm" ', 9 x 25 mm) 
which diffracts the divergent beam to a spherical mirror (R » 600 mm) that focuses 
the light on the detector, located 45 mm above the dispersion plane. At Lg, the 
combined transmission of the optics and of the detector derines a 200 A bandpass at 
half maximum (Figure S) which includes light from the 13th, 12th and 11th orders. 
After checking the solar features in this bandpass, we found it more useful to let 
these orders pass. This allowed us to increase substantially the number of lines we 
could observe-e.g. O t 1303.2, 1304.8, 1306.0 and N i 1200.2 À. Sill 1193.2, 
Si III 1298.9. 1300.9, 1303.26. If necessary, plates of either LiF. or MgFj or Car, 
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Fig. -i. The mini-ipcctromcter used for the rejection of the low orders of diffraction in the La channel. 

may be inserted into the beam by an 8 position filter wheel, located 10.5 mm from the 
spectrometer siit, allowing discrimination between the different orders, by subtrac
tion. 

3.2.5. Polarization Properties 
Calibration of the grating in polarized light has shown that it presents polarizing 
properties as indicated on Table VI. It was therefore suggested by J. Beckers and 
J. O. Stenflo that the grating could be used as an analyzer of polarized light. Two A/2 
and A/4 plates of MgF: have consequently been implemented in an attempt to 
measure linear and circular polarization. These plates have been sliced so that the 
A/2 plates for La are A/4 plates for Mg it and conversely. They are mounted on the 3 
position fitter wheel. Table VII gives the configuration of the filter wheel. 

3.2.6. Detectors 
In Table VIII a description of each of the 5 deteciors is given. The proximity of the 
two Mg a tines (S mm along the dispersion plane) constrained us to use a single 
phototube. The separation between the lines is given by a split photocathode. The 
spiraitron ot the L$ channel was covered with a grid at f 12 voits in order to 
eliminate .ow energy electrons in space. The basic counting gate is one minor frame 
of the telemetry format: i.e. 0.160 sot which 0.130 s is assigned to die counting time 

http://3i.it
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1500 watrticngtnïA) 

Fîg. 5. The spectral response at the Lff channel. The eut-ctf at Shan wavelengths is given by the A) - LiF 
catting of the S retteenng surfaces. At long wavelengths the eut-oif is that of the spiraiiron. 

TABLE VI 

Polarization propentes at the gnuiag 

1216 
0.3 

2800 
1-» 

3M0 
1.1 
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TABLE VII 

Tbc<oaAfmdoaof ibeddiffcfenipocitîomof ibe ftlterwtwel 

Petition Description Purpose 

l MgF2 snail anenuaior with A / 4 Circular polarization 
piaie for La and A/2 plate for axes >re =45* co tbe 
Mgll grooves of tbe grating 

•> M|F3 large 
3 Diy spenure 
4 UF filler Detection of low 

orders kragwwd of 
L3 

5 MgF2 polarizer A- i /2 plate for i 
«UandA/4(orMKtl l Axes are at 45* and 

$ M$F2 polsrèer B-A/2 for La f 
and A/4 (or Mj « ' 

2 7 5 to the grooves 

7 C*F2 filter Discrimination of 
low orders 

3 Nîtnt aperture 

TABLE VUI 

List of detectors used in die instrument 

Channel Type 
Quantum 
cmoeacy 

Measured 
dark counts 

Voltage 
(Volts* 

&H E M R U l n 34% e s - From 
window 

2205 

CiK EMR53lm 20* « . - ' Frau 
window 

3210 

Ml II RTC403FUH M% 2s-' SpUt 
pflolocuhade 

33*1 

to EMRM1J 13* 0.2s r ' Side window 2613 

« 4219 CKndiz 
spiralaon 

7% 0.1s"' Open 
detector 

3315 

and 0.030 s to count storage, and mechanism set-up. The high voltage is fixed and is 
not adjusted in flight. 

A shutter located just behind the filter wheel and actuated by a stepping motor, 
locked open in case of power failure, blocks the optical path to the spectrometer and 
permits dark count measurements. 

3.3. THERMAL DESIGN 

The tolerances in the positioning of most optical parts are extremely severe, as shown 
in Table IX. These severe constraints led us to select manium as the basic metal for 
the structure of the instrument. Titanium presents also the advantage of lightness. 
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TA8LE K 
Allowable djmeiuioaal aod temperature changes in the instrument 

TV/escape 

A v e r a f e T : 2 0 i 6 - C 
4Tof ±0.3'C 

5jM»wtwar 

l":20 , C*:7 a C 

ATtoptobonoen: 
±1"C 

Primary to secondary miiror 
jptdnl 
Secondary minor aecentration: 
Secondary minor dit: 

Axial dbpiaosmeot of minocs 
- fromsiit: 

Getuerint; of manors: 
Tilt oc nnron: 
Axial displacemetu Of exit 

slits to entrance slit; 

± 3 r i ± 1 . 2 x l 0 " " ) 
±2 ( . (±7 .9X10-* 1 ) 
* S " 

iSOB^xlO-'") 
±5O J i(±2xl0 _ , 1 
*20" 

«30^1.2X10-^ 

although it is extremely difficult to machine. Figure 6 shows the structure of the 
spectrometer during mechanical ses-up. The basic thermal strategy consists of 
thermally isolating the internal structure of the instrument from the spacecraft and 
from the other pointed instrument. An aluminum thermal cover surrounds the 
interior of the instrument and shields it from the environment. Fiber glass bushings 
are used to fix it to the titanium structure. The thermal time-constant is maximized, 
resulting in lower orbital temperature level fluctuations. 

fif.6. TOciCTicturcaftbespccroineteraurMgniechaniralassetnbiy. 
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The main guidelines followed in the thermal design are the following: 
-Isolate the structure and the telescope tube from localized heat inputs. 
-Minimize solar heat inputs to elements located within the interior. 
-Dissipate solar inputs and electronics beat directly to the thermal cover. 
- Control temperature levels of the structure and critical elements by selection of 

surface properties on the cover and where necessary by use of heaters. 
The surface coatings on the thermal cover have been chosen to maintain a 

relatively isothermal environment for the structure at an average of 20 *C. 
Particularly difficult was the design of the telescope which is directly illuminated by 

solar light The unused solar flux is rejected out of the instrument without striking 
- t h e back of the primary minor, 
- the secondary mirror assembly and spider, 
- t h e Sun sensor, located within the aperture of the telescope. 
These conditions are fulfilled with a four lobe heat rejection mirror, coated with 

silver and silica, located in front of the entrace slit mechanism. This mirror focuses 4 
images of the primary between the four vanes which support the secondary, 
independent of the angle of incidence. The secondary mirror and its actuator are the 
hottest spots in the instrument as a consequence of the concentration of —20 solar 
constants and of the dissipation of 4 W from the 4 magnetic coils of the internal raster 
mechanism. Toe heat is conducted to an external tube protecting the secondary 
mirror and the actuator, and then radiated to external space. The thermal design and 
thermal tests have been conducted under contract to Arthur 0 . Utile Company. 

4. Modes of Operation 

The relatively large number of mechanisms (internal raster, grating mechanism, slit 
and filter wheels, shutter, exit slits) and the allocation of four 16-bit words of 
magnitude commands considerably enlarges the possibilities of observation as 
compared to those of pointed instruments on previous OSO's. 

Commands can be sent manually to each individual mechanism, in a group, or 
sequentially through the use of ore-wired automatic modes. They can be sent either 
in real time or through the Stored Command Processor of the spacecraft. The 
instrument logic allows tor a variable exposure time, ranging from 0.16 s minimum 
(except for the slit and filter wheels for which it is 0.64 s) up to I3Ss maximum. 

4.1. THE IMAGE SCANNER 
Images are formed step by step and line by line as in a television raster but with the 
possibility of changing 

- the size of the horizontal dimension from 1" to 64" by successive powers of 2. 
- the size of the vertical dimension from 1" to 64", 
- the location of the starting point of the rectangular image (upper left corner), 

anywhere in a 64"x 64" region, 
- the orientation of the linear scans, horizontal or vertical, 
- the separation between two consecutive steps or lines. 1" or 0.5". 
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4.2. T H E GRATING MECHANISM 

The mechanism behaves as a one dimensional image scanner insofar as the command 
possibilities are concerned. The following parameters may be defined: 

-length of the spectral scan from 1 to 2048 steps (2' v discrete values). 
-starting point of the spectral scan anywhere within the 2048 steps, 
-separation between two consecutive positions may be 1,4, S or 16 steps. 

4 3 . T H E S U T AND FILTER WHEELS, AND SHUTTER MECHANISMS 

These mechanisms may be commanded either by defining one of the eight possible 
positions or by selecting an automatic mode which changes in sequence any slit or 
filter to the next one at a given rate. For safety reasons, the two 'night slits' (â* x 6' and 
6'x6*) cannot be operated during day dme. in 'normal* operations. When a 'night 
slit* comes into position in day time, the shuner is kept closed and the mechanism is 
activated until the next day slit is encountered. This security can be overridden, 
however, in case one wants to use one of the two night slits at day. 

The shutter is also closed periodically, every 3 or 15 min, for dark current 
measurements. 

4.4. EXIT SUTS 

In the case of the Mg n and Ca a channels, there are two different exit slits which can 
be uncovered by a mask. In the high resolution mode (0.02 Â) the wide slits are 
masked, while in the low resolution mode both slits are uncovered. Hence, the low 
resolodon spectra are in fact the addition of two spectra. This 'defect' can be 
corrected for, if necessary, through data reduction, by subtracting one spectrum from 
the other. In most cases used so fat, this did not prove to be necessary. The command 
of this mechanism for these two channels is only manual, through pulse commands. 

For the La and L$ channels, the slits are on the same plate (3 day-slits and one 
night slit for each wavelength); the selection is made by a stepping motor translating 
the plate in front of an opening uncovering the detectors. The use of the 3 day 
positions is made necessary by the difference in spectral dispersion between the L 
and the Mg and Ca channels. Coincidence between the K3 cores of all lines or the K2 
peaks (blue and red) is ensured by this mechanism. Each of the four positions may be 
selected manually. There is also an automatic mode in which the three high 
resolution slits are positioned sequentially. 

4.5. PRE-WIRED PROGRAMS 

In order to reduce the number of commands and save space in the command 
memory, we have defined 6 pre-wired programs which make use of the internal 
raster and grating mechanism and either none, or any other one. of the remaining 
mechanisms (except the shutter). These programs use each mechanism sequentially. 
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5.3. DAILY PLANNING 

The daily planning is done from the Experiment Control Center located in the 
Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) on the campus of the 
University of Colorado in Boulder, from which the observations, planned with both 
pointed experiments, are coordinated on a daily basis. 

5.4. T H E QUICK-LOOK FACILITIES 

Play-back and real-tune data from the instrument are received at ground stations and 
then sent to Goddard Space Flight Center. A telephone line between GSFC and 
Boulder permits the recording of the LPSP and LASP data approximately 30 min 
after they have been transmitted from the spacecraft to the ground station. Both 
LPSP and LASP have PDP-11/20 computers which are time-shared to support data 
acquisition and analysis simultaneously. The scientists can have access to their data 
through two consoles connected to the PDP-11 computer. They can get hard copies 
of profiles and pictures of rasters » 1 h after they have been taken by the instrument. 
The PDP-11 has limited capabilities and is used only for quick-look observations and 
command generation. Production tapes, for the LPSP experiment are analyzed by 
the Centre National d'Études Spatiales in Toulouse, France, for both the LPSP 
Scientists and [heir Guest Investigators. 

6. PrdMUch Ferformaces -Tests and Qulracatioi 

We describe here the performance of the instrument as measured before launch: 
spatial and spectral resolution, line centering and photometric sensitivity, including 
stray light and dark current. Pre-launch performance was evaluated during two series 
of tests: the first, conducted at LPSP prior to delivery to the spacecraft contractor in 
May 1974 and the second conducted at the spacecraft contractor's facilities during 
the 9 months preceding the launch. We verified that the performances were 
maintained after the qualification tests, conducted according to NASA specifications 
at both the experiment and the spacecraft level. 

6.1. TELESCOPE FOCUSING AND SPATIAL RESOLUTION 

The telescope was adjusted separately from the rest of the instrument before 
coupling with the spectrometer. The primary mirror is fixed, therefore the focus is 
adjusted by moving the secondary. The search for the right position is dene by 
photographing the image of a point source given by a 3 m collimator. During these 
tests, power was applied to the internal raster in order to balance the secondary 
mirror against gravity. The fixture of die primary proved to be the most critical pan 
of the telescope and several iterations were necessary to qualify it to the vibration 
levels required by NASA. 

Before coupling the telescope to the spectrometer, the performances of the raster 
mechanism were also measured. They affo:d a second test of the image quality. The 
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The 6 pre-wired programs are: 
(1) Spectrum-image-mechanism 
(2) Spectrum-mechanism-image 
(3) Image-spectrum-mechanism 
(4) Image-mechanism-spectrum 
(5) Mechanism-image-spectrum 
(6) Mechanism-spectrum-image 
For instance, program 3 generates successive images for each point of a spectral 

scan whose characteristics are adjusted by other commands: if the spectral scan has 4 
steps, then we obtain 4 successive monochromatic images. At the end of this 
sequence, the mechanism is commanded automatically to step to its next position 
and the sequence starts again for the new position of the mechanism. In program 1, 
we make line profiles for every point of an image, e t c 

5. Observation Planning and D a n Acquisition 

The first step in planning the observations consisted in establishing the LFSP 
observing program and in selecting Guest Investigators, several years before the 
launch. 

5.1. T H E LFSP OBSERVING PROGRAM 

In its entirety, the LPSP observing progam represents =-2000 orbits of complete 
control of the pointing, covering observations for at least six main topics of interest : 

(1) study of the dynamical structure of the quiet and active chromosphere 
(oscillations, shocks, etc.) 

(2) three dimensional study ot the inhomogeneous physical structure of the quiet 
and active chromosphere (chromospheric network, plages, spots, coronal 
holes, spicules, etc.) 

(3) study of prominences 
(4) study of flares 
(5) determination of seasonal variation of H, Os, N 3 , Oj and OH in the Earth 

atmosphere 
(6) aetonomy and nighttime observations. 

5.2. T H E GUEST INVESTIGATOR PROGRAM 

A total of 24 Guest Investigators were selected between April 19*1 and July 1973. 
To become a Guest Investigator, one had to submit a proposal for an observing 
program, which was then analyzed by a selection committee. Selecting Guest 
Observers several years before launch proved very useful not only for taking full 
advantage of the observing capabilities of the instrument but also, in some cases, for 
modifying its final design. 
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linearity and repeatability were measured photographically by commanding a 64* x 
64" image of a point source at the focus of the 3 m collimator. The resulting picture is 
composed of 4096 pixels. By repeating this operation several times, we were able to 
check that the repeatibility of the mechanism was bener than 0-3" over the 30 min of 
the test, in agreement with the error signals issued by the position sensor. The 
linearity and orthogonality of tines and columns of the raster pattern were found to 
be better than 0.5* over the field of 64* x 64*. 

The telescope performance was also checked photoelectrically after coupling with 
the spectrometer using either the detectors of the instrument or a special test 
detector inserted behind the entrance slit, through a hole in the structure. 

Figure 7 compares the theoretical and measured instrumental profiles at La 
measured by scanning the image of a 3" slit. It shows that some residual aberration is 
still apparent in the wings probably due to stresses of the primary. However, there is a 
good general agreement which shows that we are very close to the theoretical 

[ itigmatic instrument ) 

Fij. *. Comparison between me theoretical and observed «iescope instrumental pronies (or a 3" ait 
Manning across the slit width ai the wavelength ot La. 
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resolution. Figure 8 shows the distribution o( intensity far in the wings tor a 190 ft 
slit, which defines the instrumental profile, as measured 6 weeks before the launch, at 
the spacecraft contractor's facilities. It shows good image quality and indicates 
increased scattering towards shorter wavelengths. We were also able to check that 

Fi|. 3. Distribution of intensity at alt wavelengths in the -*in*i af the image of a ilit of NO /xm width 
t M ltyiusinfthe I'slii. At *0OO A we compare the résulta tothe values eapected from theory. 
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the raster mechanism did not induce any vignetting and that the intensity of a 
uniform field of view was constant within ±0.003. 

The dependence of spatial resolution on temperature was checked in the LPSP 
vacuum chamber which can also provide a thermal vacuum. The equipment used in 
this test includes a collimator placed in the chamber in front of the instrument, and it 
is not possible in fact to separate the effect of the temperature on the instrument from 
that of the collimator: since the design of both the collimator and the telescope are 
very similar, we assess that any observed variation in focus corresponds to twice that 
of the telescope alone. Under this assumption, we were able to confirm that there 
were no major changes of the image quality in the temperature range from -f 12 'C to 
+ 35'C. 

At completion of these tests, we could say that the spatial resolution of our 
instrument varied between 1.5* and 2.0", in agreement with our objectives. 

6.2. SPECTRAL RESOLUTION AND U N E CENTERINO 

The designed spectral resolution (30 mA) and the simultaneous positioning of 6 exit 
slits at 6 wavelengths require a very precise adjustment. 

6.2.1. Settings 

The paring was first simulated by a plane mirror (G.S.) the position of which could be 
set with a theodolite. PI was adjusted by autocollimation on the C.S. Then the l a slit 
was mechanically positioned and P3 adjusted by the same autocollimating process. 
The position of the La slit at the focus of F3 was checked through the set (entrance 
slit T PI + G.S.+P3). The other slits and the corrector were positioned in the same 
manner. The optical properties were checked in air for the Mg and the Ca channels. 
The simultaneous centering fo all wavelengths was obtained by iterations on these 4 
channels in vacuum, because of the variation of the index of refraction of air. 
particularly important in the Mg and Ca channels'. 

6.2.2. Speciral Resolution 

The method used to determine spectral resolution differed for the Ca and Mg 
channels, and the Lyman channels. Hollow cathode light sources, which emit very 
narrow lines of Ca it and Mg it, were used to determine the spectral resolution nearly 
directly. Figure 9 compares die measured profiles with a synthetized profile obtained 
through the convolution of the line shape assumed to have a width at half maximum 
of 5 mA. with the theoretical instrumental profile of 0.02 A FWHM. The theoretical 
resolution seems to be reached for Ca it except in the far wings. For the Mg ti lines, 
the observed profile is nearly 0.01 A broader than the theoretical one, making the 
spectral resolution at this wavelength close to 0.03 A. We probably see here the 
effect of the strong aberrations in this channel, that could not be eliminated totally by 
the corrector. 

For the La channel, it was not possible to find any light source with lines narrow 
enough to use the same procedure. However, as shown on Figure I Da, the La line of 
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Fig. 9. Codiptnsan benveen ihe theoretical and observed spectrometer instrumental profiles. The 
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both atomic hydrogen and deuterium is strongly self-reversed and spectral resolution 
can be determined by measuring the width of either the reversed core or of the two 
narrow lateral emission peaks. Both methods showed that it was better than 21 mA. 

The source used at Lyman alpha emits narrow Lyman beta lines of D i and H i that 
are single peaked if the gas in the lamp is at low pressure (Figure 10b). The D i 
1025 A line was used and it was found that the spectral resolution of the L$ channel 
was equal to its theoretical value of 60 mk. 

The presence of 'ghosts' is easily noticeable in all channels, in the wings of the lines 
(Figure 11). The separation between successive ghosts obeys the theory for Rowland 
ghosts. However, their intensity does not decrease as rapidly as expected for 
Rowland ghosts. The ghosts were measured carefully up to 2 A from the core of the 
lines and their effect on the resulting instrumental profile has been taken into 
account, sa that it is possible through deconvolution techniques to restore the 
original line profile. 

No changes in spectral resolution could be detected after vibration and shock tests. 
However, during thermal vacuum below 0 'C, we noticed the appearance of coma 
aberration in the Mgti channel. We interpreted this to be the result of thermal 
deformation of die aluminium casting of the corrector. This effect was nevertheless 
negligible- in the range of normal operating temperatures. No thermal erfecs were 
observed in the other channels. 
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Rg. 11. Tbe jptcaometer instrumental profile ac the wavelengths of the Mg n (t and Ca tt K lines on a 
logarithmic scale showing the successive 'ghosts' in the wings of the central line. Hollow cathode light 

sources were used for thts measurement. The abscissa is glaring step number. 

6.2.3. Line Centering 

Centering was performed in vacuum through several iterations. The cores of the six 
main lines could be adjusted to within four grating steps. Temperature variations 
have so effect on the centering; however, we noticed changes in the absolute position 
of the lines, for températures ranging from - 2 ° C c o •+ 35 *C. These positions vary by 
no more than 6 grating sups* A global change of 20 steps was noticed in the centering 
after vibrations at Hughes Aircraft. This was probably due to a change in the relative 
positions of the core and coils of the differential transformer. N'o measurable change 
occurred in tbe position of lines following launch. 

6.2.4. Scanner Linearity and Dispersion Law 

Scanner linearity and dispersion law were measured by the use of narrow spectral 
lines. Throughout different scans obtained in different conditions, the grating 
scanner was observed to be linear to better than 3%. The repeatability is better than 
0.25 step. 

6.3. PHOTOMETRIC CALIBRATIONS 

The sensitivity of an instrument like ours may change rapidly and strongly once in 
orbit. Changes in sensitivity have already been observed in other instruments £3]. 
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The use o{ LiF coated optics makes these changes more likely. This is why several 
calibration rockets have been scheduled to be launched during the lifetime of OSO-8 
to calibrate in orbit. The knowledge of the instrument efficiency before launch is 
necessary in order to know the relationship between the incident solar flux and the 
number of counts measured on board during the orbits preceding the first calibration 
rocket. 

The instrument efficiency is the product of the efficiency of each optical element 
times that of the detectors. When necessary, the effect of the non-linearity of the 
detectors must be taken into account. Since we were supposed to work at moderate 
or low counting rates, this effect was absolutely negligible and was taken to be unity 
for the range of utilization. The efficiency can be measured element by element or 
globally. Both methods have been used here. 

Photometric calibrations have been conducted at LPSP in May 1974, more than 
one year before the launch, and in April 1973 at the Hughes Aircraft Company. 

The use of an A l + U F coating maximizes the efficiency at Lfi [4]. However, it is a 
fragile coating which deserves particular attention. This is why we have designed and 
built at LPSP a special laboratory which we briefly describe here: 

6.3.1. Tne LPSP Integration and Calibration Laboratory 

This laboratory is located in Chalais-Meudon (Figure 12). on the grounds of the 
Office National d'Études et de Recherches Aeronautiques (ONERA) which kindly 
lent the space to us. It was specially designed for OSO-S. It is located inside a 
pressurized tent. These facilities include: 

(a) a 15 m 3 vacuum chamber with cryogenic and rurbo-molecuiar pumping. The 
use of a 1.25 m aperture valve allows a fast turn around, and it takes only 
45 min to go from atmospheric pressure down to 5 x 10"T torr. The vacuum 
chamber has thermal vacuum capabilities and can go from - 3 0 *C to +70 *G 
Inside the chamber is an optical bench, isolated against vibrations by sir 
cushions servo controlled in position to better than 30 p. 

lb) a normal incidence MacPherson 225 monochromator. coupled to the optical 
bench, 

(c) a clean room (class 1000, with class 100 areas over the optical benches), 
equipped with two granite optical benches isolated against vibrations. The 
opening of the vacuum chamber is into the clean room area, 

id) special dean working areas for mechanical and electrical assembly, 
let storage areas. 
(0 a PDP-11/20 computer. 

Temperature and humidity are controlled everywhere in the clean room area and 
are maintained at 20 'C= 1 'C and lower than 30% respectively, throughout the 
year. 
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Fî|. 12. The LFSP integration and calibration facilities at the Office National d'Études et de Recherches 
A*rooaudques in Qialais-Meudon. 

6.3-2. Mirror and Crating Efficiency 

The grating and the mirrors have been coated at the Goddard Space Flight Center 
with Ai + LiF. All opdcal pans have be=n shipped in pressurized containers ailed 
with dry nitrogen. They were stored at Chaiais-Meudon in special containers, 
periodically purged with dry nitrogen. The instrument contained two monitor 
mirrors whose efficiency was frequently measured from the time of coating up to 
launch. At Hughes Aircraft, the experiment was continuously purged with dry 
nitrogen. 

OD Figure 13 we show the variation of efficiency with time of one monitor mirror at 
La and Lp. No detectable variations were observed. 

6.3.3. Photomeaic Calibrations at Chalais-Meudan 

We have evaluated the absolute efficiency using three methods: 
(a) Calibration of each individual element: 

Prior to the assembly of the experiment, the efficiency of each component was 
measured. Relative efficiency of the mirrors, grating and filters was deter-
mined using a stable source and a detector (a photomultiplier from U 50 A to 
the visible, and a spiraltron below 1150 Â). The absolute sensitivity of the 
detectors was obtained by comparison with a NBS type 543P09 photodiode. 
The results of these measurements are given in the first line of Table X. 
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(b) Calibration in Ca a and Mg n using a black body: 
We made a calibration in the near ultraviolet (Ca n and Mg n channels) using a 
black body provided by R. Feyturaux of the institut d'Astrophysique de Paris. 
A pyrometer measured the black iody temperature, at 6000 À, with an 
accuracy of 1 ° C and a servo-loop controlled the power supply to maintain the 
temperature within 1 *C. During calibration, the internal raster mechanism 
was commanded to measure the homogeneity of the area of the arc intercepted 
by the entrance slit. We could verify that the uniformity was better than 20%. 
We made a wavelength scan for several temperatures and several entrance slits 
and were able to measure the sensitivity as a function of wavelength. 
These measurements were made at atmospheric pressure and were corrected 
for residual atmospheric absorption later. They are given in the second line of 
Table X. 

(c) Vacuum UV calibrations: 
We measured the sensitivity of the La channel in the vacuum chamber, with a 
windowtess hydrogen source and the MacFherson 224 monochromatoc. To 
avoid source instability, it was found easier to calibrate separately the tele
scope and the spectrometer. A beam mapper with a calibrated detector 
measured the incident flux at the entrance of the telescope and a second 
calibrated detector placed at the aft of the slit in the spectrometer measured 
the flux entering the spectrometer: the ratio of these two values gives the 
telescope efficiency. The detectors were calibrated against the NBS photo-
diode. The results are given in Table X. separately for the telescope and (he 
spectrometer. Time did not allow us to make a calibration at LB before 
de!iv»-y at the instrument. 



43 -

o. u n a n n u . 
TABLE X 

Hie instnimcnf seatiti'ricy measured wicb diftefcoc tecaniqiies at different times. Unie 
cogM/phoWft 

CttlH CiilK Minn Menk La V 

Quotation of individual 6.8*10-' gxlO"' 2.9x10"" 2.9x10"' 2.6X10*" IxlO"1 

dencia 1971,1972, 
1973,1974 
CalibretkaiviUiIA? UxlO"' 3.1x10"' 1.6x10"' 2.4x10"' — — 
Black body. May 1974 
Vacuum UVcalibraiigaa 
at LPSP. May 1974 

Tetacope 0J 0-5 0.57 0.57 0.27 Not me; 
Sptcnomctcr i 9 x u r ' S.6X 10"' 1.6X10"* 1.9x10"' 54X10"' Notmeasurcd 
Global l.4Sx|O"'4Jxl0"J 9.1x10"* 1.1x10"' U x i o " 1 Noi measured 

UValibranonsatHiiflia 1.5x10"' 3.6x10"' !.2x 10"' 1.6x10"' SxlO"5 Sx 10~* 
Aircraft. April 197S 

€.3.4. Calibrations at Hughes Aircraft Company 

These calibrations were done 6 weeks orior to launch using a Hughes Ah-craft 
vacuum chamber equipped with cryogenic pumping. This calibration was done at the 
same time on both the LPSP and the LASP instruments. The same method as 
described in (c) above was used, with the exception ihat wc had no monochromator at 
our disposal. This problem was overcome by filtering the light from the source before 
it was measured by the detector on the beam mapper, so that we knew what the 
intensity of the light entering the instrument was at a given wavelength. The sources 
and the methods of filtering differed for each channel. 

(a) C a n a n d M g u 
We used hollow cathode sources and narrow band interference filters. The 
measurements were easy for Ca II. However for Mg u, the presence of several 
lines of Mg H and Mg i made it necessary to separate the contribution of the 
two resonance lines from the others. Hence, the calibration is less accurate for 
Mg II. 

(b) At La we used a hydrogen source and a small spectrometer, generously lent to 
us by LASP, which had a resolution of » 1 A. Hence, the flux from only the La 
line was measured and we obtained accurate measurements. 

(c) Ac £~ , we measured the flux with a spiraltron covered with an indium filter. 
The same problem as for Mgn occurs here because the hydrogen lamp 
contains many lines in addition to LfS itself. The results are given in the last line 
of Table X. 

6.3.5. Discussion of ikt Results 

Calibration of individual elements leads to an overall efficiency systematically higher 
than measured by die other methods. We think that this is due, at least partly, to the 
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fact that the sensitivity of each detector was an average over the area of the 
photocatbode while only one small portion of it is actually used in the instrument. 
This can explain, in particular, the diSerence observed between die Mg n h and k 
channels. With the exclusion of this first method for Ca n, they all agree within 30%. 

At La, the low efficiency obtained at Chalais-Meudon, as compared to the results 
obtained with the first method was found to be due to a defect in the pulse 
discriminator which was changed subsequently. The values of line 6 of Table X are 
those obtained after this modification. 

At L$, the results agree reasonably well with the expectations given by the first 
method. 

6.3.6. Scaoered Light and Dark Coun: 

We undertook the measurement of scattered light in both the telescope and the 
spectrometer at Chalais-Meudon. We were particularly concerned with light coming 
from low orders of diffraction not perfectly blocked out by the filters. For all 
channels, except L$, the stray light From any order of diffraction was not measurable. 
For Lg. lines from the 15th, 13 th, 12th and Uth order were identified easily but no 
contribution from the lower orders could be detected. 

Apart from the light coming from the wing of the diffraction panera, no scattered 
light due to spurious reflections in the telescope tube could be detected. The dark 
counts for each detector were very low as indicated in Table VIII allowing us to use 
very weak signals for extraction of scientific information. These low values for the 
dark count have been confirmed in orbit. 

7. CoadasMMi and Preliminary Results 

OSO-8 was placed into a nearly circular orbit of 544 km perigee and 560 km 
apogee with a 33* inclination by a Delta rocket on the morning of June 21. 1975 
(7:47 A. M. Eastern Daylight Time). The high voltages on the Can end Mgu 
channels were turned on at orbit 30 on June 23, and at orbit 45 on June 24 for the la 
and Lg channels. Figure 14 shows the spectra for the Mg n and La channels, 
obtained during the early orbits using the full capabilities of the spectral scanner. 
Figure 15 -hows detailed simultaneous profiles of La and 1/3 ior the quiet Sun and 
Figure 16 » a series of simultaneous 64* x 64* internal rasters made in the core of the 
6 lines. From these preliminary results, we could assess that spectral and spatial 
resolutions were nominal in orbit for all wavelengths. 

The LFSP instrument on OSO-8 represents one of the largest and most complex 
UV experiments of the French space program. The financial support for the 
hardware came from CNES under grants "0 CNES 220. 71 CNES 202. 72 CNES 
202.73 CNES 202.74 CNES 202. 75 CNES 202. Special funding was also provided 
by C.N.R.S. tor the salaries of 7 LPSP scientists and programmers in charge of 
operating the instrument at 3oulder during the period of operations. 
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Fi|. W. The solar spectrum in UK Me n and La channels. The wide exit slit was used at l a giving a 
KSOIunbnofO.ZÂ. 
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physics community, of our Guest Investigators and of the members of our Selection 
Committee. This committee was placed under the chairmanship of Prof. J. C. Pecker 
who accomplished a delicate and more than often diplomatic task. The operations of 
the experiment from Boulder would not have been possible without the kind 
hospitality of the LASP personnel, in particular its Director, C Barth and Dr E. 
Bruner, Principal Investigator on the University of Colorado experiment. Our warm 
acknowledgements are also addressed to Drs A. Skumanich and O. R. White of 
H.A.O. for their continuous assistance and their sympathetic welcome. One of us is 
now with the Lockheed Palo Alto Research Laboratory. We would like to thank Dr 
L. Acton for kindly permitting him to continue working on this program. 

.The accomplishment of this program created heavy loads on nearly everybody at 
LPSP and ail LPSP personnel must be acknowledged for their assistance, com
prehension and often rimes their sacrifices for this program. 
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En compliment a l'article I décrivant l'instrument, 
divers problèmes rencontrés et résolus au cours de son déve
loppement sont décrits ci-aprés. 
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DEVELOPPEMENT DE L'INSTRUMENT BU L?SP ET PROBLEMES LIES 

A L'OBTESTION D'USE RESOLUTION SPATIALE DE L'ORDRE PE 

UKE SECONDE D'ABC 

Dans le partage des responsabilités sur le dévelop
pement de l'instrument, non collègue J.C. Vial s'est parti
culièrement occupé du spectromëtre et moi-même du télescope. 
L'originalité de ce télescope réside dans un mécanisme très 
performant et compact d'orientation du miroir secondaire 
(Labèque et al., 1975). Les modifications intervenues entre 
la proposition initiale (juin 1969) et l'instrument livré à 
la NASA (mai 1974), pour ce qui touche la résolution spatia
le, sont l'abandon d'un système de pointage interne, le pas
sage de l'invar au CES.VIT pour les barreaux fixant l'espace
ment entre les deux miroirs du télescope, le passage du beryl
lium an CEK7XT pour la miroir primaire, l'augmentation du 
poids total de l'instrument de 2] kg â 60 kg et le passage 
du nombre d'ordres de télécommande de 20 a 64. Ces importantes 
modifications sont le résultat d'itérations successives sur 
la proposition initiale entre les desiderata scientifiques 
et les possibilités techniques, soit contraignantes, soit au 
contraire plus grandes que prévues. 

LA MISE Atl gQElT A L'TSTOU DE L'INSTRUMENT 

La complexité déjà assez grande de l'instrument et 
le manque de place au plan focal excluant toute tentative de 
mise au point d* la focale en vol* nous avons d'une p.---t 
réglé au mieux avant le tir la mise au point a l'infini de 
l'instrument-et d'autre part, entrepris une étude thermique de 
l'instrument pour garder cette mise au point tout au long de 
la vie utile du satellite. 

Les techniques utilisées sont classiques et ne 
nécessitent pas d'acre décrites. Nous indiquerons cependant 
trois points particuliers éventuellement utiles pour des 
entreprises similaires ou voisines : 

- la-mise au point à l'infini repose, en principe, 
d'une manière ou d'une autre, sur une autocollimacion sur un 
miroir plan. Plutôt qu'un miroir, nous avons préféré utiliser 
une lame en silice semi transparente, utilisée d'un cSté 

* L'instrument 3AS0L3A, en cours de construction au LPS? 
comporte un système de repérage et de régla?. de la mise au 
peint à l'infini par asservissement de 1" position du miroir 
secondaire de son télescope à un senseur de foyer. 
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puis de l'autre côté. Cette procidure a l'avantage de donner 
deux mesures du foyer qui doivent coïncider (aux erreurs de 
mesure pris), et évite de faire aveuglément confiance en la 
planéité d'une pièce optique qui peut varier au cours du 
temps. En effet, par référence à cette lame de silice semi 
transparente (de diamètre IS cm seulement pour des raisons 
de coût et de délai), noua avons constaté qu'un miroir plan 
en verre ordinaire de diamètre 30 cm, utilisé par ailleurs, 
a perdu après deux ans sa planêitS primitive. Far rapport à 
la méthode classique de test d'un plan par examen du centre 
de courbure d'un sphérique après réflexion à 45° sur le plan 
(voir par exemple texereau, 1959), cette méthode présente 
l'avantage d'un encombrement moindre et de manipulations 
simplifiées, au prix d'un coSt plus élevé de la surface de 
référence utilisée ; 

- pour effectuer la misa au point finale à l'infini 
de l'instrument, nous avons formé avec l'instrument complet 
l'image de diverses sources placées au foyer d'un collima
teur réglé à l'aide de la lame semi transparente ci-dessus. 
L'alignement des deux appareils, instrument de vol et colli
mateur, a été facilité par l'utilisation d'un mécanisme auxi
liaire, retiré avant le montage du satellite sur la fusée 
porteuse : depuis l'intérieur du spectromètre, une fibre 
optique portée par ce mécanisme auxiliaire éclaire la fence 
d'entrée du télescope suivant le trajet inverse des rayons 
solaires ; 

- l'absence de mise au point en vol impose de gar
der constante avec précision la distance entra les deux 
miroirs du télescope. Comme l'emploi de barres d'invar pour 
fixer cette distance était exclue par le constructeur du 
satellite, c'est un autre matériau, aaagnétique, le CERVIT, 
qui a été choisi à sa place. Au premier essai de vibration, 
les barreaux de CERVII équipant le télescope ne se sont pas 
brisés mais leurs extrémités se sont matées de 0.1 nm, d'où 
une défocalisation de 2,S mm, intolérable puisqu'augmentant 
le diamètre de la tache image de 130 y pour une fente de 
sortie de IS u. La solution adoptée et validée par tous les 
essais en vibration qui ont suivi a été de polir l'extrémité 
de ces barreaux et leur logement. 

gao3i.Bg iHEsoaojiE AU ?orea DU TELESCOPE . 

Comme la fente d'entrée du spectrometry mesure au 
plus 5" x S' sur une image so la ire de diamètre vo i s in de 
2000", seule une fraction ainiae du flux sa la ire concentré 
au foyer du télescope pénètre cans l e spectrometry. Evacué 
par conduction, ce flux i n u t i l i s é échaufferait 1'instrument 

http://gao3i.Bg
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at, en particulier, ferait varier le zéro de l'échelle de 
longueurs d'onde du apectromitre, a moins d'utiliser des 
dispositifs canalisant la conduction du flux thermique a 
rejeter. Cette solution n'a pas été retenue, et en l'absence 
de convection, il reste donc à évacuer ce flux par réflexion 
sur une surface voisine du plan focal, tout en veillant a ne 
frapper 

- ni le doa du miroir primaire 
- ni le miroir secondaire et son "araignée" le 

supportant 
- ni le senseur solaire situé à l'entrée du téles

cope. 

La figure 2 est le schéma optique de la solution 
eue j'ai donnée a ce problem* : un miroir composite à quatre 
pétales forme entre les bras de 1'"araignée" quatre images 
réelles de l'image virtuelle du miroir primaire donnée par 
le miroir secondaire. 

Une solution plus encombrante du même problème 
consiste à adopter un télescope du type Gregory, c'est-â-dire 
la reprise, par un miroir secondaire concave de section ellip
tique, de l'image réelle donnée par un miroir primaire. Il 
est alors possible de placer en avant du miroir secondaire 
un miroir de renvoi du flux inutilisé. Cette solution compen
se son encombrement par un moindre éclairement sur le miroir 
secondaire d'où, tris vraisemblablement, une moindre dégra
dation du pouvoir réflecteur de ce miroir secondaire soumis, 
dans la configuration Cassegrain, a un intense et nocif 
éclairement. La solution du Gregory a été choisie sur SMM 
(Solar Maximum Mission, tiré début 1980) et pour le SOT 
(Solar Optical Telescope) en projet a la NASA. 

ESTIMATION PE L'EFFET DE L'APESANTEUR 

L'utilisateur d'un engin fabriqué et calibré au 
sol dans le chzmp de pesanteur terrestre puis utilisé en état 
d'apesanteur orbitale a besoin de connaître ou d'estimer 
l'effet da ce changement de gravité sur le fonctionnement de 
l'instrument. 

Dans cotre cas, les 6 fentes de sortie dans le plan 
de dispersion du spectrometre sont réglées au sol pour assu
rer la simultanéité du balayage de & raies chromosphériques. 
?our estimer l'effet de l'apesanteur orbitale sur ce réglage, 
nous avons utilisé un montage (fig. 3) pour obtenir des 
spectres de raies fines pour quatre positions de l'instru
ment espacées de 90* par rotation autour d'un axe horizontal ; 
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.On mesure un écart dû au retournement dans le champ de pesan
teur terrestre atteignant 4 1 5 pas du riseau, ou 60 u dans 
le plan de dispersion ; ceci est négligeable devant l'ampli
tude totale de 2048 pas du mécanisme de balayage spectral. 

LE SYSTEME DE POIHTAGE 

tu deux instruments de la partie pointée du satel
lite sont chacun équipé» d'un senseur de pointage original. 

Rappelons que les systèmes de pointage d'instru
ments solaires non inertiels sont de deux sortes : les uns 
utilisent l'image même formée au foyer de l'instrument, les 
autres utilisent un système optique annexe monté sur l'instru
ment. Dans ce deuxième cas, celui des satellites OS0, les 
inévitables déformations mécaniques entre le senseur et 
l'instrument font qu'ils ne visent pas exactement la même 
direction. Four diminuer cet effet, la NASA a eu l'idée de 
faire construire des senseurs comprenant en fait deux blocs 
optiques très rigidement liés, l'un visant le soleil, l'autre, 
faisant une légère obstruction sur la pupille, visant deux 
points lumineux au foyer du télescope. Dans ces conditions, 
en prenant pour signal d'erreur la différence entre la direc
tion du senseur solaire et la direction du deuxième senseur, 
dît de collimation, une rotation du bloc des senseurs est 
sans effet sur ce signal d'erreur. Ce bloc de pointage, livré 
tardivement, a été testé sur notre instrument en utilisant 
les déplacements du miroir secondaire. Il a été immédiatement 
évident que le senseur de collimation introduisait un bruit 
supérieur a 2", intolérable. Le principe ingénieux de ce 
système n'a donc pas été utilisé en vol. 
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Les activités décrites ci-dessus se sont déroulées 
dans des installations (seemairement décrites dans l'article 
I) construites spécialement i l'occasion du projet 0S08, et 
depuis utilisées et appréciées par diverses équipes françai
ses et étrangères. 
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PERFORMANCES EM ORBITE 

Elles sont décri tes dans l ' a r t i c l e I I , reproduit: 
plus l o i n . La auss i , n u c i -dessus , nous n'indiquerons que 
des points non ou peu abordés dans cet a r t i c l e et présentant 
s o i t un intérêt pour nos études, so i t un intérêt général. 

SENSIBILITE PHOTOMBTRIQCE 

Le f a i t de l o i n l e plus important e s t la baisse 
d ' e f f i cac i t é observée sur tous l e s 6 canaux entre l e labora
toire et les premières mesures en orbi te , puis au cours des 
39 mois d ' u t i l i s a t i o n en orbi te . Las figures 4 à 8 donnent 
l e s indications nécessaires.pour convertir l e s nombres de 
coups comptés en erg cm" s~ & a la surface so la i re . Malgré 
une remontée inexpliquée d'un facteur 10 de la s e n s i b i l i t é 
de l'instrument à 121,6 nm au cours d:\ 39e mois, face I une 
c e l l e baisse générale de s e n s i b i l i t é , deux a t t i tudes au moins 
sont possibles : dépouiller â fond l e s données, jusqu'aux 
l imites imposées par l e bruit s t a t i s t i q u e , en essayant d ' a t 
teindre l e s objec t i f s in i t iaux ; ou bien attendre d'autres 
données. La deuxième solut ion a été cho is ie par certains 
"observateurs inv i tés" sur notre instrument. Mous avons adop
té l a première so lut ion . 

D'autres paramètres que la baisse de s e n s i b i l i t é 
photométrique peuvent a priori influer sur notre étude obser-
vat ionnel le de l a dynamique de l'atmosphère so la ire . Ce sont 
la s t a b i l i t é du pointage, l ' ex i s tence d'une modulation inex
pliquée du signal d'un détecteur, l e s valeurs du courant 
d'obscurité d u détecteurs, la s t a b i l i t é du mécanisme du 
réseau, la résolution spectrale e f fec t ive du spectroaètre, 
sa s t a b i l i t é a long terme. Nous al lons montrer l 'es t imat ion, 
voire la correction, de leurs e f f e t s par traitement des don
nées- puisque, contrairement au cas de mesures au s o l , 
l ' i d e n t i f i c a t i o n d'un problème instrumental ne permet pas 
i c i sa correction instrumentale. 

STABILITE Dg POINTAGE 

Four minimiser la transformation des gradients 
d' intens i té et de v i t e s s e â la surface solaire en fluctua
tions temporelles v ia l e s f luctuations de pointage, i l impor
te de réduire ces f luctuations au minimum et de l e s bien 
connaître. Avant de donner des indications sur l e paramètre 
v i ta l qu'est la s t a b i l i t é du pointage, remarquons qu' i l 
serai t souhaitable que, quand uns valeur es t indiquée dans 
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un article, la norme correspondante soit indiquée. Pour 0S0-8, 
Chipnaa et al. (1976 a) indiquent "bruit de 5" ", puis les 
mines auteurs Cbipman et al. (1976 b) indiquent " bruit de 
2" ". La première mesure réelle publiée est celle de Jouchoux 
ee al. (1977), lesquels montrent, au cours du tempe, avec la 
résolution temporelle maximum de 0,16 s, la position observée 
du bord solaire avec une échelle en secondes d'arc (orbite 
6001). On y voit sans- contestation possible qu'en fait, avec 
une norme "pic 1 pic", le bruit de pointage esc de 0"8. Nous 
avons repris ces données et calculé, pour cette orbite, une 
norme a.q.a.* de 0"27 sur 100 secondes, notons que White et 
Athay (1979), après avoir donné S" puis 2" en 1976, donnent, 
une troisième valeur (pour le même satellite), égale cette 
fois à 0"25. 

Avant de donner une valeur trop précise de la sta
bilité de pointage a court terme du satellite, il faut rappe
ler que le satellite 0SO-8 est stabilisé par une roue massive 
(=> 800 kg) jonc l'axe de rotation instantané, voisin de son 
axe de révolution géométrique, est sensiblement perpendicu
laire i la direction de la partie pointée (fig. 1). Ce mode 
de pointage différencie donc nettement deux axes, azimut ee 
élévation, comme dans les 7 satellites précédents de la série 
0S0 (Noter que le satellite SSM, lancé en 1980, est au contrai
re stabilisé par inertie sur 3 axes par gyroscopes). Noua 
avons poursuivi (orbites 6001, 6002) l'étude de Jouchoux et 
al. et mis en évidence que les harmoniques de la période de 
rotation de la roue stabilisatrice n'ont pas la même amplitu
de relative dans les deux axes. Une interprétation est qu'en 
élévation le non alignement de l'axe de rotation de cette 
roue et de son axe de symétrie de révolution donne une pertur
bation sinusoïdale, alors qu'en azimut las défauts des roule
ments de liaison de la roue à la partie pointée interviennent 
de manière plus complexe. Comme, en raison de l'orientation 
de la fente d'entrée du spectromêtre, parallèle a l'axe de 
rotation, avec une fente de I" x 10" ou 1" x 20", les mesures 
sont plus sensibles aux dépointages en azimut qu'en élévation, 
le spectre de puissance des fluctuations de pointage est 
intermédiaire entre un bruit blanc et celui d'une perturbation 
sinusoïdale. On verra au chapitre des résultats que ce sont 
ces fluctuations apparemment négligeables qui, en fait, limi
tent la mesure précise de déphasage entre raies sur régions 
actives, contrastées, plus que l'échantillonnage minimum de 
0.16 s. 

En conclusion, l'effet des fluctuations de pointage 
rapides est négligeable sur les régions de faible contraste 
(centre des cellules du réseau chromosphérique), difficile à 
chiffrer sur le réseau chromosphérique, prépondérant sur 
région active. 

* Ecart quadratique moyen. 
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Pour les dirives a longue period» du pointage du 
lever au coucher du soleil, sur 60 à 70 minutes donc, noua ne 
donnerons qu'une figure montrant des balayages du bord solai
re (fig. 9). Au centre du disque, l'amplitude de ces dirives 
ese comparable a l'effet de la rotation solaire ; elle s'y 
ajouta vectoriellement. Des manoeuvres fort delicate» ont été 
réussies par nés collègues pour pointer continuellement le 
marne point (par exemple dans la pénombre d'une tache) a mieux 
que ± 2" au cours d'une orbite ; ces manoeuvres ont été réus
sies après une période d'apprentissage et n'ont pu s'appliquer 
a nos mesures d'oscillations faites au début de la vie orbitale 
de l'instrument. 

Hyt'K'x'S PARASITES 

Nous avons constate sur le canal Lyman-a (Lya) une 
modulation de l'intensité, de même période que la rotation 
de la roue du satellite. Aux orbites 47, 49, 67, 270, 361 3 
379, 5985, 5986, 6194, 6195, 6415, 6416, 6417, nous avons 
(aprâs normalisation au balayage spectral moyen, si nécessai
re) , calculé le signal moyen des détecteurs La et Mgk pour 
120 positions de la roue espacées de 3°. On obtient pour la 
voie Mgk 12 courbes plates au bruit statistique pris, alors 
que pour chacun de ces douze jeux de données indépendantes 
examinés, le signal La présente un maximum et un minimum de 
même amplitude, 10 X pic à pic, aux mêmes positions de la 
roue. La même étude sur 40 durées de 2 un aux crépuscules, 
montre que cette perturbation n'est plus "in phase avec la 
roue" aux levers, ce qui peut indiquer qu'elle est liée a la 
aise ea service ou i l'arrêt d'un détecteur ou d'un mécanis
me 1 bord du satellite. Nous avons mesuré que ni le bruit de 
fond du détecteur La, ni le signal mesuré au passage dans 
l'anomalie de l'Atlantique Sud, ne subissent cette modulation. 

Pour certaines données, l'effet perturbateur a été 
réduit par une méthode statistique de dépouillement des don
nées (article III, Artzuer et al., 1978). Pour d'autres don
nées (S suivant) ou le signal relativement élevé justifie 
une analyse des vitesses profil La par profil, nous avons 
appliqué a chaque instant de mesure un facteur correctif 
égal a l'inverse de la quantité tracée fig, 10. 

BRUIT DE ?0HD DES DETSCTEC3S 

Pour une importante partie de nos observations, î 
savoir les séquences de profils bien résolus dans le temps, 
le rapport {sigaal/bruic de fond; des détecteurs est assez 
élevé pour tout simplement négliger ce bruit de fond. 
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Sans d'autres cas : ansura de la largeur da la raie 
0 VI 103,2 cm, mesure d'intensité absolue de la raie ehromos-
pnérique Lya, une bonne connaissance du bruit de fond des 
détecteurs est indispensable afin de le soustraire aux données 
brutes avant respectivement ajustement à un profil gaussien 
ou multiplication par un facteur de calibration. C'est pour
quoi noua indiquons ci-dessous l'eatiaacion faite du bruit 
de fond des détecteurs. 

Donné dans l'article II, il est de 0,2 ; 0,2 ; 
0,14 ; 0,02 ; 20 ; 20 coups per borne de comptage de 0,13 s 
sur les canaux Mg II h et k, La, LS, Ce II H et K respective
ment. Nous indiquons ci-dessous deux variations de ce bruit 
de fond qui ont été aises en évidence sur les données depuis 
la rédaction de l'article II. 

ta figura It montre les données de l'orbite 10824 
oS, la fente d'entrée du spectronètre étant nal Bise en place, 
la signal mesuré est'le bruit de fond des détecteurs. L'exa
men de. trois autres orbices semblables (10883, 10885, 10886) 
met en évidence deux faits : 

- les "bosses" affectant le signal des détecteurs 
Ca II et CaK a 600 et 3000 s se retrouvent aux mêmes instants 
après le lever sur les quatre orbites. Comme la géométrie 
relative de l'instrument et du soleil ne change pas durant 
la séquence de mesure, il esc difficile d'imaginer que ces 
"bosses" soient dues à de la lumière solaire ne passant pas 
par le schéma optique de l'instrument. Mais, puisque la confi
guration soleil - terre - satellite change au cours de la 
séquence, on peut concevoir que ces remontées du bruit de 
fond, d'origine 1 vrai dire inexpliquée, sont dues a de la 
lumière blanche réfléchie par la terre et atteignant les 
détecteurs sans passer ni par le télescope, ni par le spec-
trometre. Dans cette hypothèse, ces "fuites" de lumière 
doivent dépendre de l'orientation du satellite par rapport 
au sol et demanderaient 2 être calibrées en fonction de para
mètres d'orientation calculables ; 

- la légère augmentation du bruit de fond discer
nable vers 2600 s sur la fig. 11 pour les détecteurs Mg, LyS 
et surtout Lya a lieu i des instants décalés pour les 4 orbi
tes citées. Tout sa passe comme si au-dessus de certains 
points du globe terrestre,' le bruit de fond de ces détecteurs 
augmente. Jouchoux (1979), Jouchoux et al. (1981) ont étudié 
cet effet sur 31 orbites non affectées par l'énorme augmenta
tion du bruit £* fond due 1 l'anomalie de l'Atlantique Sud 
(fig. 12) et trouvé que : 

1. le bruit de fond du détecteur Lya peut varier de 
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0.10 a 0.50 coup par 0.13 s au cours d'un* orbit* ; cas 
variations a* sont pas les mânes d'un* orbite a l'autr* ; le 
phénomène «st prisant sur tout* la durée de vie du satellite ; 

2. 1* phénomène «st aussi visible, plus faiblamcnc, 
sur les canaux Mg II et LyB : 1* bruit de fond du détecteur 
Mg H varie entre 0,15 et 0,30 coup pour 0,13 s ; les mêmes 
bornes pour LyS sont 0,02 et 0,06 ; 

3. le bruit de fond du détecteur La n'est pas 
"moduli par la roua", expression explicitée au paragraphe 
ci-dessus ; 

A. la fonction d* repartition du bruit de fond est 
poissonienne» ; 

5. les accroissements du bruit de fond ont lieu ' 
au-dessus d* trois zones du globe terrestre voisines de 
celles où Bunner «t al. (1978) et Borkan et al. (1977) voient 
leurs données de compteurs proportionnels très fortement per
turbées. 

Toute mesure ou projet de mesure de faibles flux 
astronomiques avec des détecteurs et trajectoire similaires 
(circulaire 1 550 ko d'altitude '.t 33* d'inclinaison) doivent 
tenir compte d* ces anomalies des flux de particules cbargëes. 

Pour mes travaux, il a été tenu compte des anoma
lies décrites ci-dessus en éliminant les donnée» correspon
dantes après inspection visuelle d*s tracés des données 
brutes, tracés décrits dans l'annexe B. 

MECANISME DE ROTATION DU RSSEAU 

La stabilité du mécanisme assurant le balayage 
spectral par rotation du réseau a, dans l'état actuel du 
dépouillement des données, satisfait toutes les prévisions._ 
Les performances de ce mécanisme, qui assure le balayage 
spectral, affectent les résultats d'au moins crois manières : 

- dans l'étude des séquences temporelles, une déri
ve du zéro de l'échelle de longueur d'onde du spectromècre 
masque d'autant plus les fluctuations solaires de vitesse 
qu'elle est importante ; 

- l'imprécision de positionnement du mécanisme 
affecte la précision de mesure de position instantanée d'une 
rai* spectrale, de manière variable suivant la forme et la 
largeur de la raie i 

- la réjécabiiité du sécacisae peraet, si assurée, 
de prsgrasmer i*t études de champs de vitesse par tachogrannes. 
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,Un "tachogramme" est una image das vitesses Doppler 
le long de la ligna da vîsaa sur una portion du disque solai
re. Idéalement, deux images da la mima zona sont simulcanlmant 
enregistrées a deux longueurs d'onde symétriquement placées 
dans las flancs d'une raie d'émission ou d'absorption, et on 
cons&dàre l'image formée par différence des deux signaux. Il 
importe de réduire particulièrement l'imprécision de position
nement pour l'étude des champs de vitesses par tachograsmaa, 
puisque dans ce cas la raie étudiée n'est échantillonnée 
qu'an deux points. 

L'absence de lampe de calibration en longueur 
d'onde rendait plus utile une bonne performance du mécanisme 
du réseau. 

L'excellent fonctionnement da ce mécanisme, vital 
pour les études de la dynamique de l'atmosphère solaire, sera 
pleinement mis en évidence au chapitre III. 

Nous n'indiquerons ici qu'un ordre da grandeur des 
performances obtenues de manière suivie durant 39 mois* : 

- imprécision en e.q.m. sur le positionner ut du 
réseau : de l'ordre de 0,1 pas ou, pour le canal La, 00 m/s 
ou, eu niveau du senseur da déplacement de la boucle 'asser
vissement du mécanisme, 2"63 x 0.1 x 50 mm « 0,07 um. v titre 
de comparaison, au foyer d'un grand spectromètre d'ob ;rvatoire 
au sol, l'effet Doppler correspondant à 200 m/s attei ., par 
exemple a la tour solaire de Sacramento Peak pour la raie 
Ca II K, (dispersion 11,67am/A , Beckers et al.,1972)la valeur 
de 30,6 ym. 

L'excellence qualité de la mécanique et de l'asser
vissement du mécanisme du réseau, jointe à la stabilité ther
mique générale de l'instrument, font que l'incertitude sur 
les mesures d'effet Doppler vient essentiellement du bruit 
statistique de photons sur las détecteurs. 

RESOLUTION SPECTRALE 

Suivant ,1a résolution spectrale effective d'un 
instrument, diverses informations peuvent être tirées de 

* Le nombre de déplacement effectués en orbite est légêremenc 
supérieur a 219 000 000. 
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mesures en apparence voisines. Dans notre cas, la résolution 
confortable des ranverseaents des raies H, K de Ca 11, h et k 
de Mg II et Lya nous a permis de bien suivre l'évolution tem
porelle de la position de ces renversements. 

Plus délicate* sont le* mesures de longueur d'onde 
absolue ou d'asymétrie de profils, mesures nécessitant une 
tris bonne connaissance du profil instrumental reel de 1'ins
truisant. Aux courtes longueurs d'onde, Lyman a 121,6 cm et 
Lyman 6 102,5 an, l'utilisation d'un réseau gravé plutôt 
qu'holographique (pour des raisons d'efficacité dans plusieurs 
ordres), a pour résultat la présence dans le profil instrumen
tal spectral de "satellites" que les articles I et II négli
gent. Leur effet est décrit dans Artzner et al. (1981), article 
IT.*0n peut se demander dans quelle mesure l'asymétrie de la 
partie centrale du profil moyen de la raie Let solaire visible 
sur des profils publiés et notée dans Vidal - Madjar (1977) 
n'est pas due, au moin* en partie, à un tel effet du profil 
instrumental des instruments utilisés plus qu'a des mouvements 
de la chromosphere solaire. On verra plus loin qu'outre ces 
"parasites", tris vraisemblablement le spectronétre n'a pas 
une réponse spectrale plate et que, sur le canal La, la varia
tion d'efficacité du miroitement est de + 3 2 entre 1216 X et 
1215 A. C'est l'absence de sources spectrales plates ou 
pointues assez puissantes en dessous de 1250 A qui explique 
la moins bonne connaissance du profil instrumental du spectro-
metre (comparativement a 2900 X et 4000 A) à ces longueurs 
d'onde. 

STA3ILITE A LONG TERME DÏÏ SPECTROMETERS 

L'article II indique que la correspondance entre 
longueur d'onde absolue et numéro de pas du réseau n'a pas 
varié de ± 3 pas sur un an. Mous avons repris et prolongé 
cette étude sur les 39 mois de données disponibles, en mesu
rant au fil du temps la position de deux raies photosphéri-
ques, et donc peu susceptibles de variations de longueur 
d'onde supérieures 1 1Û00 ms , rotation solaire mise à part. 
Le résultat (fig. 13), est use dispersion brute des mesures 
de ± 3 pas pie a pic. Comme un grand nombre de ces mesures 
est effectué au voisinage des bords solaires est et ouest, 
une part importante de cette dispersion doit être due à la 
rotation solaire. Une autre partie est imputable aux variations 
de température du nécanisme de rotation du réseau (fig. 14 a). 
L'examen de* positions apparentes mesurées de la raie géoco-
ronale HLa donne des résultats voisins (£ig. 14b). 

En conclusion, pour une observation donnée, la 
correspondance entre position du réseau et longueur d'onde 

s Annexe C, page i, i. 
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absolue, est affectée d'une erreur inconnue pouvant atteindre 
t 6 laa/s ; cette incertitude se réduit quand le nombre de 
assures augmenta, ce pennée entre, autres choses d'obtenir 
des résultats sur les variations de la langueur d'onde appa
rence de la raie solaire 0 VI 103,2 ma. 

Au moment de clore cette description de l'instru
ment, notons qu'avec le premier retour au sol de la Navette 
Spatiale (14 avril 1980, un pas esc franchi vers une ëpoque 
où la récupération en orbite permettrait la re-calibracion 
(au sol ou dans l'espace) après les observations• 
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L'INSTRUMENT COMPAGNON DE L'UNIVERSITE DU COLORADO 

LE COALIGNEMBNT 

La partie pointée du satellite OS08 comporte deux 
instruments de 60 kg, celui du LFSF et celui d'un laboratoire 
de l'Université du Colorado, le LASP (Laboratory for Astrono
my S Space Physics) (fig.I ) . La NASA, le constructeur du 
satellite et les deux laboratoires ont montré clairement leur 
souci d'assurer le coalisassent des deux instruments : 

- en prévoyant des excentriques de positionnement 
relatif des deux instruments ; 

- en mesurant, après intégration, le eaalignement ; 

- pour le L?SP, en mettant au point us système de 
pointage interne (Labèque et al., 1975), essentiellement pour 
balayer de petites images du disque solaire mais aussi pour 
rattraper, dans un carre de 64" x 64", un désalignement.pour 
le LASP eu construisant un mécanisme de fente a 43 positions 
pour rattraper un désalignement en élévation [ce mécanisme 
est malheureusement tombé en panne un mois après le tir]. 

Nous avons, en collaboration avec L. November, 
programmé puis dépouillé (orbite 4703) une observation de 
champ de vitesses photosphériques et ebromosphériques avec les 
deux instruments, sous forme de tachogrammes dans un rectangle 
de 150" x 120", pour ramener le problème de l'alignement "actif 
de deux directions de visée a celui du recalage, après coup, 
de deux images. La comparaison des mesures sur cet échantillon 
limité n'a pas apporté de résultat net. 

Cependant, mime si les deux instruments n'ont pu 
observer simultanément, avec toute leur résolution spaciale, 
de mêmes points précis du disque solaire, des programmes 
utilisant simultanément leurs résultats ont été menés à bien 
(Dumont et al., 1980 ; Houradian et al., 1982). 

L'instrument et le satellite décrit ci-dessus ont 
été utilisés de juin 197S a septembre 1978 pour un ensemble 
d'observations très variées, décrites en partie dans l'article 
II (tableau 4 en particulier). Nous avons participé, de la 
date du tir à août 1976, aux efforts et aux succès de l'équi
pe du L?S? décachée a Boulder (Colorado), où se trouvait, 
dans les locaux de l'Université du Colorado et du LASF 
qui nous ont accueillis, le centre de commandesenc de la partie 
pointée du satellite. Le pointage précis du satellite sur des 
structures solaires, taches, protubérances, régions actives, 
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a été obtenu grâce à des stries de manoeuvres d'exécution 
aussi délicates que leur principe est simple (article II ; 
Jouchoux et al., 1977). 

La description des modes opératoires de l'instru
ment et du satellite laisse deviner la complexité des procé
dures informatiques nécessaires pour passer des données fina
les de notre instrument fournies par la HASA, brutes, c'est-
à-dire essentiellement les signaux des détecteurs, l'Stat des 
mécanismes, donnés au fil du temps, aux fichiers informatiques 
"propres" donnant, par exemple, la suite ordonnée des profils 
d'une séquence temporelle. J'ai participe activement a cette 
phase, hélas trop longue, du projet. 

Les deux chapitres suivant décrivent nos observa
tions et leurs résultats sur. l'étude des mouvements périodi
ques et des champs de vitesse permanents de la chromosphère 
solaire et de la région de transition. 
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ArticU II 

THE LPSP DISTRHHEHT ON OSO-8 

II : In-flight parfoxnaaccs and preliminary results 

R.M. BONKET, P. LEKAIKE, J.C. VIAL, G. ARIZMER, ?. GODTTSBROZE 
A. JOUCHQDX, J.H. LEIBACHER, A. SKUMAHICH and A. TIOAL-HADJAR 
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THE LPSP INSTRUMENT ON OSO 3. LT. IN-FLIGHT 
PERFORMANCE AND PRELIMINARY RESULTS 

R- M. BONNET. P. LEKADŒ, J. C Vut , G. AKTZNER, P. GOUTTEBROZE. 
A . JOUCHCKJX, J. W . LEIBACHEK," A . SCUMAKICR,t AND A. VlDAL-MAOlAR 

Labomoifc de Physique Stcllaire et Planétaire, C.N.R..S., France 
Jtecràetf 1977 AafÊur 29: aenpud 1977 .VoK'.iioer 8 

ABSTRACT 

The in-flight performance for che first IS months of operation of the French, pointed instru
ment on board OSO S are described. The angular and spectral resolution, the scattered light 
level, and various other instrumental parameters are evaluated from the observed data and 
shown to correspond mostly to nominal design values. The properties of the instrument are 
discussed, together with their évolution with time. The distribution of the first S363 orbits between 
various observing programs is given. Preliminary results are also described. They include studies 
of the chromosphere network, sunspots and active régions, prominences, oscillations in the 
chromosphere, chromosphere-corona transition lines, and aeronomy. 
Siwject headings: instruments — Sun: chromosphere — Sun: prominences — Sun: spectra — 

Sun: sunspots — ultraviolet: spectra 

r. cmtoDucnoN 

One of the major goals of solar physics is to under
stand the nature, origin, and evolution of the various 
satures present in the solar atmosphere. Some, like 
he granulation, represent dynamical responses to the 
•onvection zone. Others, like spots or the more dis
persed magnetic flux tubes (e.g., network fragments), 
-esresent symptoms of a magnetic process. Any 
advance is our understanding of such interior pro
cesses must come from high lingular and spectral 
resolution observations of the line profiles of such 
;*eatures. 

The NASA orbiting solar satellite OSO 8, launched 
on 197} June 21, carried in its pointed section two 
mstruments designed lor the highest angular and 
spectral resolution achieved by spacecraft to date. One 
of these instruments was the responsibility of the 
Laboratory for Atmospheric and Space Physics 
ILASP) of the University of Colorado, the other was 
that of the Laboratoire de Physique Stellaire et 
Planétaire (LPSP) of the Centre National de la 
Recherche Scientifique (France). 

In this paper, we describe the performance achieved 
* in orbit and outline the main results obtained with the 

LPSP instrument after 13 months of successful 
operation. Most of these results are in a preliminary 

. state. A complete description of the instrumentation 
nas been given in Artz'ner er al. (I9T7), hereafter 
referred to as Paper I. 

• Ljcicneed Pile Aitc Researcn Laborats-ry. Pilo Alio. CA. 
* Hi^n A.tULC* Ocstr.aiory. National Center :'or Aimos-

:<!(;:: jteiearsn: inc '.niversiry of Coicnco. ScuJdef. The 
NCAR j leccicree 3? :ne NSF 

U. SUMMARY OF THE INSTRUMENT CAPABILITIES 

Because of the limitations imposed by the size of the 
spacecraft (although considerably larger than the 
previous OSOi\ the LPSP telescope was a Cassegram-
ian with a diameter of 16 cm. Consequently we limited 
our observations to the most intense curomospheric 
lines. Because the chromosphere is of limited depth, 
the spectrometer was designed so as to simultaneously 
observe six lines: 

Ca n H (396.9 nm) and K (393.4 nm); 

Mg u k (2S0.3 nm) and * (279.6 nm) ; 

Hi LB(121.6nm)and L3(102.5 nm). 

A very rapid and versatile spectral scanner made it 
possible to also study the lines of O vi (103.2 am) and 
Si m (120.6 nm) nearly simultaneously with those 
listed above and enabled us to study propagation 
effects and to obtain height resolution from the upper-
photosphere to the lower corona. Table I summarizes 
the main characteristics of the spectrometer, which 
operates with two different spectral resolutions. 

Two methods were available to make spectroheiio-
gTams. One was by means of spacecraft rasters: two 
image sizes were available, 44' x 40' and 2r75 x 2'3 
(nominal). The reader is referred m Paper i iTable 2) 
for more details on these rasters. I' addition, the LPSP 
telescope had an articulated set jndary mirror which 
was moved by a two-axis stepping mechanism, 
Accordingly the solar image »ouid be moved step by 
step Each step was I* on the ïolar surface wh:ie :he 
max.".num area covered was 64" x 6-i". 

A slit wheel mechanism, at the focus -jf the :e!e-
scope. was used :o seiec: various siit sizes ranging 
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IPSP INSTRUMENT ON OSO S 

TABLE 1 
Dt&OH QtAJucmsncs or rat OSO t IPSP SB-C^ANNO. Hi6R<RtsoiVTtON SKcntaMEm 

ML Lira (em) 

SRCIHU. RuaumoN (aomnal) 
H i * Mode 

U i Mod» 
Com) (HO) kins'* 

MAXIMUM SncntAL EUNOC 
(am) 

SKCIKAi. iNCMMRfT 
HK GMTIMG STCT 

(somietft (am) 
r 395.9 
: 393.4 
i 280.3 

0.1 
0.02 
0.1 
0.02 
0.02 
0.1 

0.0020 
0.0020 
0.0023 
0.0025 
0.0020 
0.O060 

1.5! 
1,32 
2.67 
2.68 
4.93 

17.65 

395.164-398.244 
391.444-394.942 
277.739-252.2*4 
277.00S-231.551 
120.569-122.291 
101.SS6-103J29 IIP

 
iS

is
ss

 

i (am). 

L" x l* toi* x 40* as well as one corresponding 
x 2 \ 

HI. tN-FUCHT PERFORMANCE 

or to launch, the instrument wis submitted to 
.TOUS tests and calibrations, the results of which 
ivea m Paper I. Here we present the actual per-
ance measured in flight. 

a) Angular Resolution 
The ground tests of the telescope led us to expect 

an instrumental profile with a full width at half-
maximum (FWHM) of 2*. Two methods have been 
used to estimate the angular resolution in orbit: 

i) /mates of Lima Shop* 
Repeated scans of the solar limb, as observed with a 

I* x ] ' aperture using the internal raster mode in the 
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r'G. t.—*JI Intersil raster scans across t̂e lunar lirafc in Ci K. The <on mow «Se results 3r.e wouid cbtain usuniitis :he »«ie* 
:ce :c » atfracuon ;im;<c4. Ts« ;r.an»:« show a» results cce CCUIR» issuming tee instrifaeaiai prcâie :o se mai rearessr.tta 

jj, vx tcieaccpe LEitrJceataJ profile. 
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far wings of the Ca B line, show a limb darkening with 
a 50% decrease over an angular distance of V. 

However, this method does not separate the resolu
tion of the telescope ftom the jitter of the pointing 
system. Rapid, one-dimensional scan of the solar limb 
as well as other methods allowed us to estimate the 
amplitude of the rml jitter as 0T5. 

* H) farrtat Solar Edipsa 

On 1976 April 29 and October 23, [wo partial 
eclipses of the Sun were visible from OSO t. Figure la 
represents spatial scans laterally across the lunar 
limb measured in relative intensity units. The actual 
observations are compz i with the results of a com
putation assuming the 16 cm Cassegrainian telescope 
to be diffraction limited, and to have an instrumental 
prodle as given in Figure 16. The fit using the profile 
of Figure 14 represents a good approximation. We 
therefore conclude that the instrumental profile has a 
F W H M o f 2 ! 5 ± 0 : 5 . 

b) Spectral Resolution 

For these we take advantage of the narrow absorp
tion line due to geocoronaj hydrogen. By applying a 
method developed for the study of interstellar absorp
tion lines (Vidal-Madjar et al. 1977), we obtain a 
scectral resolution in night of 0.002 ± 0.0005 am at 
û . and 0.006 z 0.001 nm at Li. 

ii) CaUuan aed Matmiium C'nautila 

We compare the solar spectra obtained by our 
instrument with ground based (Ca n channels) and 
balloon-or rocket-borne observationslMsucbannels). 

La Figure 2 we show the full range Ca a K and 
Mg it k spectra from OSO 8. The variation with 
wavelength of the sensitivity of the instrument has 
been corrected for, and the spectra are deconvolved 
from the instrumental profile. The comparison with 
the spectrum of the Kin Peak Preliminary Solar Atlas 
(Brault and Testerman 1972), which bas a spectral 
resolution of 0,0024 tun, shows that our resolution in 
orbit is belter than this value. In the case of the Mg n 
rhannels, comparison with the spectra of Lemaire and 
Sicumanich (1973) and Kohl aad Parkinson (1976) 
yields a resolution of 0.0025 - 0.00025 am. This value 
Is equal to the nominal desigL' value (cf. Table 1). 

c) Dispersion and Crating Mechanism 
• {Spectral Scanner) Stability 

The dispersion law of the spectrometer was deter
mined in orbit by measuring the position, in units of a 
{rating step, of 11 solar absorption lines of known 
«avelengths in the Ca u and Mg .1 channels. For the 
IB channel we used the O 1 lines it 130.4S and 
130.6 nm and X I at 119.9 tun (which appear in the 
U:S and i2:h orders of diffraction). 

Because of the lack of lines in the La channel, we 
iecuce the dispersion law 'rem that at Li. The abscrp-
;cn '.iaeof geocoronai hydrogen prowces an absolute 

ETAL. 

reference. This proved to be valuable due to the 
appearance of positioning uncertainties ( ± 1 grating 
step) in the movable La, U exit slit mechanism. The 
dispersion law was measured repeatedly to check for 
long-term variations. Over I year we found that the 
correspondence between absolute wavelength and 
grating step number varied by no more than ± 3 grat
ing sups (cf. last column of Table 1). 

To check the mechanism stability over one orbit, 
we measured the position of the photospheric line 
391.52 nm i s the wings of Ca n K. Any departure 
from the orbital Doppler effect could be attributed to 
photospheric Doppier shifts and/or changes in the 
spectrometer. The result is shown on Figure 3. Ose 
can easily recognize the 300 s photosoheric Doppler 
oscillations after removal of the orbital Doppler shift, 
measured for the first time from space. The amplitude 
of the residual noise on this curve amounts to 
±30 m s" 1. The stability of the mechanism over a full 
orbit day is better than one grating step and exceeds 
our design expectations. We are able to easily and 
accurately measure Doppler shifts of photospheric and 
chromosphcric lines (see § Vc below). 

d) Scattered Light Background and Dark Current 

The level of scattered light in the telescope plus 
spectrometer was determined from partial eclisses of 
the Sun. From Figure 1 we see that at 11' from the 
lunar limb this level amounts to 2% of the intensity 
of the disk in the calcium channels. For Mg n it is 
4%. For Li and L$ these figures become 10?. and 
20%, respectively, which indicates that the scattered 
light level may vary with wavelength, roughly as IjA'. 

No simple and unambiguous method was available 
to measure separately and give an absolute value for 
the amount of scattered light in the spectrometer due 
to wavelengths well away and near the wavelength of 
interest. 

In the case of the Ca n and Mg a channels, we could 
compare the performance of our spectrometer with 
those of other ground-based or rocket-borne instru
ments. The result of this comparison appears in Table 
2, where we give the ratio of intensities at Ca it H, and 
K., Mg it *i and &., relative to those of the Ca u and 
Mg tt line wings. We notice that our performance is 
excellent for the Ca it channels, for which these ratios 
are smaller than chose deduced from the Utrecht 
(Minnaert, Mulders, and Houtgast 1940) and the Air 
Force (Beckers, Bridges, and Gilliam 19/6) atlases. 
We also camcare our values with those of Linsky 
(1970) and of' White and Suemoto (1968) who used 
particularly good optical systems. The Utrecht Atlas 
was used to evaluate the ratio of the H, and K 9 

intensities relative to that of the continuum at 400.0 am. 
The results are: 

^ - - 0 . 0 5 3 , T ^ - E - 0.065, for OSOB, 
*\tm <M0.J 

while White anc Suemoto i !9«3) Sad 0.0"l ; 0.0015 
and 0.C6I : 0.001, respectively, and L;nsky (i9"0) 
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0S08 LPSP 

M g ï ï k C H A N N E L 

0S08 LPSP 

C A U K CHANNEL 
?'.c. :.—F-Jll . I R Î S 5w::ral «an» ir. : « C i a K and \1?:i 4cr.ann*is amti i* * 3" «trance slit. The ordinat« are counts p« 
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LPSP INSTRUMENT ON OSO » 

TABLE Î 
RATIO OF INIUUIIIU AT THE * POSITIONS K i ( Ht. fc,. AND A, TO IMTENSRIEI MEASUVED 

-NTHE WINGS or Can AND MBn LINES» THE 0 5 0 "CHANNELS 

Utrecht Atlas Air Force Adas 
Kohl and 
Parkinson 

Ratio OSO» (Mianaert a at. 1940) (Beckers « at. 1970) (1976)" 

fl395.l!)/«H,) 0.084 0.083 
«39U3W<H,) 0.077 0.090 
/(391.47)//<KJ 0.078 0.088 0.087 
/t394.35U/(X,) 0.083 0.O9< 0.095 
«*.r)l«2T7.73) 0.079 0.048 
i<*icWC82.01) 0.083 0.04S 
«»,pW(27r.73) 
;(4,r);TO!101) 

0.046 o.oiat «»,pW(27r.73) 
;(4,r);TO!101) 0.037 o.oat 
/(*!/• WC77.Î3) 0.048 0.048 
JCMMCKT.») 0.03 0.02ST 

NOTE.—The results are comoared with the saros ratios evaluated Iran Solar Atlases or available published data, - and v referred 
to the red and the blue part of the lines. 

" We ate indebted to Or. J. Kohl tor providing original retords of his spectra, 
t These values are probably uncertain due to the difficulty of meuuriog the solar intensity at klw. 

0.0409 ± 0.0022 and 0.0434 i 0.0011 Tor the same 
ratios. Our results are intermediate between these two. 
confirming the very good performance of the Ca n 
channels. 

For Mg n we have used the spectrum of Kohl and 
Parkinson for comparison. Excellent agreement is 
obtained in the k channel, our spectra indicating 
nearly exactly the same amount of scattered light as 
in the comparison spectrum. The agreement is, how
ever, poor in the case of the ft channel. Both the k and k 
lines can be observed in this channel together with the 
reference wavelength at 177.73 am, allowing direct 
comparison between the two channels. As a result, we 
notice that the A channel has a much higher level of 
scattered light. This might he the result of degraded 
spectral resolution, due to a defective adjustment of 
the common coma and astigmatism corrector used in 
the Ms it channels whose delicate adjustment was 
optimized for the k channel. 

For the La and IS channels we have made computa
tions using the instrumental profiles, determined by 
ray tracing techniques, and the expected properties of 
the baffling inside the instrument; and we find that the 
level of scattered light is approximately 3% of the 
maximum flux in both channels. 

Dark-current measurements were performed syste
matically each orbit during the first year and every 2 
or 3 days is 'he second year. The dark current was 
found to be subie, with nearly no change during 
18 months. The values are respectively 1.3, I.I. and 
0.1 counts i" 1 for M g H. La, and L£, respectively. 

The calcium channel dark current was typically 
200 counts 3"°'. This comparatively bad performance 
is due to : teak in the enclosure system (skin). 

e) Photometric Slanàaràizaiïm 

Photometric sensitivities have been measured 
regularly in orbit relatively to their values at launch. 
Such measurements are made e«ry day or two with 

the 1* x 10' entrance slit at disk center quiet Sun, in 
the high spectral resolution mode for Ca n and Mg u 
and low resolution mode for La and L3. The number of 
counts at certain standard wavelengths (see below) 
measures the relative efficiency, whose variation as a 
function of time is shown in Figure 4. 

The interpretation of these curves may be of interest 
to those who plan to utilize similar instrument, in 
space. The telescope mirrors, the collimator, the 
grating, and all surfaces in the La, LB, and Mg I! 
channels were ccated at the Coddard Space Flight 
Center, with Al+LiF(Bradford ail. 1969). Elaborate 
precautions were taken in the storing and handling of 
optics throughout the mounting and calibration of the 
instrument. In fact, a special 300 square meter facility 
was built with air cleanliness and with temperature 
carefully controlled and humidity always kept below 
30% (Salv-tat 1975). A loss of sensitivity such as the 
one reported here is very unlikely due to a contamina
tion in the instrument before the launch and should 
rather be regarded as caused by the outgassing of the 
spacecraft and the instrument once placed in the space 
vacuum. In that case, the greater the number of reflec
tions, the larger the degradation. Tne presence of steps 
which appear at nearly the same rime oo all the curves 
of Figure 4 is probably the signature of sudden out-
gassing periods. The significant differences noticeable 
between the individual curves, however, are indicative 
of causes of degradation proper to each channel. 
affecting either 'he mirrors, the Alters, or the detectors. 

Tne two Lytran channels show neariy the same 
behavior, with the larger loss at La attributed to the 
larger number of reflections in this channel (seven at 
La"versus five at Li). A: day 540. i.e.. 13 months 
alter launch, the sensitivity at La and U was 10*' 
and 5.10*\ respectively, 'of the value at launch. 
.Assuming that each reflection is affected equally by 
the :ontaminat:on .which is certainly a crude i.ppro-1-
mation). these numbers indicate that each reflection 
has reached 35*!, at La and Yi*~, at Li of :ts value at 
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day zsro. Such results arc not particularly dramatic 
when compared with the photometric behavior of 
other solar space instruments (Huber a at. 1973). 

However, the combined effect of outgassing and the 
baking of the secondary mirror surface by a flux of 
more than 13 "solar constants" is lilteiy to berespon-
sible in a large proportion for the sensitivity loss. A 
simulation made a few weeks prior to launch at NASA 
on AI-r-LiF coated samples Uiuminaied by 17 **solar 
constants" and placed in a normally outgassing 
environment showed a decay in efficiency from 63% 
to 58% and from 677, to 33% at La and L& respec
tively, only 52 hours after putapdown. 

Obvious solutions, such as closing a shutter in front 
of the telescope during the first orbits when outgassing 
is high, were nnfortunatety not possible and would 
have delayed the launch several months. 

Assuming, arbitrarily, that the secondary mirror is 
responsible for a loss of a factor 10 at both Lei and 13, 
each surface would have reached an efficiency of 46% 
of its value at launch, which is more or less normal. 

Totally unexcected and more striking is the behavior 
of the Ms and Ca channels. Although of yet unknown 
origin, outgassing might aiso be responsible for the 
degradation observed in these channels, at least until 
day 160 when the sensitivity reaches 1/40 and 1/20, 
respectively, of the value at launch. This corresponds 
to an average loss per reflection of 43% and 55%. After 
day 160 the sensitivity in the two Ca channels rises 
again. At the same time a faster decay is observed in 
the Mg channels. This peculiar behavior is attributed 
to interference phenomena, probably complementary, 
in Ca and Mg within thin films of contaminants) 
deposited on any one of the optical surfaces. Deteriora
tions of the interference filters which are used in all 
these channels may alio contribute. In the case of the 
Mg channel it is also very likely that the detector itself 
is responsible for the loss of sensitivity. This is 
apparently not the case for the two Ca channels sine: 
their sensitivity follows nearly the same variation with 
time, which more likely reflects a variation in the 
optics used in common. 

Tae overall loss of sensitivity compromised certain 
aspects of the observing program. However, the 
versatility of the instrument made it possible to obtain 
scientific data of high quality and value throughout the 

/ ) Absolute Calibration 

The calcium channels were calibrated by comparison 
with the data of Linsky (1970) and Livingston and 
White (1978) which represent average quiet Sun 
conditions. The absolute intensity at our standard 
wavelengths H,. and K 9 . were taken as 0.0751 anr_ 
0.0687, respectively, in units of the continuum intensity 
at400nm. 

For the magnesium channels we attempted to 
improve Bonnet's 1967 results (Bonnet 1968) and 
designed a high spectral resolution instrument cali
brated againstablackbodyconstructed by R.Ptyturaux 
at the Institut d'Astrophysique de Paris. This instru
ment was launched twice on the LASP rockers number 
21029 on 1975 July 28, and 21030 on 1976 February 18, 
but because of malfunctions in the electronics it did 
not give reliable results. We prefer therefore to rely 
on other recent measurements—e.g., those of Kohl 
and Parkinson (1976). The absolute intensity at the 
standard wavelengths hx and &-, were taken as S and 
6 x 10" u ergscra" , s-'sr" 1 cm"',respectively. 

For the Lyman channels we also used the above 
roclit program to carry packages consisting of f, m 
Eber. Fastis spectrometers, measuring the integrated 
solar disk to calibrate the LASP and LPSP instruments 
separately. Only the second Bight yielded good calibra
tion data. The results are given in Table 3 and are 
compared there with other measurements. The LPSP 
values are somewhat high; however, they are in the 
direction suggested by geophysicists (Levasseur et al 
1976). To use these integrated intensities in Lac and Li, 
we use quiet Sun average profiles computed for the 
whole disk (Fig. 5). We have taken into account the 
center-to-limb variation in an approximate way that 
will ultimately be improved upon by means of entire 
Sun raster-generated profiles (i.e.. profiles constructed 
from spectroheliogram5), when these become available 
from the data tapes. The absolute flux at the standard 
wavelength (core of the line) used to monitor the La 
relative sensitivity was taken to be 3 x 10'° photons 
c e f ' s ^ o m " 1 . 

IV. REAL TIME OPERATION AND PROBLEMS 

The various modes of operation of the instrument 
have been described in Paper I. Here we discuss the 
"real-time" operation mode which allowed one, for 

TABLE 3 

IMTEGRATCO SOLAR FLUX MIASUMMINTS OITAINZD WTTK CALfliiATioN ROCKETS AT !_* ANS Li 

CALIMATON Rocxns 

CAUIKATED rV.-x 
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LASP-
I97« Feb. » 

LPSP 
197«Fti. l i 

LAS?-
OSOS* 

19?; A U I . s 197*5" II 

F(IO.T:ai l>:o- ! «W5,-<H2-' ) . 
F'Laiieriaifti**»-1) 
f!BWBC51 - ,r :) 

75. J "0.1 TO. I 
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FM. 5.—Full Sun >v«ra|t U ai W profil». Wavtkapi» iacroK IO Uie [«ft. Tin cwersiaii into \ units can be made uiing the 
values of tiie last column of Table 1. 

the first time, to point from an orbiting observatory 
with an absolute accuracy of nearly 1 '. The LPSP and 
LASP instruments were both operated from LASP 
(Boulder, Colorado) with "resident" LPSP scientists 
and guest investigators involved in the daily opera
tions. Target selection alternated daily between LPSP 
and LASP until 1976 April and then weekly. For a more 
complete description of the operations command 
generation and quick-look facilities, sec Jouchoux and 
Hansen (197S). 

a) Pointing System Problems 
The pointing system of the "sail" section of OSO S 

uses either one of two Sun sensors (SEAS), designed 
by Hughes Aircraft Company, mounted oneach instru
ment. These devices coalign the SEAS pointing axis 
with the optical axis of the associated telescope. This 
corrects for drifts of the optical axis with respect to 
the mechanical stricture of the instruments. 

Because of an electronic problem, the SEAS on the 
LPSP instrument faiies after 54 days in orbit and all 
subsequent operations made use of the other SEAS. 
Consesuently thermal and other drifts between the 
LPSP i t a and the LASP axis had to be known. To 
determine these, we measure relative positions 
i s X. - y> of -i« sciar limo • in the X- Y frame of the 
satellite» curing one crhit ising images from the 

internal raster mode. We corrected for these drifts by 
programming the secondary mirror when it was neces-
sarv to stav within I 4 of the target. 

Variations in the SEAS scale factor and zero point 
(Sun-center line of sight) proved to be more trouble
some. A weekly determination of the absolute four 
positions of the solar limb in the X- Y frame of the 
satellite was necessary. Using such data, from space
craft and internal rasters, an extrapolated scale and 
zero point could be found for the particular day oi 
observation. This proved to te successful, and we were 
able to position targets at the very center of our held 
of view, often without the need for corrections. Finally, 
the repeatabiiitv of the pointing system at the limb «a* 
found to be within 1" or 2", but with occasional jumps 
o f 5 \ 

4) Target Acquisition 

Nearlv 30% of the orbits under LPSP control were 
dedicated to studies of selected targets, often as small 
as a few seconds of are. This mode of observation 
from an unmanned observatory involves a fairly 
comclex orccecure which requires considerable cars 
and disoatch from the observer. We illustrate this in 
Figure a sai describe the acquisition of the core oi a 
sunspcr. 
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As soon as a spot is visible on either a Ha picture 
(taken daily by NOAA/NBS in Boulder) or the Ca II K 
picture transmitted by telephone from Sacramento 
Peak Observatory, we determine its Stonyhnrst 
coordinates for the time of the photograph. These 
coordinates are then transformed and oriented into 
the satellite spin frame of reference for the projected 
time of observation. Finally the scale distortion of the 
pointing system is corrected for. The instrument 
commands and associated pointing commands are / 
generated and sent to NASA on the day before the / 
date of observation. Daring the day of observation an / 
internal image of the spot, 64' x 64", is executed in / 
the far wings of Ca a or Mg n during a real-time pass / 
of the satellite over a ground station. These real-tune/ 
data are received by telephone via GSFC on the PDP11/ 
computer at Boulder, where they are subsequently/ 
decoded and displayed as an image. Any corrections 
to the position of the spot are determined from the 
image and are seat by telephone to NASA who upunjc 
the corrections to the spacecraft. The time delay 
between the real-time pass and execution of pointing 
corrections can be as short as the rime interval between 
two successive ground station passes, namely. 1} hotus. 
This apparently straightforward operation is made 
more difficult because of the need to extrapolate the 
scale distortion parameters and to correct for the 
drifts of the line of sight already mentioned. 

e) La Modulation 

The La signal was discovered to be occasionally 
modulated with an amplitude which may reach lO't 
of the signal at precisely the rotation period of th| 
spacecraft wheel except during the first 2 minuti 
after sunrise when sometimes aperioddistinctly shorn 
(ban the wheel period was found. 

All attempts made to detect a similar phenomenon 
in the other channels have failed, suggesting that it is \ 
not caused by a pointing problem, indeed we have \ 
sometimes observed oscillations in the pointing axis \ 
with periods equal to that of the wheel rotation and an 
amplitude of 0T5, but these affect all channels at the 
same time. 

The phenomenon has to be taken into account when 
analysing time series and profiles of (he La line. As 
described ia Paper I, the duration of every individual 
measurement is (he product of 0.16 s gate time by a 
power of 2, and the most commonly used values are 
10.24 s (64 grating steps) and 20.48 s (12S grating 
steps). The period of rotation of the wheel of the 
spacecraft varies from 10.7 to 9.5 s and for spectral 
scans with a rime base equal :o or larger than 10.24 s, 
the modulation induces a "beat" of period ranging 
from infinity to 131 s. 

Figure 7 plots the raw data for the first moment of 
the wavelength of the line versus time. A strong 300 > 
period is evident. If the individual data points are 
corrected for the mocuiaticn whh a period equal :o 
that cf the wheel and the first mentent is recomputed, 
then the circles in Figure ' show that the sCOs 
esciilaticn s suppresses. 

orbit 232 

12QQ 2400 
Fro. 7.—'Variation with time cf (he position of the first 

moment of L». The solid line variation shows a strong oscilla, 
non of - SCO s period. Circles represent the same data after 
correctiDC the La profiles for the instrumental modulation: 
me SCO s oscillations have vanished. Abscissa is rime (in 
seconds); ordinate is gracing step numcer. 

This proves wiwou* ambiguity that the phenomenon 
is purely instrumental and that the possibility of its 
solar origin, should be definitely disregarded. 

V. PMUMINAJtY REStATS 

Spacecraft (playback) data are sent by NASA to 
Boulder by telephone line and recorded there on 
magnetic tapes. Mass production tapes of this data are 
prepared by NASA and mailed to the Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES) (Toulouse, France), which 
is in charge of the processing and distribution of the 
final data tapes to the LPSP investigators and guest 
investigators. The results presented below have been 
obtained mostly from playback data at Boulder. 

a) Observational Program 
Table 4 presents a summary of the various types of 

observations that were programmed during the first 
8363 orbits. No distinction is made in the table with 
regard (o pointing control. Orbits with problems in 
either the instrument, the spacecraft, or the command 
system represent only 2% of the total. 

The column headings in the table describe the modes 
of operation of the instrument while the rows indicate 
the scientific question or the solar feature under study. 

Orbits labeled " Line Profiles " usually correspond to 
spectra! scans ranging from 64 to 5I2 grating steps 
centered at either'the six chromosphere lines ot the 
O vi line at 103.2 nm. The "Others" columns indicate 
studies in either the wings of the Ca u and VI g n I""9 

or the O v and Si in lines at 121.3 am. 120.6nm. 
respectively. Other .ines such as O !. N I. etc., « r e 
observed in the Li channel by making use of the diner-
eat jrat:n2 criers. During these orbits the satellite 
wis m :he peintes mode. 
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Under "Speetroheliograms" we classify orbits for 
which most of the time is spent tastering, using either 
the internal or the satellite raster mode. Morphology 
and long-term variability studies of solar features were 
of interest here. 

During orbits labeled "Velocity Fields and Oscilla
tions " we spent most of the time m the pointed mode 
studying rather small areas of the disk, not more than 
64* x 1'. Here, special spectral scans were made. For 
example, short-period waves (T < 40 s) were searched 
for by scanning rapidly through the line pronles using 
wavelength position separated by 16 grating steps. 

Under "Transients" are grouped orbits observed 
with the fast, low-resolution satellite rasters. The short 
time constant of such modes allows one to observe 
rapidly propagating shocks and any other rapid 
phenomena. 

"Large A Scans" repr.icst the full scanning capa
bility of the grating an*.* weie performed either to study 
lines in the low orders of the Li channel or to standard
ize ->he Mg il and Ca n line cores with respect to their 
far wings. 

For most orbits, si oset and sunrise experiments were 
performed in order to measure atmosoiieric extinction 
at various wavelengths of interest (see § \'g below). 

"Chromospheric Network Studies" include not 
only morphology and time evolution but also line 
profiles for ceai:r-to-!imb and cell-network compari
sons. "Limb Studies" include orbits dedicated to the 
shape of the limb, spicules, and the vertical extension 
of the solar atmosphere in various lines. 

"Photometric Calibration" has already been des
cribed in § III; for these orbits the satellite is pointed 
at disk center in a quiet region. 

The last five tews of Table 4 include scientific as 
well as instrument or satellite calibration orbits. Also 
included are orbits devoted to eclipse observations, to 
studies of the geocoronai hydrogen line, and to the 
search for lises such as Fe inn 121.6a nm and He n 
102.5 nm. 

b) Quiet Swi and Chromospherk Siudia 

Figure S (Plate 2!) represents an example of our 
study of the network Mid the quiet Sun. Such internal 
raster images along with associated pronies will permit 
aa intercoraparison of cell and network properties. 

Figure 9 compares profiles obtained at the center of 
a celt and in a network fragment. One can notice the 
Strang variation in intensity, particularly in Mg u k 
and La. between the two regions. This is due partly to 
a decreasing line background contribution as well as 
dirTereaiiai temperature sensitivity. The asymmetry of 
La s always much less pronounced than in the case of 
Vlg a A and i. presumably because of smaller velocity 
gradients at the La height of formation. 

Figure iO shows average quiet Sun pronles of La 
lnd Li taken w ith a 6' x 2' slit at disk center and near 
the itir.b u « *J.U). Notice the two lines of O ï at 
! Jû.aS î.-.d 130.59 sir. in the wings of Li iofeser.ee in 
".he :i:.t oraer'. 3y the insertion into the light ream 
2<* a Mgr - niter zr.e ran 'deck out ail photens ieiew 
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IIS nm and observe only the two O t lines. Differenc
ing permits one to reconstruct the L3 profile. The 
result of this procedure is shown on Figure 11. The 
remaining slight anomaly at grating step 130, might be 
due to the H£ line of He ti (102.53 nm). Center-to-
limb measurements at the corresponding wavelength 
show appreciable limb brightening. Investigations are 
under way to confirm this observation. 

The variation of the distance between peaks of the 
La and L£ lines from center to limb is apparent 
together with the variation of the ratio of the peak to 
core intensities (see Table 5). The values in Table S at 
p — 0.14 are close to those calculated by Veraaca 
(1972). 

One noticeable feature is the reversed intensity 
asymmetry between the La and L£ shortward and 
longward peaks at the disk center. In La the short-
ward peak is generally higher than the iongward peak 
while the reverse holds in Li. At the limb, both U 
and L.3 profiles become symmetrical. It is possible 
that this effect may not be intrinsic but if either an 
instrumental effect or the effect of unresolved lines at 
U. The matter is under study. 

To study the morphology of network fragments and 
their evolution in time, monochromatic images have 
been obtained simultaneously in the six lines alter
nately with broad-band images in O vi (103.2 nm) for a 
number of observing sequences (Fig. 12). Preliminary 
analysis of a 20 hr sequence shows that significant 
evolutionary changes can occur over a 12 hr period. 
The larger size AT-, fragments are easily identified in the 
La -̂  L.3 ( = H Lyman) and O vi images where they do 
not apoear as extended as indicated by the ATM data 
(Reeves 1976). This is supported by an analysis of the 
La brightness distribution. Applying the method of 
Skumanich, Smythe, and Frailer (1975) to both the 
present OSO S sequence and ATM data, one finds a 
fractional La network area of 37% and 41%, respec
tively. The ratio of mean network to mean cell bright
ness proved to be 1.9 and 2.1, respectively. For 
comparison the OSOS Ca II distribution yielded a 
fractional area of 27% and brightness ratio of 1.3. 

c) Quid Chramosphtric Oscillation and Traaitnu 

We have already mentioned in J lite (cf. Fig. 3) our 
successful detection of the 3C0 s osctllatioa of photo-
spheric lines in the wings of Ca n H and K. 

TABLE J 
CENTER-TO-LIMB COMPARISONS OP THE DISTANCE «TWEEN THE 
3l.IT AND RED PEAKS AND OF THt RATIO 3ETWCEN THE AVERAGE 
PTAJC INTENSTTY AND THE CORE INTENSITY OF THE L» AND U 

LINES 

SEPARATION OF 
PEAKS loin) /»w '̂c«w 

LINE A - i 0 A - 0.:-: A - 1.0 » - »•••* 

I 
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Fto. 9.—Comparison between simultaneous observations of Ca « K. Ms a k, and L« profiles in ttw network and at the center 
of a stiperftanuIatioB ceil. The slit size is I* * 10*. Units are counts per counting gate. 

The Ms ii <c and Ca it K lines (Fig. 13) show oscilla
tions of —200 s period. We parametrize chc profile of 
Mg D k as a difference of t*o Gaussions: 

where f. and A; represent :he intensities of she emis
sion inc absorption'components of :he profile, respec-
::ve:y. and £ . and As the average wavelength position 
i c r "5 r s ! mcmeac of the wave-ength") of the emission 
ar.d absorption ssmpcnents. w - &euic point out 

that no physical meaning is to be attached to this 
parametmation. The time behavior of these various 
parameters is shown on Figure 14. 

The oscillation of the parameter E+ or average emis
sion position covers a range of -0.001S6 nm or 
; 2 i c m > " 1 . For A* or average absorption position, 
this value is doubled. This clear difference might be 
interpreted as :he amplification, with increasing height 
in :he atmosphere, of a wave, if one assumes, is asual, 
that the core of Mg :i < is formed at a higher aititude 
than the wings. The average "biuer" position or* £. 
(emission) compared to At (absorption) reflects the 



Ly o< CENTER Ly c< LIMB 

Ly °> CENTER y ,3 LIMB 
F( 0. jo.—t* ami Lf srcnies at tie center and at tie i:ir.o 01" :n< Sun jccaisec with i <5" * 2' resolution. The two hi 

wtn«s si Li are S : !50.*3 r.m arts lSÙ.S9an accear:r.j :n the i'.:h jrcer -3t iâractton. U itefenf:!» increase :o the 
assciuae JK £rit:nj ites .tumcers. Fer inversion :a » amis. i « Tide :. 

ies in the 
left. The 



- - ^ 

CENTER LIMB 
l-iii. 11. --l.fi nroliles «fier Die subtraction uf the O i linei made by Inserting « Mg F a filter tn the beam. Wavelengths Increase to ihe left. For conversion 

into A nriili, Sue Table I. 

http://--l.fi


QUIET SUN NETWOIK 

«.ah 10.1 h 11.7 h 

Fie. 12.—Evolution with turc of ncrwork fragments, observed -*uh 54' x 64' internai rasters :c 0 vi, L», lad Ca 0 Sioes 



83 -

M g H k 
—i 200 s 

M.M ~ .19.»» it.H iH-M ».M m-x _ a-M >*•>-» iw.a 

Fie. 13.—Oscillations of the csater of symmetry of the Ca a iupptr suret) and Mg n {lower carre) emission component. Hori
zontal units are siulupies of 10 s. 



- 84 

BONNET ET AL. Vol. 221 

ttaJStSBBU 

Wîdlh £ A 

Fw. 14.—Hot variations of ibe various pvamete» of the 
analytical fraction used to represent M e n * . Observations 
are made at diuc stater. 

fact that the avenge Mg n k profile in the SUL is 
asymmetric, with. * a e stronger than ktf. This is 
illustrated also on Figure 15, where we see that the line 
shape varies from a strongly asymmetrical profile 
(kjp > k^) co a nearly perfect symmetrical profile 

In Figure 16 we see the variation over 40s of the 
Mg n and Ca n K profiles observed simultaneously. 
_ The Mg n lines exhibit the same periods as the Can 

unes. We have a broad set of observations which con
tain wave trains lasting m general no longer than a few 
cycles with periods ranging from 250 s down to 130 s. 
A search tor shorter periods was undertaken, in 
particular by guest observers, but no clear evident» 
has yet emerged from these investigations at this early 
stage of data analysis. 

The good results obtained in Mg n encouraged us to 
search for a possible oscillation of La. The large 
contribution function of the line, which tends to 
smooth out the effects of any wave on the profile, 
together with the low photon count in this channel 
made this observation a particularly difficult one. We 
first tried to detect intensity fluctuations by integrating 
the number of photons over ±0.025 nm from line 
center. We did not find any obvious evidence of varia
tions, other than random, a result in accord with the 
previous attempts made'from studies of Skyiab results 
(Vernazza et al. 1975). 

To overcome the low photon statistics problem, we 
tried to correlate the shape of L« with that of Mg a k 
profiles. We definitely see evidence for a correlation, 
the bluer k profiles corresponding to redshifted La 
profiles. The amplitude of the shift is of the order of 2 
grating steps (3 km s' 1).- More work is under way, 
but we may state at this stage that the oscillations seen 
in Mg n k have an innuencs higher m the chromo
sphere, at the altitudes where La is farmed (Artzntr 
era/. 197S). 

Several orbits were devoted to the study of oscilla
tions in the O t, Si m, and O vi lines, but have not yet 
been analyzed. Transient and short time phenomena 
have been observed. Numerous tachograms dedicated 

so a a 
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F». 16.—Observtcioo of a temporal eveat, àmuhaiKoisrr 
in Ca a K u d Mt a Jfc *s it propagates chrouch ibe line profile. 
Wavelengths increase to the left. Vertical scale is in relative 
units. 

to the investigation of transients and other Sows in the 
chromosphere have been programmed and are under 
study. 

<0 Study ofSwapca and Active Regions 

Sequences of high-resolution images and spectra 
taken I' apart show the evolution of spot morphology 
and profiles in space and lime. Umbra! flashes have 
been observed as well as oscillations. Nearly simul
taneous observations of lines from the photosphere to 
the transition region should allow us to study the 
vertical structure of spots. 

A preliminary analysis of spacecraft rasters made 
with she 1* x 10* entrance; slit, and LPSP internal 
rasters made with the 1* x 1", 1* x 3" entrance sli:. 
show chat regions of strongly enhanced O vi 103.2 ,-.m 
emission very otlcen tend to be distributed other than 
directly above sunspot 'jrnbrae. This is the case both 
for some unipoiar s:n*:e spots as weil as muitipoiar 
spot groups. However, we do find circumstances when 
single spots 3how the transition region "piusie" 

directly over the spot as reported by Foukal er ai. 
(1974). 

Figure 17 shows this phenomenon, where isophotes 
are represented in photospheric light, La, ?nd O vt. 

We have also found examples of steplike changes 
in the distribution of the enhanced 0 vi emission 
(Fig. 18). If we assume that the enhanced 0 vi emission 
is associated with a specific magnetic field connectivity, 
then our results imply M step" changes in field connec
tivity. The general O vi emission in the active region 
was found to be approximately 10 rimes brighter, with 
strongly enhanced features approximately 100 times 
brighter, than the average quiet Sun. Simultaneous 
observations in La, I& j n, and Ca n also show 
the general active-region enhanced emission as well as 
strongly enhanced features. The La and L/3 features 
are identical, but show systematic horizontal displace
ment with respect to the Ca u and Mg n emission 
feacures. Little or no correlarioo is found wich the Û vt 
structures. With regard to the profiles of the resonance 
lines, the self-reversal is weak or absent above regions 
as shown on Figure 19. Presumably the line-forming 
region has reduced opacity. 

e) Studies of Prominences 

Temporal evolution of, and velocity field in, promi
nences were studied with consecutive monochromatic 
spacecraft rasters.. Figure 20 shows, at the top, Ca n 
images at wavelengths ranging from —0.012 nm to 
+0.03 nm from line center. Toe main loop is clearly 
visible only at line center; this is confirmed by spectra 
constructed from the different monochromatic images . 
of the prominence which show a single emission peak 
with a FWHM of 0.020 nm which is typical of quies
cent prominences (Engvold and Livingston 1971). This 
is consistent with a m .an turbulent velocity of 
9 k m s - ' and a temperature T, « 8500 K. At the 
bottom of Figure 20 are two simultaneous U and 1$ 

Several observations were made to study the thermal 
structure and evolution of active and eruptive promi
nences. Figure 21 shows an internal raster performed 
with a slit of l* x 1* above active region McMath 
No. 14127. 

The first three simultaneous images in La. IB, and 
Ca a K]V show a loop system with a rather faint 
contrast in K 3v as compared to the plage at the limb, 
but a higher contrast in La (and Li). The next three 
images are separated by 11 minutes (raster repetition 
rate) and are made in O vi 103.2 nm. They trace out 
the nigh-temperacure evolution of the region (O vi 
being formed at approximately 350,000 K). The first 
O vi image shows a r'aint high loop, the second some 
residual brightness around the toot of the loop, and 
the third an important enhancement at this lame point. 
Then within 20 min the loop disappeared, as can be 
seen on the next three images :n Lx Li. and Ca u EC. 

Many images and spectra have been obcained thac 
wii! allow the study of temperature, density, and 
veiccttv variations during icoc ivciucion ; Vial <?r al. 
19"3). 
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Fifuic 22 represents observations of an active 
region at the limb on 1975 July 7. The slit was parallel 
IO the limb and probably intersected it slightly, as 
indicated by the presence of scattered light in the 
wings of the Ca D pronies. On the left portion of 
Figure 22. full and dotted lines correspond to profiles 
taken at positions separated by only 1*. The emission 
maxima in Ca u and Mg u are displaced shoreward with 
an amplitude corresponding to about20and If kms- ' , 
respectively. These maxima may in fact correspond co 
K 3v and * 3 v, while K r̂ and * a r are barely visible and 
show up only as asymmetries in the line profile. La is 
not displaced and shows the geocoronal reversal with 
no apparent self-reversal. The distance between its 
emission peaks is only 0.022 am, leading to an optical 
depth of only 500 at line center. On the right panel of 
Figure 22. solid and dotted lines show temporal 
variations for a 22min interval. Orbital Doppier 
effects have not been corrected for on the figure; but 
if they are corrected for. a shift to the longward is 
still found for Ca n and Mg n with an ampiïtud; of 
J l e n s - 1 . Moreover. Ca it and Mg D lines have 
essentially the same intensity while La has increased 
by a factor of 2. 

/ ) Chromosphtrt-Corona Trmailton Lines 
The two lines Si m 120.65 am (3» *S-lp '/>*) and 

O vt 103.19 nm (2i'P-2pV) are formed in the 
chromosphere-corona transition region at 40.000 K 
and 350,000 K, respectively (Jordan 1969). They are 
observed with the LPSP instrument with a spectral 
resolution of 0.002 and 0.006 am, respectively. 

The shape of transition-region line profiles may 
indicate whether there is any propagation of either 
acoustic or magnetohydrodynarnic waves (McWhirter 
1977). The presence of such wives may be sympto
matic cf coronal heating mechanisms. 

Figure 23 shows an average (single orbit) Si tu 
profile at the center of the disk (quiet Sun) observed 
with a resolution of I' x JO*. The FWHM is 0.015 am 
and, if we assume that the line is optically thin, the 
rots (line-of-sight) nonthermal velocity is 22 km s - 1 . 
This value is •*• ksi s " l higher than the values obtained 
by Nicolas a al. (I976) for the Si 10 lines at 123.9 and 
139.2 nm. 

Quiet and active Sun profiles of the O vi line at the 
center of the disk are given on Figures 2*a and 24*. 
This iine is optically thin, and the FWHM is 0.021 nm 
nearly identical for both quiet and active Sun; the 
rms line-of-signt nonthermal velocity is 30 km s"*. A 
departure from a purely Gaussian profile can be 
noticed in both pronles. The line appears asymmetric 
and may indicate the «Sect of a velocity structure in 
the region at formation of the line. 

Figure 24c shows a quiet limb O vi profile, averaged 
over several positions above the limb ( - 2 ' - 6'). The 
F.VHM » now 0.026 nm. equivalent to a rms line-
of-s:gb: nonthermal velocity of 3 3 k m s ' 1 . This s 
larger by i l km s * : Ann the value previously quoted 
by Mce and Nicsias '.197"). 

The chromosphere and transition région height 
distrfectten is shewn or. Figure 25 as derived from 

TABLE « 
CHMucreacrncs or SKem « THE EARTH'S ATMOSPHERE 

OastRVED wna THE LPSP INSTRUMENT 

Range of 
Altitudes in 
the Earth 

OSO 8 Atstospttere 
Channel Composent Wavelength (am) (km) 

Mgn 03 Î77.T-2S2.3 60-80 
Mgn OH 231.6 >75 
L. 02 120.6-112.3 90-110 
Li H 121.6 >500 
L£ 02 . 101.7-103 J 150-200 
L£ H 102.5 >500 

internal raster scans simultaneously in the wing of 
Mg n A, Mg u n„ O v 121.3 nm. and N1119.9S nm. 

As is apparent from the figure, the k, chromosphere 
aopears to have an additional contribution, which may 
likely be due to spicules that appear to peak at about 
the same height as the O vi component. Separate 
measurements of O vt (and for the far wing of Mg H A) 
show a similar behavior as O v. These results would 
argue for an innomogeneous transition between 
chromosphere and corona (cf. Doschek, Feldman, and 
Touseyl975). 

g) Atroncmy Investigations 

At orbital sunsets and sunrises, the solar LTV light 
is absorbed by successively denser layers of the 
Earth's atmosphere. Vertical distribution of number 
densities of several components may be studied by this 
technique as indicated in Table 6. The light in the Ca 
channels is not attenuated and provides a pointing 
reference. 

The measurement of the width and depth of the 
hydrogen geocorooal absorption was undertaken 
during several orbit days. This is a new and very 
promising observational technique to measure simul
taneously the exospueric temperature at each point 
of the orbit and the atomic hydrogen density at the 
exobase, which may solve the question of what 
mechanism(s) control's) the hydrogen distribution at 
the exobase. The preliminary results of aeronomy 
investigation have been published in Vidal-Madjar 
er at. (1976). 

VI. CONCLUSION 

We have described here the actual performance of 
one of the most complex solar physics instruments 
launched into space and the main results obtained with 
the first high-resolution multichannel L V and visible 
spectrometer placed in orbit by OSO S. For the first 
time, an absoiute pointing accuracy of nearly l" 
could be achieved in orbit with rsai time operations. K 
undoubtedly represents the larges: xad most complex 
experiment of the French space program in soiar 
physics. Altaough the bulk of the'jafa has not ye: 
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FIG. 19.—Pronks of CaflK. Me n*.L«.aadLJ observed lirniilfsiwouily over an active region. Ail lines are free from the central 

s*3*.<c*ersai usually oeacrved over auiet Sua anas. Tat two peaks in the Li profile are the two O l lines. For coavcrsioa into A 
usirs. sec Tabic 1. wavekacths increase to tot left. 

been examined in deuU.preliminary analyses show that 
the performance of the instrument was nominal and 
at times beyond nominal expectations. Toe results 
presented here are only isolated samples of «bat has 
been obtained in the first IS months. The instrument 
continues to perform nominally and has begun its 
third year of operation. This will allow us to obtain 
mote data on active régions and particularly on Sates 
which were very rate during the first 13 months. 
Indeed, only one inc. that of 1977 April 19. has been 
observed so far (Jcuchoux « et. 1977). 

The operation of the instrument has been very 
exhausting, and we have benefited from the assistance 
of many people. Our experience with regard to the 
remote management of an entirely a-itomated complex 
humiment is. we fee!, of great value for similar 
experiments in the future. 

The accomplishment of this experiment would not 
have been possible without the supper*, of CNES and 

farticuiar'y of Or, A. Lebeau. former Oirector of 
r o g n e s and Pians, and Professor M. Levy, former 

President. We would tike :o thank ceilec::ve!y the 
NASA and CNES sngir.ee.-s who have contributed to 
thisexcertiRcit. 

The operations of :he° iastr.m-.er.: from 3cuicer 
wcuid not have been posstbie without the ki3d 

hossitality of LASP. in particular of its Director, 
Professor C. Banh. We also thank the LASP OSOS 
staff for their contributions. We are indebted to NASA 
and LASP for access to space on the American 
calibration rockets. The excellent spirit of cooperation 
and the dedicated service of the OSO 8 Control Center 
at the Coddard Space Flight Center was certainly a 
key to the success of real time acquisition and of the 
daily programming of observations in general. The 
Observations of sunspots. active regions, and Sariog 
regions could not have been done without the generous 
assistance of NOAA, Big Bear Solar Observatory, 
Mcudon Observatory, Sacramento Peak Observatory, 
and Lockheed Research Laboratory. We wish to 
express our warmest acknowledgements to these 
numerous and often anonymous people who played 
such an important although thankless role in the 
daily work reauired by the continuous observation of 
the Sun during several years. Highly appreciated were 
the contribution of Drs. P. Bruston and M Malinovsfcy 
of LPSP in the preparation and checkout of observing 
programs. Invaluable and continuous support in the 
daily operations was provided by M. Brusron I Mrs.) 
and N.' Dionnau of LPSP. We also thank 1. Borses-
serger (Institut d'Astrcohysic.ue *!e Parist ano 3. 
Fhissamay • LPSpi for '.heir important contribution. 

Last but not the teast. all of the Guest Investigators 
who have assisted cur team in the operation a»o 
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oso a LPSP 

SEQUENCE 4 
A \ s . 0.030 nm. c 
SEQUENCE. 19 
ÛAs 0.Q0O nm. 

SEQUENCE: 12 
AAx*0.017wn. 

SEQUENCE. 15 
A \ = + 0 Q'.Onrrt. 

SEQUENCE. 14 
AX = *0.CC2nm. 

SEQUENCE; 20 
ÛX.s-0.003nm. 

SEQUENCE: 22 
ÛA=-0 .009nm. 

SEQUENCE 2 * 
ÛJ> = -Q.012nm. 

FIG. 20.—Série* of satellite raster negative images, taken at different positions in the Ca K tine ranting from -0.012 nm to 
*0.Q3 nm from line ceoter. At the bottom are two simultaneous images of the loop prominence in La and La. Image size is 2:3 * Z'J, 
repetition rau 32 s, rtulutiaa IC" x 10*. 

planning should be acknowledged here. They are: 
D. Dravms. 5. Dumont. E. Frazter, K. Fredga. L*. 
Gross man-Dcerrh. M. Hersé. S. Jordan. H. P. Jones. 
F. K.-ieer. P. NtcWhirur. W. Mi:;:». D- J. Muifan. 
J. C. Ncens. I. PasacncrT. J. C. PecKer. G. Shanr.er. 
G. Sirr.cn. J. O. 5-esSo. M. vert Uevje!. and A. *>î:er. 

The contribution, calibration. 2nd operation of this 
instrjnier.: *ere fur.ee;: iir.cer CNES contracts 
"û-^o. "L-:Û:. "-:•;:. * - :o : . *:-;o:. -6-:c2. ir.d 

77-102. Special funding was provided by CNRS for 
the salarie* of the seven LPSP scientists and program
mers ;n charge of the operations at Bouider. The 
Goes: tn^estiJator Proaram was funded :n the USA 
under NASA grant NSG "130. 

Additional icicr.owiecgement must 20 to G. Sha.'T.er 
for his îxt-ns'.'-e anc supportive contributions which 
far fscsecec his raie 2s Guest £n*.es::gatcr. 
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Fia. 21.—Development u d evolution of m eruptive prominence associated with Active Région 14127 (McMath aumbc?) when 
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F'.o. 23.—Profite or* the Si m 1Z0.6 nm line observed at Sun center with a resolution or 1" x 40*. Wavelengths 
left. For conversion into A units, « e Table I. Counts represent an average over one orbit. 
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Fio. 34.—f«) Quiet and (ô) active Sun profiles of Q vt at Sun center. Each profile is an average of 20 individual profiles. The full 
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RELATIVE INTENSITY 
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g«n ^ - l y i "darkenine" profiles, ia Ml il A3, the far «ring of MgnA, Nl 119.95 am, and Ov 131.33 am. Distança is 
measured in arcsec (arbitrary origin). 
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CHAPITRE III 

RECHERCHE OBSERVATIONHELLE DE MOUVEMENTS PERIODIQUES DE 
LA CHROMOSPHERE SOLAIRE ET DE LA REGION DE TRANSITION. 

OBSERVATIONS ET RESULTATS 
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MESURE DES SAIES H ET K DE Ca II. h ET k DE Mg II 

L'étude de Gouttebroze ec Leibacber (1980) indique 
que les positions des renversements de ces raies sont de bons 
indicateurs des vitesses de la chromosphere solaire. 

Nous avons dépouillé deux séquences groupées dans 
le tableau H I indiquant 32 orbites utiles. Le "signal moyen" 
y est le nombre de coups moyens (également converti en ergs 
cm s à la surface solaire), par porte de comptage de 0,16 s, 
dans une bande passante de 100 pas du réseau, précisée ci-
dessous pour chaque raie : 

Saie Ca II H Ca II K Hg II h ou k La 

Eande pas
sante de 
100 pas 

0,149 nm 0,169 nm 0,22 nm 83 pm 

Les variations, significatives, des intensités des 
raies chromosphériques d'une orbite à l'autre, sont dues au 
passage des structures chromosphériques dans le champ de vue, 
nominalement au centre du disque. 

Comme les vitesses mesurées pic à pic sont de 
l'ordre de grandeur de 1/2 pau à un pas de l'échantillonnage 
spectral, il est bien évidenc que le simple repérage arithmé
tique du minimum des poincs de mesure d'un profil ne permet 
pas de mesurer ces vitesses : il faut utiliser un traitement 
pour localiser les raies à une fraction prés du pas d'échan
tillonnage. Après examen des taux de comptage du tableau III, 
les raies observées, 3 l'exception de La et LS, ont été ajus
tées à des fonctions spline d'interpolation, puis les posi
tions et intensités des minima K-, H., k,, h, des raies Ca II H 
et K, Mg II h et k déterminées par la position et l'intensité 
du minimum sur les profils interpolés. Mocons que l'asymétrie 
des renversements des raies ne permet pas de leur ajuster, 
aux moindres carrés par exemple, des fonctions symétriqvss 
autour d'un minimum, sans introduire des corrélations artifi
cielles entre vitesse et intensité fort gênantes pour un 
diagnostic. 

Après retrait aux paramètres de vitesse de la compo
sante de la vitesse du satellite sur la ligne de visée, la 
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-derive résiduelle acteint au plus 2000 ms~* du lever au coucher, 
ce qui est peu gênant et montre l'utilité de l'étude thermique 
soignée mise en oeuvre sur cet instrument. Aussi n'avons nous 
retranché qu'un terme parabolique aux valeurs corrigées de la 
vitesse du satellite, avant analyse de Fourier 3 l'aide d'un 
tableau étendu 3 2S6 valeurs. Quant aux dérives en intensité, 
elles ne dépassent 20 Z pic a pic que pour une orbite sur 32, 
et elles ont été corrigées par le retrait d'un terme, là aussi, 
parabolique. Les figures 15 et 16 montrent des séquences 
temporelles typiques. La procédure de calcul de chacun des 
paramètres est indiquée dans le tableau IV. On discerne immé
diatement sur les résultats de ce traitement assez simple des 
données que, si les oscillations déjà connues au sol (raie de 
Ca II et de Fe I) sont bien observées, si les oscillations des 
raies de Xg II sonc ici bien mises en évidence pour la premiere 
fois, l'effet du bruit statistique sur les mesures de la raie 
Lya est sévère et impose un traitement plus poussé des données 
pour en extraire des informations pourtant présences dans ces 
données originales. Ce traitement esc indiqué au paragraphe 
suivant. 

MESURES DE LA BAIE H-LTM&N ALPHA 121.6 NM. 

Connu depuis 1960 (Purcell), le profil de cette raie 
présente sur région solaire calme un renversement atcribué à 
l'effet de la diminution du coefficient d'absorption de la 
raie avec la distance AX au cencre de la raie : les photons 
"vus" au centre de la raie ont plus de difficulté a s'échapper 
de la chromosphere que ceux émis pour des AX plus élevés, 
d'où un renversement. Pour des valeurs de AX plus élevées, 
l'atmosphère devient optiquement mince, l'émissivité décroît, 
et le profil observé décroît en tendant vers zéro, C'est donc 
le renversement du profil de La qu'il faut considérer pour 
l'étude de la dynamique de la haute chromosphère solaire. 
Comme l'alinéa suivant décrie un premier craitement des 
données ayant conduit à un résultat fallacieux, on pourra 
éviter sa lecture et passer 3 la description de la méthode 
finalement utilisée pour traquer les avatars de l'oscillacion 
de 5 ma dans la chromosphère solaire. 

Kocre première méthode de dépouillement a consisté 
à mesurer les intensités L et L en deux points du renverse
ment symétriques autour du minimum a l'instant médian de la 
séquence de mesures. La quantité 

esc sensible aus déformations au aux décalages du profil de 
la raie. î.e râsulcac, csnrauniqué au COS?A3. C1976) (voir aussi 
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T A B L E A U IV 

AJOSTEKEST A DES PROFILS 

Ajustement aux orofils individuels — 

Raie ou structure 
spectrale paramétrée Formule 

nb de 
pts de 
mesure 

interva l le 
spectral 
élémentaire 

Paramètres 
l ibres 

«3 (MS I I ) ajustement par spl ines 12 2,2 l o , Xo 
K 3 (CaII ) ajustement par spl ines 28 1,7 l o , Xo 

V ajustement par spl ines 12 2,2 l o , Xo 
I(CaK) I l i 90 1,7 
I(CaH) lu 90 1.3 
KMgK) f i l 90 2,2 

I(Mgh) f i l 90 2,2 

K t o ) f i l 90 0,8 

Fel 393,264 un i 
ajustement par spl ines 8 1,7 Xo, Xo 

Fel 396,927 nm ajustement par splines 12 1,5 l o , Xo 

I (K3 + 0,073 ira) ? l i 6 1,7 
La rouge t l i 20 0,8 
La bleu 

Ajustement aux orofi 
1» 

l s oovens -

20 

22 

0,8 

2,2 Raie Mg k. I o . ( ^ ) * x > - a e - ( ^ ) 

20 

22 

0,8 

2,2 tous 
Raie Mgh - idem — 22 2,2 tous 
Raie Lo * 

Renversement K3 

Renversement H3 

" idem — 

lo ( l - a e - ( — — V) 

- idem -

100 

28 
28 

0,8 

1,7 
1,5 

tous 

Io,Ao,w, a 
Io,Xo, v, a 

Raies [30,4 nm 01 loe-(*=£)* 15 0,3 Io,Xo,w 

Fel 393,264 nm -. lo l - a e - < i = ^ ) 
- idem -

8 1,7 tous 
Fel 396,927 

-. lo l - a e - < i = ^ ) 
- idem - 12 1.5 tous 

iînl 279,483 - idem - 10 2,2 cous 
H gSocoronal - idem - 10 0,3 tous 
Raie La Z l i 90 0,3 

* *''3' '• -as !0 -pzs ie aesure serrespondanc â l'sbsorocicn 2éocoronale scr.c affeccâs 
à 'un relis r.ul. 
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.Sonnet et al, 1978, article II, fig. 7) est, superposé à la 
vitesse orbitale du satellite, une oscillation apparente de 
vitesse de période voisine de 900 s, présente au centre comae 
au bord du disque, au centre des cellules comme sur le réseau 
de la supergranulation. Ces caractéristiques, difficilement: 
interprétables, nous ont conduits à effectuer d'autres mesures, 
qui à leur tuur nous ont menés a une hypothèse peu vraisembla
ble, mais finalement exacte : c'est une modulation du gain du 
détecteur La, d'origine inconnue, de période égale à la pério
de de rotation de la roue du satellite (décrite au chapitre II, 
§ performances en orbites : parasites) qui, par battement avec 
la périodicité de mesure de la raie, donne des oscillations 
d'origine instrumentale. Cette explication, soupçonnée par 
J.P. Delaboudiniëre, a été démontrée par A. Jouchoux et moi-
même et publiée par White (1976). L'absence totale de mesures 
â La au sol après intégration de notre instrument sur le 
satellite ne permettait pas de prévoir cette caractéristique 
incongrue du détecteur La. Remarquons que, â l'époque où nous 
participions à l'utilisation du satellite depuis Boulder 
(Colorado), le paramétre "azimut de la roue", vital pour ce 
problème, n'était pas parmi les données à notre disposition 
au centre de commandement de Boulder. Cependant, nous avons 
réussi in-extremis avant notre départ de Boulder à mettre 
expérimentalement en évidence le battement indiqué ci-dessus. 
Connaissant les prédictions de vitnsse de rotation de la roue, 
nous avons programmé a l'instant ad-hoc des mesures de la raie 
La avec temps de balayage donnant un battement assez rapide 
(fig. 17). L'oscillation observée coïncide exactement en pé
riode avec celle prévue. Il était donc bien évident en juillet 
1976 d'une part, que les vitessessolaires sous-jacentes à La 
étaient inférieures a ± 10 000 ms et d'autre part, que pour 
réduire cette borne supérieure, voire mesurer des vitesses 
solaires, il fallait impérativement éliminer l'effet parasite 
de modulation. Expérimentalement, supprimer cette modulation 
demanderait de la connaître et de l'étudier, par exemple en 
coupant successivement les autres instruments à bord du satel
lite. Ceci n'a pas été envisagé. De plus la baisse de sensi
bilité d'un facteur 100 depuis le tir n'encourageait guère 
de nouvelles mesures de vitesses instantanées â La. Il ne 
restait donc qu'à re-dépouiller au mieux les données existan
tes, en tenant compte de cette modulation. 

La méthode "bleu moins rouge" décrite plus haut 
permet de mesurer des périodicités sais nécessite une cali
bration pour donner des amplitudes de vitesse et n'est justi
fiée que dans deux cas : celui où, partant de profils complets, 
on désire obtenir rapidement une estimation de décalages 
Doppler et celui d'un instrument spécialisé n'enregistrant 
effectivement que deu:: points du profil d'une raie, ùans notre 
cas, comme la méthode rapide ci-dessus n'utilise pas toute 
l'information spectrale disponible, j'ai plutSt dépouillé un 
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jeu de données simultanées sur l e s ra ies La, Mg I I h e t k, 
Ca I I H e t K en appliquant une méthode de maximum de corre la
t ion qui présente l'avantage d'avoir pour résu l ta t d irect des 
décalages spectraux. Cette méthode f a i t l'hypothèse que la 
forme des prof i l s instantanés mesurés au cours d'une séquence 
temporelle s 'écarte peu de l a forme du prof i l moyen sur l a 
séquence, ce qui n ' e s t guère j u s t i f i é ; mais l 'é tude de 
l ' e f f e t du bruit s t a t i s t i q u e (ci-dessous) montre que, pour 
ces mesures de La, i l e s t i l l u s o i r e de vouloir t i r e r d'un 
prof i l individuel plus de deux paramètres : in t ens i t é , v i t e s s e . 
On pourra se convaincre de ce f a i t en examinant, sur l a f igure 
18b, un exemple des meil leures observations simultanées des 
ra ies tC, k et Lyct disponibles à ce jour pour un échant i l lon
nage à 41 secondes.+ 

Four bien connaître l ' in f luence du bruit s t a t i s t i q u e 
sur l e s mesures c i -des sus , j ' a i généré un jeu de données 
informatiquement s imi la ires aux données r é e l l e s . Les pro f i l s 
individuels simulés sont des réa l i sa t ions a l éa to ires d'un 
prof i l moyen identique au prof i l moyen mesuré sur la séquence 
r é e l l e . Apris traitement des données simulées, on s'attend 
donc â ce que l e s f luctuations des mesures r é e l l e s soient 
supérieures ou égales aux f luctuat ions des données simulées, 
seule la différence de ces f luctuations ayant une origine 
so la ire , instrumentale ou autre, mais non s t a t i s t i q u e . 

On verra au chapitre "résultat" que l e s deux t r a i t e 
ments indiqués c i -des sus , compensation de l ' e f f e t parasite 
de la roue e t ca lcul de l ' e f f e t du bruit s t a t i s t i q u e , montrent 
que l e s données disponibles permettent l 'étude des "vi tesses 
La" avec un rapport s ignal /brui t supérieur à 2. 

Comme l e nombre de séquences, 9, t r a i t é par l a 
méthode c i -dessus de maximum de corré lat ion, e s t assez f a i b l e , 
nous avons t r a i t é , par une troisième méthode, un jeu indé
pendant de 32 o r b i t e s . Le principe e t l e s premier* résu l ta t s 
sont publiés dans Artzner e t a l . (1978), a r t i c l e I I I . Nous 
reprenons i c i c e t t e méthode en l 'améliorant. Faisant l 'hypo
thèse que la ra i e La évolue temporellement en un point du 
disque so la ire en déphasage nul ou constant avec un paramètre 
£ (voir tableau IV)*nesuré sur une autre ra i e , nous testons 
c e t t e hypothèse en groupant d'après l e s valeurs instantanées 
du paramètre p l e s prof i l s La observés en 4 c la s se s : 

Classe I p < p. 
i £ : Classe I I p,< p < p 2 f f ' ° 

Classe I I I p > p , 

Classe IV P.< P < P. &• < Q 
1 ^ dt 

Les résul tats sont indiques au Tableau V, c i -dessous, et sur les 
figures 31, 32, 33. 

i ?age 99 
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T A B L E A U V 

VALEURS MESUREES ET CALCULEES DES FLUCTUATIONS TEMPORELLES 

DES POSITIONS DES RENVERSEMENTS DES RSIES Call et La 

Calculs K La 

Expérience faible 541 IDS'*'! 851 ms~' 
Expérience force 3169 ms-1 5163 ms~l 

N* cycle X , T " a 0(K3> I 
ms~ 1 ns""l 

270 840 3 378 
mesure 

700 
a léato ire 

428 

272 3 3 2295 1143 491 

274 - 989 3 894 1 164 608 

275 - 989 2 583 . . . . 
278 3 1 596 1657 1042 

279 721 2 565 1860 973 

280 3 2 '1663 2415 1706 

2SI 3 2 1009 1877 1 184 

282 3 3 714 1859 1527 

284 3 2 1078 3174 3053 

285 3 3 1258 1978 1299 

Les X , Y , sont les coordonnées approchées du point visé dans 
un système où le centre du disque a pour coordonnées [0,0 ] et 
où le rayon du disque solaire est 1000. 
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1res valeurs des bornes.?, et p- sont prises de 
manière à assurer des populations sensiblement: égales aux , 
'quatre classes. Far exemple, l e choix p. - - p_ =» - 1180 ma 
pour le paramètre position du renversement k_, conduit à une 
partition des données de 15 orbites en 4 classes de 535, 424, 
541 et 421 profils . Les profils Let obtenus en sommant sur chaque 
classe pour les orbites 361 à 379 permettent de repérer les 
positions des ailes et du renversement central, par un ajuste
ment indiqué au tableau IV, avec une précision de l 'ordre de 
400 ms . En prenant pour p_ des paramètres issus des canaux 
Ca.'II (orbites 603 à 617, tableau I I I ) * la précision est moins 
bonne, de l 'ordre de 1000 ms . Les profils enregistrés simul
tanément sur les 3 ou 5 autres canaux sont également groupés, 
sommés et ajustés comme indiqué au tableau XV. + 

Nous avons répété cette procédure de partition et 
sommation des données en corrigeant de l 'effet de rotation 
de la roue le signal La pour chacun des 571 264 instants de 
mesure. Les résul tats , très voisins de ceux obtenus sans 
correction, confirment l'hypothèse de Artzner et a l . (1978), 
que cette procédure réduit nettement l 'effet perturbateur de 
la roue sur les résul ta ts . 

* Page 5? 

+• Page /7 . Les résultats des ajustements de profils typiques à quatre 
phases des oscillations chromosphériques ou photosphériques sont donnés 
au tableau VI ci-dessous. Pour chaque critère de tri, les quatre 
lignes indiquent de haut en bas les valeurs des paramètres pour les 
classes I, II, III, IV, définies ci-dessus page AOi 

La précision interne des césures peut s'estimer en lisant les écarts 
entre valeurs nominalement égales, par exemple, les classes II et IV 
correspondant aux valeurs moyennes de la vitesse, on s'attend â des 
valeurs égales à la position du renversement de k3 quand le critère 
choisi est justement X (k3). Les valeurs du tableau VI, -1692m/s 
et - I734m/s sont effectivement très voisines. 

Par définition, les valeurs moyennes des positions des raies de , 
référence (Fel, Mnl et raie géocoronale) sont nulles. 
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Article III 

SIMULTANEOUS TIHE-RESOLVED OBSERVATIONS OF THE H La, 

Mg fc 2795 A AND Ca K SOLAR LINES 

G.ASTZNER, J. LEI3ACHER, J.C. VIAL, P. LEM&IKE, 
P. GOUÏTEBROZE 
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SIMULTANEOUS TIME-RESOLVED OBSERVATIONS OF THE H ta, 
Mg k 2795 A, AXD Ca K. SOLAR LINES 

G. AKTTSEH, J. LEZSACSER,* J. C VIAL, P. LZMAIM, AND P. GOUTTEBXOZE 
Laboratoire de Physique Swllaire et Plantaire 

gtctiud !97S February 22; KUpied 1973 June 15 

ABSTRACT 
Observations indicate that the temporal variations of wavelength of the «versai of the solar 

H La and Mg k lines are correlated. 
Subject headings: Sun: atmospheric motions — Sun: chromosphere — Sun: spectra 

I. crntODucnoK 
The solar photospheric and chromospheric lines 

exhibit, ubiquitous quasi-periodic oscillations of inten
sity and wavelength, The presence or absence of 
periodic ductuations higher in the solar atmosphere has 
been investigated by measuring the intensity variations 
oi spectral lunes formed between 10* K and 1.5 X 10* K 
(Venia2za et al, 19"5), the microwave emission of the 
Sun around 10* K (Averv 1976), the intensity and 
position oi the C n 1336 A lice formed around 20,000 K 
(Chipman 1977), the intensifs and wisirion of the C rv 
1550 A line formed around 100,000 K (Bruner 1977), 
and the line profile of the Fe xrv *\5303 coronal iine 
(Tsubaki 1977). . 

We report here the first observations of the solar 
HLa 1216 À line formed near 25,OOG K with temporal, 
snecrral, and spatial resolution adequate for the study 
of solar velocity fields. 

CL OBSERVATION'S 

The LPSP instrument on board OSO 8 is described 
u " Artzner tt at. f 1977), The observations reported here, 
mostly at disk center, had a 1* X 3", 1* X 10*. or 
1* X 20* spatial resolution, a spectral scanning incre
ment of. respectively, 2,4» 2.3 and 1.6 km s~ l for the 
La. Mg i, and Ca EC lines, and a time resolution of from 
10 to 40 s. A sequence of observations consists of 100 to 
ISO successive spectra scanning the La line over ±0.53 
A, the Mg A line over ± 1.4 A, and the Ca K line over 
± 1.1 A. 

In order to discriminate between actual solar oscilla
tions and pointing variations, we have measured the 
pointing stability "by three different methods (Bonnet 
et il. 1973). As a result, we estimate that the pointing 
drifts randomly at a rate smaller than 1* per 3 minutes 
of time. 

As a check of the instrumental stability over 1 hour 
and of the procedure to compensate for the Doppler-
Fâeau component of the velocity of the spacecraft, we 
have averaged La scectra during three consecutive 20 
minute intervals of the 60 minute dayiiçht portion of an 
orbit. The constant position oi the geocoronal iine 
demonstrates that the waveiength drifts by less than 

* Locxieeê S a e i r t i Liboratar-es. Piio Alto. 

4 mA over one orbit. The observed spectral resolution 
does not vary, but the shape of the geocoronal absorp
tion is wider during the third part of the orbit day than 
during the first part. This measured geophysical'effect, 
most likely due to the heating of the terrestrial atmo
sphere between local sunrise and sunset, will be in
vestigated elsewhere and gives us confidence in the 
ability of the instrument to detect minor changes in the 
shaoe and position of spectral lines during 1 hour. 

The low measured dark current (1.Ï counts s"1) 
eaabtes us to make use of data taken through orbit 
380, when the sensitivity was 35 counts s _ 1 at the blue 
La peak with 0.01 A and 1* X 10* resolution. 

Note that the simultaneously measured counting 
rates may vary from 10 (La wing) to 100,000 (K2v 
peak of Ca K), because of the combined increase of 
solar Aux and instrumental sensitivitv from 1216 to 
4000 A. 

m. DATA ANALYSIS 

Anv plot of the data exhibits quasi-periodic oscilla
tions of the Ca K, Ca H, Mg k 2795, and Mg h 2S03 A 
Lines. These are reported in Artzner et al. (1978). As 
indicated by Bonnet et al, (1978), the La siçmal for a 
constant solar input is modulated in phase with the 
rotation of the spacecraft wheel, with a period of the 
order of 10 s. Therefore a mathematical procedure (as 
used by Artsier et al. 1978) applied to the raw, noisy, 
uncorrected La data will fail to reveal the true time 
behavior of this line, because it will essentially reflect 
the "10 second modulation" of the signal. As the mean 
intensity of the La fine, measured over 10.24 or 20.48 s, 
is much less sensitive to this modulation than the 
velocity measurements, we bave integrated the La 
profiles' over ±0.41 A and we have computed the aver
age power spectrum (for 16 sequences) of the time 
variation of this quantity (Fig. \). The result agrees 
with the observations of Vemazza et <rf. (1973*', For 
each sequence wi* have measured the standard deviation 
of the values of the integrated intensity (Tible V. For 
the sequences with low average numbers of counts per 
profile, the intensir- variation is found ta be primarily 
due to statistical Kcise. but for the sequences with 
higher :ount rates, the standard deviation is consider
ably largw than photon statistics alone wcuid imply. 
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F i e I.—Temporal variations of the La intensity; bandvidth 
±0.41 A. Average of 16 power spectra. 

TABLE 1 

La 1216 A LOT (bradpus ±0.41 Al 

Average Standard 
Number Deviation 

Dotation of Counts around 
(minutesj per ?rofiie Average 

+0 200 23 
49 210 14 
5i 230 16 
42 240 13 
38 270 16 
23 290 14 
r 290 20 
37 300 21 
39 330 16 
33 340 20 
40 330 27 
42 370 23 
36 400 24 
47 430 62 
33 520 35 
36 520 29 

As oi now, we have analyzed 21 orbits of the La data. 
The analysis has been conducted in such a way as to be 
insensitive to the 10 s modulation: we classify into three 
classes the Mg k spectra according to the relative 
strength of the h peaks and then compare average La 
spectra corresponding to each of the three classes. Class 
I has a high ratio of (Mg k-., iatensity/Mg £-, intensity), 
white classes II and HI have successively lower values 
of this ratio. This procedure reduces statistical noise 
and should reduce the effect of the "10 second" modula
tion, because the solar oscillations observed in Mg 4 
and the spinning of the spacecraft should have a 
random relationship. As a result, after correcting for 
the Doppler component of the velocity of the srjace-
craft, average class I, II, and III profiles are computed, 
not only for the Mg * line but also for the simultaneouslv 
observed H La, Ci R, Ca H, and Mg A lines. 

1. For the Mg « channel, die average class I profile 
actually has a strong (blue peak/red peak) ratio, as a 
verification of the procedure. 

2. A very similar esect is seen for the Mg A, Ca H. 
and Ca K channels. 

3. For the L«c line, the average class I and class III 
profiles are identical in the wing, but shifted in the 
centrai reversal. The integrated intensity of the average 

"class I" Lot profile is equal to the integrated intensity 
of the average "class HI" La profile, whereas the 
integrated intensity of the average "class I" Mg i 
profile is stronger than for the average "class III" 
profile. 

We have fitted to the La and Mg k line profiles a 
six-parameter formula, / , \t, We, A, Xa, FFa, 

<U 

The parameters \e and We refer ta the wings and the 
parameters ita and Wa to the position and width of the 
centrai reversal. 

The data points within ±33 mA of the geocoronal 
line were excluded from this at. The zero of the •wave
length scale is, for the La observations, fixed by the 
geocoronal absorption (no correction for the solar rota
tion is needed, as the observations reported in Tables 2 
and 3 are at disk center). The zero of the wavelength 
scale for the Mg k line, at the present stage of data 
reduction, may be affected by a systematic error of 
±0.01 A. For the sake of comparison, the wavelengths 
have been converted in meters per second. The numbers 
quoted do not imply that such velocities are present in 
the solar atmosphere; the derivation of actua: solar 
velocities is beyond the scope of this Letter. 

Table 2 shows the results of these fits for the three 

POSITION AND INTENSITY or SPECTSAI FLATUSES 

of AYZXAGT SPECTSA" 

High Low 
(M B * w Mg ku) Average (Mg 4,,,'Mg i f t ) 

Ratio Ratio Ratio 
Class I Class II Class m 

— 
Xa-H telluric 

(central 
«venal) +3800 m s"*» +2300 m > _ l +950 m s - 1 

Ae-He telluric 
(wings) +1100 m s"* + U 0 0 m f +78> m s"» 

It 8.9 8^9 9.0 

M g * 

Xd central +4130 a. s - 1 T 3 9 5 0 m S"» +tr20a»s"' 
Xe emission, +330 m s"' +730 a s"1 -r-1350 m s"1 

Arbitrary units 
It emission... 315 283 269 

Flint Mn I 
phocospheric 
line zero 
average + 7 5 m s ~ l — 25 a» s - ' + 5 0 m 3"' 

H geocoronal 
absorption 
(zero average* —60 m s"1 +120 m s"1 —60 ai s"1 

• Gassiceà according to the K*,, E» ratio; three equal classes 
for each time sequence. 
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classa of profiles denned above. From the same set of 
data, by averaging of faint and bright sequences, we 
have computed typical La u d Mg « faint and bright 
proâles, and applied the same ât with a six-parameter 
formula. (Table 3}. From the comparison or Tables Ï 
and J, it appears that, for the La and Mg k lines, if the 
position of the centrai reversal is related to the atmo
spheric velocity fields, the instantaneous, time-resolved 
velocity fluctuations are greater than the large-scale 
(chromospheric network) permanent velocity features. 

We have also computed three average profiles by 

TABLE .3 
Posmos AMD ItnzMsrrr or Sncxsju; Fxamas 

or Arrjucx SFSCTXA" 
<ss*EssesssssEBssaaecas=ssŝ ^^G=seflEKeaiceasa*sesiecns= ŝa. 

Avene* ol 5 Average st 5 
3riaatest âequeac&s Faintest Sequences 

out of 15 out of 16 

lo-H tdlurie central 
reveaal +2600mr' -HlOOtns-' 

>#-3 telluric «iocs.. -rWOms-i 4-J50aia-1 

U 12,3 5,* 

Mj i 

te eeatni reversal... H-3O0O m s-' -W080 m »*' 
Xtemissio& -rljOuma"' +450 at sec-
It 391 2*1 

* Srisnmt sequence venus faintest sequence. 

sorting out at random the observed profiles into three 
classes to derive an estimate of the statistical precision 
of our measurements. We find the La, photcspheric 
lise, and geocoronal line velocities are accurate to about 
±100 m s~>, while the Mg k velocities are accurate to 
— 25 m s~ l. The La intensity values are accurate to 
±0 .1 in our units, and the Mg k intensities to ± 2. 

IV. CONCLUSION 
Ât this stage of OSO S data réduction, we cannot yet 

present the power spectrum of the spatially resolved 
solar La line velocity fluctuations; nevertheless, we 
have demonstrated that the La central reversal does 
exhibit wavelength uuctuatioas positively correlated 
with the oscillations of the chromospheric Ca £ and 
Mg 4 lines. 

Temporal variations in the derived velocity of the 
central reversal feature of 2500 m s~L in Mg * are 
accompanied by variations in the same sense of approxi
mately 2800 m s"1 in the central reversal feature oi La. 

This Later is the continuation of eaorB of teams on 
the OSO I project at Yerrièns-le-Buisson, Greenbelt, 
Los Angeles, and Boulder. Special acknowledgment got-: 

- to A. Jouchcui, who obtained special observing se
quences for this program. The comoutations were 
carried out on the CIÎC 7600s of N'CAR and CTES. 
The CNES funded the fabrication and operations of the 
instrument under contracts 70-220. "1-202, "2-202, 
73-202, 74-202, 73-202, 76-202, and 77-202. 
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MESURE DE LA RAIE 0 71 103,2 nm DE LA REGION DE TRANSITION 

Bien mesurée au laboratoire, d'Edléa (1934) â Broun 
(1980), cette raie est émise aux alentours de 300 000 K dans 
la region de transition de la chromosphere a la coaronne 
solaire, dans un intervalle d'altitude étroit pour un modèle 
plan parallèle. Cet outil de diagnostic de l'éventuelle pré
sence d'oscillations ou de chocs dans la région de transition 
a été étudié théoriquement par Elzner (1975). Observationnel-
lement, Vernazza et al. (1975) ont mesuré cette raie avec une 
résolution spectrale de 1 A, spatiale de 5" x 5", temporelle 
de 40 ms, et ont trouvé des variations d'intensité jusqu'à 
50 Z sans oscillations périodiques. 

Le balayage spectral de notre instrument a été cal
culé et réglé pour permettre, à une extrémité, de balayer 
cette raie spectrale formée dans le 14e ordre du réseau. Les 
longueurs d'onde dans les autres ordres du réseau ne corres
pondent pas a des raies d'émission du spectre solaire calme 
et permettent donc, pour des raisons d'efficacité, d'observer 
la raie 0 VI 103,2 on sans pré-disperseur. La résolution 
spectrale est, a cause de l'utilisation hors de l'axe d'un 
paraboloïde, moins bonne que sur les autres canaux et de 
l'ordre de 6 pm. Le pas du réseau correspond à 0,74 pm. 

A cause de la baisse de sensibilité, particulière
ment sur le canal Là, seules les 500 premières orbites peuvent 
éventuellement contenir de l'information sur l'évolution tempo
relle de la longueur d'onde de cette raie. En fait, des mesu
res de pouvoir réflecteur de revêtements de miroir semblables 
3 ceux utilisés a bord d'OSO-8, communiquées par la NASA peu 
de temps avant le tir, ont conduit à programmer de nombreuses 
observations de cette raie durant le premier mois en orbite. 
Après recensement* des modes d'observation a priori intéres
sants pour l'évolution temporelle de 0 VI, tracé exl'uustif et 
inspection des données disponibles correspondantes, il reste 
5 orbites exploitables. Nous indiquerons leur mode d'obser
vation et le dépouillement effectué sur ces données. 

Quatre de ces orbites (145, 146, 147, 162) ont 
exactement le mené mode d'observation : avec une fente de 
1" x 10", la raie 0 VI est échantillonnée en 4 points distants 
de 11,8 pm, ce qui prend 0.16 x 4 » 0,64 s. Cet échantillon
nage du profil est répété en 64 points espacés de I" sur une 
ligne perpendiculaire a la direction de la fente, ce qui prend 
0,64 x 64 » 40,96 9, puis toute la séquence se répèce après 

* Voir l'annexe B : bande guide 0S0 a 
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retour à la position initiale. On peut donc espérer détecter 
des mouvements de période supérieure à 80 s. 

Four réduire l'effet du bruit statistique, nous avons, 
sur chaque ligne de 64" groupé les mesures er. 3 groupes de 8", 
d'où une résolution effective de 8" x 10". Comme nous ne dis
posons que de 4 points de mesure par profil, la determination 
des 4 paramètres principaux d'une raie d'émission (intensité, 
position, largeur, niveau de bruit de fond) serait illusoire. 
En fait, le signal d'obscurité du détecteur, de 0.02 à 0.06 
coups par borne de comptage au plus, est petit devant le 
signal, de 3 à 22 des mêmes unités et donc négligé. Nous avons 
fait a priori l'hypothèse d'une largeur constante et, après 
essais de diverses largeurs, les résultats de l'ajustement 
de gaussiennes à deux paramètres ; position et intensité ont 
donné, pour une largeur à mi hauteur de 20 pm, des résidus 
comparables au bruit statistique. La longueur d'onde est 
ensuite corrigée de la vitesse Doppler du satellite. 

Après ce traitement, on dispose donc de 4 (orbites) 
x 8 (zones) * 32 séquences indépendantes de l'évolution tempo
relle de l'intensité et de la longueur d'onde de la raie 0 VI, 
avec l'hypothèse d'une largeur constante (figure !9). 

Le tableau 7 indique pour chaque séquence les 
e.q.m.*'de ces quantités, ainsi qu'une répartition de ces 32 
séquences en 5 classes. Nous avons calculé, pour chaque classe, 
le spectre de puissance moyen des évolutions temporelles de 
I et X. 

Pour estimer l'effet du bruit statistique sur les 
résultats ci-dessus, nous avons généré des données simulées, 
dans l'hypothèse d'une raie solaire constante, pour trois eaux 
de comptage couvrant la dynamique des observations. Après 
traitement de ces données simulées, la comparaison des résul
tats des données réelles â ceux des données simulées, donne 
la précision statistique des mesures. 

Une cinquième orbite, n s 161, présente un mode 
d'observation plus simple : la raie 0 71 est continûment 
balayée en 4 points espacés de 11,8 pm, en 0,64 s, le pointage 
restant fixe. Nous avons moyenne ces données par blocs de 8 
profils (résolution temporelle : 5.12 s) et de 16 profils, 
avant approximation par des gaussiennes a largeur fixe ou 
variable. 

écart quadratique moyen ( 
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T A B L E A U VIJ. 

CARACTERISTIQUES DE SEQUENCES DE MESURE DE L'EVOLUTION TEMPORELLE DE LA 
SAIE SOLAIRE 071 103,2 an 

I : nombre de coups, au pic de la raie, par borne de comptage, 
PS : position du réseau : 1 pas " 2,2 km/s (cf. Tableau II) 

CYCLE Z O N E .1 PR o<I) o(FR) a <w) 

145 s I 20.5 54.74 3,8 1.3 0 dérive I,X 

" £ Z b 16.9 53.2 1.6 1.0 0 
S (Û 3 s 6.7 53.0 1.5 1.7 0 

It CO 0t 4 s 3.1 53.8 .5 3.1 0 
M 01 O 

S"* 
S 7.2 53.4 2.0 1.6 0 dérive I 

«1 II 6 b 19.4 52.6 5.5 1.1 0 dérive I 

" &* 7 b 19.2 52.4 2.8 1.3 0 dérive I 
145 a , ° 8 8.3 52.6 1.5 1.7 0 

146 1 s 3.3 53.5 .7 2.8 0 nO
 2 7.9 53.0 2.3 1.6 0 dérive I 

" •" n 3 15.1 52.5 2.8 1.4 0 dérive I 
00 Cl 4 10.0 52.5 3.1 1.7 0 impulsion I 
o o 5 22.2 52.4 22.7 2.3 0 impulsion I 

M e •>* 6 • 9.6 52.1 7.0 2.1 0 impulsion I 
•t u n 7 s 4.7 53.2 .8 2.5 0 stabilité I 
146 | £ 8 12.5 51.8 7.2 2.2 0 impulsion I 

147 s I m 11.3 57.2 1.3 2.2 0 
*i O 2 b 17.9 51.3 1.4 1.2 0 

3 m 11.7 52.3 1.3 1.2 0 
•l CO C» 4 s 5.6 52.1 .9 2.1 0 
n 4) O 5 s 2.9 52.6 .4 2.9 0 
il S 

41 H 
6 s 4.1 52.9 .8 2.3 0 

147 § 5 

7 7.5 52.8 2.0 1.9 0 dérive I 
147 § 5 8 s 7.1 52.0 1.0 1.9 0 

" 162 z 1 6.5 54.6 1.4 4.0 0 dérive I,X 
M O 2 8.0 51.8 1.4 3.9 0 dérive T,\ 
(1 œ 

S \0 
3 9.4 52.0 1.1 3.2 0 dérive A 

il CO A 4 12.8 46.7 1.9 3,1 0 dérive Ï,X 

" SS 5 12,3 50.7 1.5 3,3 0 dérive 

" S . 6 m 10.1 53.9 .9 1.4 0 stabilité I,\ 
•• § • - 7 m 11.0 53.5 1.4 1.4 0 stabilité I,* 
162 B , ° 8 b 14.2 53.1 1.2 1.2 0 stabilité I,l__ 

161 1 100 pts it 5.12 IS prof. 12.2 53.7 .9 1.2 0 stabilité I,l 
2 " 20.5 52.7 13.6 1.3 0 impulsion I 
3 " 27.3 53.1 4.3 1.0 0 décroissance * 
4 " 21.7 53.0 1.9 1.0 0 
5 " 18.6 52.6 1.7 1.1 0 
6 " 14.3 53.3 1.4 1.3 0 

1 50 pts 12.0 53.7 .8 .9 1.1 v 16,4 
2 6t 10.24 23.0 52.7 15.5 uo 1.0 15.5 impuis-
3 £ 16 profils 28.1 53.1 4.2 .7 .4 14.7 
4 22.1 52.9 1.8 .7 .6 15.1 
5 18.8 52.6 1.6 .a .8 15.1 
6 14.1 53.3 1.5 1.0 15.9 
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.La fig. 20 indique l'évolution temporelle corres
pondante des paramètres intensité, longueur d'onde, largeur, 
pour une résolution temporelle de 5,12 s. 

Nous avons également étudié, de manière indirecte, 
la dynamique de la zow de transition vue en 0 VI, par la 
mesure de profils moyens sur des séquences de l'ordre de 40-
60 ma (voir le chapitre suivant). Ces profils peuvent en prin
cipe indiquer la grandeur des vitesses non thermiques. 
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RESULTATS 
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COMPENSATION PE LA VITESSE DU SATELLITE EI REALITE PES 

FLaCTUATIOHS OBSERVEES 

L'observation d'oscillations d'origine instrumentale 
(fig. 17) nous a incites â examiner de notre mieux les sources 
possibles d'effets parasites dans l'étude observationnelle 
des oscillations solaires. Avant de presenter les résultats 
attribués à des phénomènes solaires, nous indiquerons d'une 
part, les effets parasites détectés et leur méthode de prise 
en compte et d'autre part les arguments en faveur de l'origine 
solaire de certaines fluctuations observées. 

COMPENSATION DE LA VITESSE DIT SATELLITE 

L'utilisation d'un satellite pour la mesure de 
vitesses de l'atmosphère solaire a l'avantage d'éliminer la 
turbulence de l'atmosphère terrestre ainsi que les variations 
de transparence sur toute échelle de temps du spectre UV de 
la haute chromosphere, mais présente l'inconvénient d'une 
vitesse élevée de la plateforme d'observation par rapport au 
soleil, sauf pour des orbites très particulières. Dans notre 
cas, compte tenu de l'inclinaison variable de l'orbite circu
laire (i - 33°) du satellite sur la direction terre - soleil, 
la composante sur la ligne satellite - soleil de la vitesse , 
Doppler-Fizeau d'0S0-8 varie du lever au coucher de ± 7500 ms 
â ± »000 ms~ , alors que les fluctuations mesurées des posi;. 
tiens de longueur d'onde de raies solaires vont de i 200 ms 
â ± 4000 ms . Effectivement, les mesures brutes (fig. 21) de 
positions de raies solaires, montrent essentiellement la vites
se orbitale du satellite, connue à quelques ms près suivant 
les indications de la NASA. Nous ne considérerons plus par 
la suite que des mesures réduites par soustraction de la 
composante Doppler. Ces mesures réduites présentent des déri
vés du lever au coucher, de l'ordre de 1000 ms . 

Four mesurer sur les différents canaux ces dérives 
réduites, nous avons testé l'hypothèse peu contestable que 
la position des raies solaires, corrigée donc de la vitesse 
du satellite, est indépendante de la position du satellite 
le long de son orbite. Four cela, noua calculons, sur plusieurs 
orbites, le profil moyen des raies pour chaque tiers de l'or
bite, puis leurs positions. On trouve sur les S canaux étu
diés une dérive en ms vers le rouge, variable d'un canal à 
l'autre. L'indication de ces dérives en pas du réseau plutôt 
qu'en ms montre, par leurs différences d'un canal à l'autre, 
qu'elles ne peuvent pas être exclusivement attribuées è une 
dérive du zéro du mécanisme de rotation du réseau. Cette 
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T A^BL E A U VTII 

DEBITES EH LONGUEUR D'ONDE MOYENNES AU COURS D'UNE ORBITE 

C A N A L C a l l H 'Mg I I * Mglll» t»yaan a 

Raie mesurée H3 F e l K3 MttI a i l e s h 3 a i l e 
renver
sement a i l e 

géo-
couronne 

Dérive en pas 
du réseau .43 .30 1.58 1,65 1.58 1.60 1.47 l . ! 9 .98 .54 

Dérive en 
m s" 1 

490 340 3 700 3 900 3 700 3 700 3 500 2 400 2 000 1 100 

Ces dérives sont prises en compte d'une manière adaptée au traitement de données 
effectué ; elles correspondent toutes à un décalage vers le rouge. 
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dernière dérive esc mesurée (fig. 22) indépendamment par 
ailleurs, grâce à la lumière blanche réfléchie sur un petit 
miroir solidaire du réseau et focalisée, à une extrémité du 
balayage spectral, sur une des fentes de sortie du spectro-
mëtre. 

On notera que pour les canaux Ca II H, Mg II k et 
Mg II h, la mesure de deux raies différentes sur chaque canal 
donne la même dérive à ± 300 m/s alors que pour le canal La, 
en prenant la raie solaire pour référence, la raie gêocoronale 
due à l'absorption résonante du centre de la raie solaire par 
les atomes 4' hydrogène neutre de la géocouroune, est décalée 
de 1000 ms vers le bleu entre le "matin" et le "soir" 
(tableau n°TCH>.Cet effet mesuré va dans le sens de celui 
actendu dans l'hypothèse d'une géocouronne tournant rigide
ment avec la terre : au lever, les atomes H de la géocouronne, 
dans cette hypothèse, se rapprochent en moyenne du soleil. 
Ils voient donc la raie solaire La décalée vers le bleu. Comme 
ils absorbent des photons au repos dans leur référentiel, ils 
absorbent des photons solaires "rouges", de manière à être 
centrés après décalage vers le bleu. Le résultat net est un 
décalage vers le rouge de la raie gêocoronale par rapport à 
la raie solaire au lever et, du lever au coucher, une dérive 
vers le bleu. Nous nous permettons d'insister sur ces notions, 
parfois traitées de manière erronée (Wu et Judge, 1979a, 1979b). 

REALITE DES EUICTUAIIQHS OBSERVEES 

En anticipant sur les S suivants, indiquons dix 
caractéristiques des fluctuations observées de raies solaires 
avec notre instrument, étant entendu que ces fluctuations 
mesurées émergent de l'effet du bruit statistique des mesures : 

1) les périodes, amplitudes, déphasages observés 
pour les fluctuations des raies photosphériques et des raies 
H et K de Call sont compatibles avec les observations au sol 
accumulées depuis 1961 ; 

2) les fluctuations observées des raies chromos-
pbêriques sont sensibles à l'emplacement de la zone visée par 
rapport au réseau chromosphérique et â la distance au centre 
du disque solaire i 

3) pour les raies autres que La, la comparaison 
(cableau III) des périodes de battement encre la période de 
rotation de la roue stabilisatrice et celle de mesure des 
profils aux périodes effectivement mesurées dans l'évolution 
temporelle des raies, montre que ce battement n'a pas d'effet 
mesurable ; 
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4) l'amplitude des fluctuations de vitesse observée 
pour les raies h et k de Mg II esc supérieure à l'amplitude 
des mêmes fluctuations pour les raies H et K de Ca II ; 

5) les fluctuations des raies H et S de Ca II, b et 
k de Mg II sont quasi simultanées ; 

6) les déphasages entre vitesse et intensité pour 
les raies H ec K de Ca II, h et k de Mg tl, de 500 £ 200 s, sont 
voisins de 90° ec changent de caractère en dessous de 200 s ; 

' 7) les fluctuations de la raie 0 VI 103,2 nm mesurées 
sur un jeu de 33 séquences présentent de3 caractères très 
différents d'une séquence a l'autre, â la fois en intensité 
et en vitesse ; 

8) l'amplitude des fluctuations des raies chromos-
phériques observée sur quelques minutes est supérieurs à la 
dérive instrumentale dans le même laps de temps ; 

9) les fluctuations observées (sauf pour le point 
10) sont plus nettes quand la taille de la zone pointée sur 
le disque solaire diminue ; 

10) le traitement des données Lyman-Ct brutes montre 
comme fluctuations essentielles un phénomène de battement 
entre deux périodes liées au satellite. 

Les quatre premiers points plaident pour l'origine 
solaire des fluctuations ; les cinq points suivants peuvent, 
soit s'expliquer instrumentaleoent soit, s'ils sont d'origine 
solaire, apporter, surtout les points 5 à 7, de nouvelles 
informations sur la chromosphère. Le dernier point indique 
clairement un problème instrumental discuté et résolu plus 
haut. 

Nous développons par la suite ces points en gardant 
en mémoire la fragilité de la limite entre fluctuations solai
res et fluctuations d'origine instrumentale. 



- 118 -

AMPLITUDES EI PERIODES OBSERVEES DES FLUCTUATIONS DES BAIES 

CHROHOSPHERIQPES H ET K DE Ca I I , h SI t DE Mg I I 

Le tableau I l^ ind ique pour chacune des 41 séquences 
tra i tées la période du crain d'ondes l e plus apparent de la 
séquence, s ' i l y a l i e u , mesurée graphiquement sur l e tracé 
de l ' évo lut ion temporelle de la pos i t ion du renversement des 
r a i e s . On constate l e groupement autour de 200 secondes. 

Ce résu l ta t se retrouve sur l e spectre de puissance 
moyen des mêmes quantités . 

Pour examiner l ' in f luence du réseau chromosphérique, 
on peut, d'après l e tableau I I I , tracer ( f i g . 23) , un diagramme 
entre in tens i t é absolue moyenne de k, e t période du train 
d'ondes l e plus apparent pour chaque séquence. Le résu l ta t e s t 
que, sur l ' échant i l l on observé, l e s o s c i l l a t i o n s de 200 s 
environ l e s plus net tes sont observées dans l e s régions som
bres du réseau chromosphérique où en principe l e rô l e du champ 
magnétique esc rédui t . 

Pour préciser ce point, pour l e s orbites 361 â 379 
et 603 a 617 qui, nominalement pointées au voisinage du centre 
du disque, présentent grace à la rotat ion so la ire un bon 
balayage ergodique du réseau chromosphérique, j 'a i ca lculé 
pour l ' évo lut ion temporelle de diverses quantités l e spectre 
de puissance moyen pour l e s d ix orbi tes l e s plus br i l lantes 
e t pour l e s dix orbites l e s plus sombres. Le résu l ta t ( f i g . 
24) , e s t une différence assez ne t te , pouï l e s ra ies chromos-
phér'ques K e t H de Ca I I , h e t k de Mg I I , entre l e s deux 
c l a s s e s . On trouve plus de puissance autour de 180 s pour l e s 
régions sombres que pour l e s régions b r i l l a n t e s , ce qui peut 
être dû â une exc i tat ion différente des o s c i l l a t i o n s sur ces 
deux types de régions ou I une réponse de structures atmos
phériques di f férentes 3 une même exc i ta t ion . Quant â l'impor
tance des basses fréquences sur l e s spectres de puissance des 
régions br i l l ances , nous l 'attr ibuons à l ' e f f e t accru, sur ces 
régions contrastées , de la dérive de pointage instrumentale. 
Comme nos observations u t i l i s e n t une fente de 1" x 10", i l 
n 'es t a pr ior i pas exclu qu'avec "une meilleure résolut ion l e s 
frontières br i l lantes du réseau chromosphérique présentent 
des o s c i l l a t i o n s à fa ib le longueur de cohérence, non résolues 
avec 1' x 10". Notons toutefois que Meia 0 9 7 6 , 1980), Orrall 
(1966), E l l i o t t (1969), Cha e t Orrall (1973) trouvent des 
résu l ta ts s imilaires aux nôtres . 

Incidemment, remarquons que l e s spectres de puissan
ce de l ' o s c i l l a t i o n pbotosphërique de 5 minutes sont, ce n'est 

x Page 97 
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gas étonnant, peu sensibles au réseau chromosphérique, si ce 
n' est une prédominance de la période exacte de 300 s sur les 
frontières du réseau. Le spectre de puissance moyen de l'évo
lution temporelle de l'intensité du pic bleu k,„ sur région 
sombre semble pouvoir se décomposer en deux pics assez larges, 
l'un centré sur 250 s, l'autre centré sur ISO s. 

Les e.q.m. des amplitudes mesurées des variations 
de longueur d'onde des raies indiquées au tableau I donnent 
un rapport* 

a tt*(k3)] 

a tt*^)] 1.4 

L'examen des spectres de puissance montre que 
l'effet du bruit statistique est faible sur ces e.q.m. et 
donc sur leur rapport. 

Les e.q.m. sur X(k.) pour cellules et frontières 
du réseau chromosphërique sont respectivement de 2000 ms et 
1600 a s . 

La moyenne mesurée des e.q.m. 
1" x 10", est de 1090 ms"' al< 

. de \*(K,), avec une 
us.' fente de 1" x 10", est de 1090 ms alors que Hein et Hein 

(1976) et Cram et al. (1977), avec une résolution voisine de 
1", observent respectivement 2450 et 2900 ms" . La cohérence 
spatiale des oscillations chromosphériques mesurée ici en K, 
par le rapport (2450 + 2900)/(2 x 1090) est donc de 2, 45. J 

Canfield et Musman (1976) observent un e.a.m. de 780 ms pour 
la raie 396,927 nm de Fe I, contre 312 ms pour nos observa
tions, d'où un rapport 730/312 = 2.50. On voit que l'utilisa
tion d'une fente de 10" entraîne, pour une raie pbotosphérique 
comme pour une raie chromosphërique, une baisse d'un facteur 
environ 2.5 des vitesses observées par rapport aux meilleures 
observations disponibles au sol. 

* \* » (À - Xo)c, ÀO étant la moyenne de A sur la séquence 
temporelle. 
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DEPHASAGES ENTRE INTENSITE ET VITESSE OBSERVES POUR LES RAIES 

CHROMOSPHERICiUES H El K DE Call, h El k DE Mgll 

Cornue l'indiquent Gouttebroze et Leibacher (1980), la 
mesure des positions des renversements K, et k, des raies 
CaZII K et Mg II k est un bon diagnostic des vitesses à deux 
altitudes dans l'atmosphère solaire et doit permettre de dis
tinguer si les ondes observées se propagent ou non. 

Une fais les séquences temporelles 1(0 et X(t) 
obtenues comme indiqué plus haut au § "mesure des raies H ec 
K, h et k", nous présentons de la manière suivante l'informa
tion sur les déphasages entre les variations temporelles des 
paramètres : pour un couple de paramètres, nous partons dans 
le plan [fréquence, phase] pour chacune des I2S fréquences 
d'analyse, un symbole de taille proportionnelle à la moyenne 
quadratique des deux puissances à cetce fréquence puis nous 
répécons cette procédure, sur le même graphique, pour chaque 
séquence disponible. Par convention, pour un déphasage posi
tif, entre 0° et 130*, la première quantité indiquée esc en 
retard sur la deuxième. Les "vitesses" sont comptées positi
vement vers le haut. Nous avons accompli cette procédure pour 
deux méthodes différentes de repérage des renversements k, et 
K-. On note, sur la figure ISb que les renversements tu de 
Ca II K et k, de Mg II k sont respectivement balayés en 12 ec 
10 pas. La première méthode est une approximation aux moindres 
carrés par une fonction symétrique en X autour d'un minimum ; 
la deuxième, abandonnant l'bypochèse de la symétrie, est la 
recherche du minimum k, ou K, par ajustement par fonction 
spline. La fig. 25 montre les résultats obtenus par ces deux 
méthodes. Sous indiquons ces deux méthodes car les publica
tions sur les mesures de déphasages (IA) des raies solaires 
donnent en général beaucoup de détails sur les déphasages 
obtenus et peu d' information sur la méthode utilisée pour 
déterminer I et X. 

Comme les deux diagrammes obtenus ci-dessus (fig. 
25) sont significacivement différents, nous avons examiné de 
tris nombreux ajustements aux profils individuels pour voir 
d'où venait cette différence, ec remarqué que l'ajustemenc à 
K, ou k, par une fonction symétrique donnait, avec notre pas 
d échantillonnage de 1,70 po pour K ec 2,2 pa pour k, des 
résidus supérieurs au bruit scaciscique de mesure. Ce n'est 
pas le cas pour les ajustements par spline. Mous ne considé
rerons plus donc que les résultats issus de l'ajustement par 
spline. Rappelons à ce niveau de l'utilisation des données, 
une différence générale entre observations et calculs numé
riques : pour repérer aux moindres carrés, un minimum, (par 
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exemple par une parabole) il faut disposer au minimum d'un 
certain nombre de pointB de mesure (par exemple quatre). Si, 
pour les données, l'échantillonnage est fixé (par exemple, 
2.2 pm), on est contraint de faire l'hypothèse d'une certaine 
forme du profil sur un intervalle de longueur d'onde assez 
grand (par exemple, parabolique sur 4 pas). En revanche, pour 
des calculs, on peut, au moins en principe, repérer un mini
mum sur des profils calculés avec une grande précision, sans 
faire d'nypothSses sur la forme du profil autour de l'extxe-
mum. 

Revenant aux résultats obtenus, on voit (fig. 2s à 
30) : 

- des résultats semblables pour les raies Call K et 
Mg II k de 3 a 5 mHz ; 

- un groupement des déphasages autour de 80" avec 
une dispersion de 20°, l'embrillancement précédant le déca
lage maximum vers le bleu ; 

- pour les fréquences élevées au-dessus de 5 mHz, 
une tendanc» 3 la dispersion des déphasages. 

Ces résultats seront discutés au chapitre V. 
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DEPHASAGES OBSERVES EHTRE PLUSIEURS NIVEAUX DE 

L'ATMOSPHERE SOLAIRE 

Disposant de séquences de l'évolution temporelle 
des paramètres indiqués au tableau XIX, nous avons applique 
la procédure décrite ci-dessus à plusieurs couplas de para
mètres. On lit les résultats suivants suc la fig. 29. 

Pour la raie de Fe I à 396,927 nm, la vitesse vers 
le haut est en retard sur l'intensité de 120° ± 10° sur l'in
tervalle de périodes 350-150 s, i.e. la brillance maximum au 
fond de la raie a lieu 120° avant le décalage maximum vers le 
bleu. En déphasage relatif, après correction pour le temps de 
passer par balayage spectral de 396.927 à 393.264 nm, nous 
observons entre les vitesses des deux raies un déphasage nul 
à ± 10° entre 350 et 150 s. Ces résultats ne sont pas incom
patibles avec les nombreuses études observationnelles de 
vitesses photosphériques disponibles dans la littérature 
(Schmieder, 1977). 

Plus originaux sont les résultats des mesures de 
déphasages entre les raies de Ca II H,K et celles h,k de Mg XX. 
On observe que le déphasage entre X(K.) et X(k,) est voisin 
de 0° dans la gamme 2 mHz - 10 mHz, avec une tendance à une 
avance relative ùe %_, sur k, aux fréquences inférieures a 
5 mHz. Par coaparaison aux calculs de Gouttebroze et Leibacher 
(1930) d'hydrodynamique solaire dans deux cas ; propagation 
d'une impulsion et oscillations libres, ce résultat favorise 
la deuxième hypothèse. 

Ces considérations seront développées au chapitre V. 
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EVOLUTION TEMPORELLE SIMULTANEE OBSERVEE DES HAIES 

Ca II K, ife II le SI Lyg 

Il s'agit d'un des objectifs principaux de la propo
sition d'expérience ; les observations correspondantes ont été 
obtenues en juillet 197S à un minimum d'activité solaire. 

On reconnaît (fig. 31) sur les tracés de l'évolution 
temporelle observée simultanément pour les raies Ca II K, 
Mg II k et La, d'une part une similitude entre Ca-.,II et Mg II 
et d'autre part, par comparaison au résultat pour des données 
simulées aléatoires (fig. 32), l'importance de l'effet du bruit 
statistique sur la mesure de la position du renversement de 
La. Four diminuer cet effet, nous avons calculé les spectres 
de puissance moyens (fig. 33) de ces évolutions temporelles 
pour des séquences comparables, les unes pointées au voisi
nage 3u centre du disque, les autres pointées à mi-chemin du 
bord solaire. Ces spectres de puissance moyens montrent pour 
EL un pic assez large autour de 200 s, conformément aux résul
tats vus au S "amplitudes et périodes observées ... ) . Le 
résultat nouveau, ici mis en évidence, est la présence de puis
sance autour de 200 s poux l'évolution temporelle de la posi
tion du renversement de La. L'évolution de l'effet du bruit 
statistique sur ces spectres de puissance est indispensable 
et a été menée en générant, parallèlement aux données réelles, 
un jeu de données jumelles obtenues, pour chaque séquence, par 
les multiples réalisations d'un profil moyen, identique au 
profil moyen mesuré de la séquence, et affecté d'un bruit 
statistique. Ces données jumelles, correspondant donc a 
l'observation attendue pour un soleil statique, ont été trai
tées exactement comme les données réelles et donnent le 
spectre de puissance tracé en pointillés. On note que : 

- le rapport signal/bruit est juste de l'ordre de 
un au centre du disque, et plus élevé pour u » 0.7 ; 

- l'amplitude des fluctuations pour La n'est guère 
plus élevée que pour K, ; 

- l'amplitude des fluctuations décroît moins vite 
en s'éloignant du centre du disque pour La que pour K, ; 

- la présence de l'effet du bruit statistique rend 
illusoire une recherche de l'étude du déphasage La/K, par 
bande de fréquence. Nous estimons, après examen des fig.31 
et 33 , que les évolutions temporelles des position; des renver
sements k,, K, et La sont simultanées à 1/2 pas d'échantillon
nage près, c'est-à-dire à 20 s près ou ; 36°. 
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A posteriori, cette mise en évidence directe de 
fluctuations de la raie La, justifie la méthode d'étude de ces 
fluctuations employée par Artzner et al. (197S) article III, 
améliorée comme indiqué au chapitre "Observation de séquences 
temporelles ...", donc nous donnons ici les résultats. Ils 
se présentent sous la forme de profils moyens de la raie La 
(et d'autres raies) 3. quatre phases des fluctuations de cer
tains paramètres. Far exemple, la fig. 34 montre non seule
ment qu'à des décalages vers le bleu ou vers le rouge de k, 
correspondent des décalages concomitants du renversement de 
La, mais encore qu'aux instants d'accélération vers le haut 
de la couche de formation de k,, la raie La est, en son centre, 
légèrement plus intense qu'aux instants d'accélération vers 
le bas de cette même couche. Cet effet, vraisemblablement dS 
£ une augmentation de densité dans la phase montante de 
l'oscillation chromosphêrique, ne pouvait être mis en évidence 
avec la méthode précédente (Artzner et al., 1978) qui regrou
pe en une seule classe les profils à faible décalage Doppler, 
sans distinguer le sens de l'accélération. Les références 
de longueur d'onde utilisées sonc la raie tellurique de l'hy
drogène et des raies photosphériques précisées dans le tableau 
17. Pour les raies de référence, la moyenne des décalages 
indiqués pour les 4 classes est donc nulle. Vu le signal très 
faible sur la voie L3, le critère "intensité LS" équivaut â 
un tri aléatoire et la dispersion des résultats pour ce cri
tère indique la précision statistique des mesures. En groupant 
les profils d'après la position de la roue, les profils moyens 
obtenus sont très voisins à cause de l'absence de relation 
entre les oscillations solaires et la rotation de la roue ± [ 

sauf pour la voie La où un décalage artificiel de 3900 ns 
dans la position du renversement central apparaît. Cet effet 
est décrit en détail au S "effets parasites" du chapitre II 
qui indique comment le prendre en compte et le compenser. 
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L'EVOLUTION TEMPORELLE DE LA RAIE 0 VI 103,2 ma EN UN POINT 

DO DISQUE SOLAIRE 

Les résultats de nos observations sont le tableau VII * 
(te les figures 19, 20, 35. Rappelons que nous avons classé 

les 32 séquences disponibles en 5 classes : intensité faible, 
moyenne, forte ; impulsions et dérives. 

Les spectres de puissance moyens pour les séquences 
sans dérive ni impulsion, pour la longueur d'onde, sont plats 
jusqu'à 80 s, et pratiquement confondus avec ce qu'on attend 
du bruit statistique. On voit d'après l'analyse des données 
simulées la limite supérieure de l'amplitude d'oscillations 
solaires observées (ou la limite inférieure d'oscillations 
observables) : elle va de 3000 ms~ pour les régions sombres 
à 1000 ms pour les régions brillances. 

Quant aux impulsions (en intensité), on voit que 
certaines s!accompagnent de déplacements Doppler supérieurs 
a 20000 ms" . En fait, l'examen des profils individuels (par 
exemple orbite 146) montre des profils soudainement réduits 
à zéro i en l'absence de problèmes de télémesure, c'est que 
la raie est décalée d'une quantité considérable et sort de 
notre fenêtre spectrale d'observations. Le résultat de la 
procédure décrite au chapitre "observations" est alors une 
borne inférieure du décalage réel. Ces résultats, avec une 
fente d'entrée du spectromètre de 1" x 10", sont similaires 
à ceux obtenus par Brueckner (1980) avec une meilleure réso
lution spatiale, par Bruner (1978), par Athay et al. (I960) 
avec une statistique sur 51 sursauts pour d'autres raies de 
hauteurs de formation voisines. 

Ainsi donc, avec une résolution spatiale de 8" x 10", 
une résolution temporelle de 41 s, nos observations montrent 
d'une part l'absence d'oscillations en intensité ou en 
longueur d'onde, d'autre part la présence fréquente d'impul
sions en intensité, parfois accompagnées de décalages Doppler 
vers le bleu ou vers le rouge. 

Four le sursaut examiné sur la région active pointée 
avec succès a l'orbite 161 en mode pointé (fig. 20) avec une 
résolution temporelle de 0.64 s, nous avons moyenne les 
données avec diverses résolutions temporelles sans détecter 
aucune périodicité ni en intensité, ni en longueur d'onde, 
avant ou après le sursaut. On note que ce sursaut n.'est pas 
accompagné de décalage Doppler supérieur â S000 ms . 

* Page 111 
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Nous n'avons pas réussi â mettre en évidence d'oscil
lations de'la raie solaire 0 VI 103,2 ma mais nous avons donné, 
pour une résolution spéciale de 8" x 10" une borne supérieure 
des variations périodiques de cette raie encre 400 et 80 s. 

L'examen du tableau VIImontre le résultat suivant : 
sur l'ensemble des 32 séquences examinées, la dispersion des 
positions moyennes mesurées sur chaque séquence esc supérieure 
à l'effet du bruit statistique sur chaque mesure. Comme ces 
séquences sont entremêlées 8 par 8 à l'observation, il nous 
semble très difficile d'échapper à l'aucre conclusion que, 
d'un poine â l'aucre de la surface solaire, la longueur 
d'onde apparence de la raie 0 VI 103,2 no varie forcement, ici 
d'au moins 11,5 pas du réseau, ou 25 km/s. On verra au chapitre 
suivant ce résultat confirmé et précisé par l'étude d'un 
ensemble de plus de 400 séquences. 
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Au ter» de ce chapitre, il apparaît que même avec 
une résolution spatiale modeste de l'ordre de 10", nous avons 
ois en évidence les faits suivants relatifs à la dynamique 
de l'atmosphère solaire sur des échelles de temps chiffrées 
en minutes : 

- les raies K de Ca II, k de Mg II et Lya, formées à 
différents niveaux de la chromosphere solaire, évoluent au 
cours du temps en phase en un même point du disque solaire ; 

- l'amplitude des oscillations de position de la raie k 
de Xg II a pu être mesurée et après traduction en vitesse Doppler 
trouvée supérieure d'un facteur 1,4 a la même amplitude pour la 
raie K ; 

- l'évolution temporelle, en longueur d'onde et en 
intensité, de la raie 0 71 103,2 nm de la zone de transition, 
se distingue nettement de celle des raies chromosphériques, 
par l'absence d'oscillation et l'apparition d'évolutions 
brusques. 

Avant de discuter ces faits au chapitre V, nous 
considSrerons un autre aspect de la dynamique de l'atmoschêre 
solaire, en dégradant la résolution temporelle des observa
tions et en essayant d'observer, si globalement, sur des échel
les de temps de l'ordre d'une heure, le plasma de la chromos
phère et de la zone de transition a, d'un point à l'autre du 
disque solaiïe, des mouvements vers le haut ou vers le bas : 
c'est l'objet du chapitre IV. 
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CHAPITRE IV 

LES MOUVEMENTS SON PERIODIQUES DE LÀ CHROMOSPHERE ET DE 
LA. REGION DE TRANSITION 
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OBSERVATION EI DEPOUILLEMENT DE PROFILS MOYENS 

Depuis la mise en pratique des idées de Doppler, la 
comparaison dans des spectres stellaires et dans des spectres 
pris au laboratoire des longueurs d'onde de raies d'éléments 
bien identifiés a été tris féconde et s'est appliquée jusqu'à, 
par exemple, des décalages spectraux énormes pour les quasars. 
A la surface du soleil calme, les décalages spectraux, bien 
que moins spectaculaires, présentent sur les autres mesures 
stellaires l'avantage de pouvoir Stre mesurés point par point 
sur le disque solaire, ce qui en principe peut aider à sérier 
les causes d'écart entre les mesures au laboratoire et selles 
sur le soleil : écoulement verticaux ou horizontaux du plasma 
solaire, origine du vent solaire, décalage gravitationnel, effets 
dus au transfert du rayonnement. 

Nos mesures décrites jusqu'ici visent à étudier 
directement la dynamique de l'atmosphère solaire en utilisant 
toute la résolution spatiale, spectrale et temporelle dispo
nible. On a vu que la baisse de sensibilité de 1'instrument 
limite ces études aux 700 premières orbites sur plus de 18000. 
Aussi, nous indiquons ci-dessous un dépouillement sur toute 
la durée de vie de l'instrument, à résolution spatiale 
généralement plus faible, sans résolution temporelle, visant 
â ëtudier dans la chromosphere et la région de transition les 
effets indiqués ci-dessus. 

REFERENCE EH LONGUEUR D'OHDE 

Observationnellement, plusieurs méthodes se présen
tent pour comparer la langueur d'onde de l'objet céleste visé 
a celle dite "du laboratoire" : 

a) comparaison à une source lumineuse de calibra
tion : Rowland, Deslandres (1894), St John (1928), Flaskett 
(1977), Pierce et Breckinridge (1973) ; comparaison 3 une 
raie tellurique ; Beckers (1978) atteint une erreur interne 
de 20 m/s seulement ; comparaison 3 un oscillateur local dans 
le domaine radio ; comparaison à une source laser dans la 
spectrométrie par Transformée de Fourier ; 

b) réalisation et observation d'un jet atomique 
excité par la lumière a analyser (Roddier, 1965) ; 

c) usinage de haute précision et techniques de 
métrologie mécanique sont proposés par Bruner et al. (1980) 
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pour mesurer des vitesses Doppler absolues sur le spectre 
solaire d'émission X entre 1 et S nm 

d) la méthode du prisme de Fefarenbach ; 

e) le "laboratoire" peut être la surface solaire 
elle-arme dans le cas où le domaine spectral étudié comprend 
des raies formées dans des régions différentes de l'atmosphère 
solaire : ainsi Doschek et al. (1976) mesurent entre 121 et 
155 nm des décalages de raies de la zone de transition en 
prenant pour reference des raies chromosphériques. 

Ici, la raie d'absorption tellurique H- Lyman et 
1216 X, sert directement de référence pour la mesure de la 
même raie solaire ; la longueur d'onde de la raie 0 VI observée 
dans le 14e ordre du réseau est mesurée indirectement en 
combinant trois quantités observables : 

- la loi de dispersion du spectromltre mesurée dans 
le 4e ordre de 391,5 a 398,0 nm ; 

- la position de la raie tellurique HLa ; 

- la distance, en mm dans le plan de dispersion, 
entre les fentes de sortie servant I mesurer respectivement 
les raies HLa tellurique et solaire d'une part, la raie 0 VI 
103,2 nm d'autre part. 

OBSERVATION ET DEP01IILLSMEHT DE PROFILS MOYENS 

La procédure d'observation est en principe extrêmement 
simple : durant toute la partie éclairée d'une orbite, l'ins
trument vise le même point du disque solaire et le mécanisme 
du réseau assure le balayage répété des raies spectrales. Es 
pratique, le pointage continu de zones précises du disque 
solaire (régions actives, taches, bord solaire) demande toute 
une série de procédures décrites par Jauchoux et al. (1977), 
assurées avec compétence et dévouement par le personnel du 
LPSP resté en place au poste de commandement de Boulder 
(Colorado) jusqu'à la fin des opérations, après plus de 13000 
révolutions, le 30 septembre 1978, aboutissant â 6321 séries 
de mesures de profils moyens de raies solaires, simultanément 
sur 6 canaux, de durées comprises entre 30 et 60 on. 

A cause de la rotation solaire et de la dérive du 
pointage, les profils mesurés sont une certaine moyenne sur 
une zone correspondant à la convolution de la fente utilisée 
(de 1" X I" à 1" x 40", cas le plus fréquent) avec ces déri
ves. Hotons que l'absence de réfraction différentielle (Simon, 
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1966) assure que les mesures sur les 6 canaux correspondent 
bien à la même portion du disque solaire. 

Apres tracé des données brutes, elimination des 
séquences défectueuses, chaque série de mesures est condensée 
en 6 "profils moyens par orbite" obtenus par sommation dos 
profils individuels, recalés à 1/2 pas près pour compenser la 
vitesse Doppler du satellite. Après retrait du bruit de fond 
des détecteurs, ces profils moyens sont calibrés en intensité 
S l'aide de courbes de calibration (fig. 4 à 8) issues 
d'autres profils obtenus avec le même instrument. En l'absen
ce de référence interne en longueur d'onde, aucune correction 
de longueur d'onde n'est effectuée. On obtient finalement un 
ensemble de plus de 1300 jeux de 6 profils, a la base des 
résultats décrits dans les deux paragraphes suivants. 
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ASYMETRIE ET LOHGUETO D'ONDE PRECISE DE LA BAIE 

CH50M0SPHERIQCE H-LYMAH g 121.6 HM 

Eu tant qu'outil de diagnostic de la chromo sphà-e 
solaire et de sa dynamique, la raie H-kyman a 121,6 ma pré
sente des avantages et des inconvénients, assez liés entre 
eux : 

- comme l'hydrogène est de loin le constituant le 
plus abondant du soleil, on peut penser que c'est l'étude de 
ses raies qui renseignera le plus sûrement sur le bilan de 
nasse de l'atmosphère solaire, et que les raies d'autres 
elements ne constituent pas vraiment des traceurs fidèles de 
la grande masse du plasma chromosphérique mais reflètent 
plutôt des phénomènes, certes intéressants, de diffusion et 
de tassement gravitationnel, spécifiques des divers ions étu-
diabies et de la structure de température de l'atmosphère I 

- observationnellement,. la raie La est aussi bril
lante que le reste du flux solaire en dessous de ISO nm, et 
peut être calée en longueur d'onde grâce à la raie d'absorp
tion de l'hydrogène geocoronal, bien visible sur tous nos 
profils mesurés depuis une altitude de 543 las ; 

- la raie est optiquement épaisse, ce qui complique 
l'interprétation de décalages ou de déformations du profil. 

Nous avons obtenu plus de 600 profils de la raie 
Lya dans les conditions indiquées au paragraphe précédent et, 
par simple examen visuel, noté les écarts suivants â la symé
trie attendue du profil émergeant d'une atmosphère théorique 
plan parallèle statique : 

- les asymétries mesurées sont supérieures à 
l'asymétrie instrumentale mise en évidence par Artzner et al. 
(1981), article 17* et varient d'un point à l'autre du disque 
solaire, ce qui est un point en faveur de leur origine solaire ; 

- les profils La observés avec une résolution effec
tive de 3" x 10" à 5" x 40" sont "moins asymétriques" que les 
profils H et K, h et le simultanément observés ; 

- les asymétries des profils H et S, b et k sont 
fortement corrélées ; 

- les asymétries des profils H, K, h, k d'une part, 
La de l'autre, sonc faiblement corrélées ; 

z Page 193 
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-«•nous avons étudié l'asymétrie des profils La en 
regardant leur symétrie par rapport à l'absorption géocoro-
nale. Sur 400 profils, 12 présentent une asymétrie notable. 
L'inspection de cet échantillon de 15 profils (£ig. 36) 
montre qu'ils couvrent une dynamique d'un facteur 10. Malgré 
la faible taille de cet échantillon de profils asymétriques, 
nous avons regardé s'il y a une relation entre asymétrie et 
intensité, pour trouver que les 5 profils à asymétrie rouge 
marquée sont plus intenses d'un facteur 4 que les 3 profils 
à asymétrie bleue marquée ; 

- les 15 profils ci-dessus repérés comme asymétri
ques sur 400 ne présentent pas de renversement central ; 

- la relation entre asymétrie et intensité trouvée 
ci-dessus sur ces profils est également indiquée, comme résul
tat à confirmer, par Basri et al. (1979). Cette relation est 
donc observée, marginalement peut-être, par deux instruments 
indépendants. 

Les caractéristiques ci-dessus ont été relevées 
par simple examen de la partie centrale, sur 40 pm, des 
profils moyens calculés orbite par orbite. 

Four étudier le profil La au-delà de 20 pm du centre 
de la raie, il est nécessaire de "compositer" ces profils 
moyens pour réduire encore l'influence du bruit statistique, 
et d'examiner les profils par ajustement de fonctions. Ces 
opérations et leurs résultats sont décrits ci-dessous. 

Après calibration en intensité, nous avons classé 
les profils moyens par groupes d'orbites réunissant simulta
nément les deux propriétés suivantes : 

- profils La d'intensité absolue comparables ; 

- proximité dans le temps, pour minimiser les 
dérives thermiques instrumentales. 

Nous avons alors sommé, pour chaque groupe d'orbites, les 
coups comptés, et appliqué aux profils ainsi calcul?? les 
facteurs de calibration moyens correspondant à la dace moyen
ne de mesure, en tenant compte de la diversité des fentes 
d'entrée utilisées. Nous appelons "composites" les profils 
ainsi obtenus. La fig. 37 montre que, grâce à l'excellente 
stabilité thermique du spectromètre, ces "profils composites" 
ont, malgré la langueur de la procédure de sommation indis
pensable pour diminuer le bruit statistique, une résolution 
spectrale meilleure que 4 pm. Les temps de pose les plus 
longs utilisés, de l'ordre de 30 heures, sont comparables 
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aux campa de pose utilisés par Adams ec Frisch (1977) sur 
Copernicus. 

AJUSTEMENTS 

Disposant d'un jeu de 40 profils composites, nous 
avons cherché £ ajuster dans l'intervalle 26 pm < |AA| < 50 pm 
les ailes de ces profils à des fonctions aussi simples que 
possible, tout en obtenant des résidus inférieurs à deux fois 
l'effet du bruit statistique. Les premiers essais avec diffé
rentes fonctions symétriques autour d'une longueur d'onde 
ajustable ont tous donné des résidus élevés (fig. 38, haut) 
dus à une asymétrie des profils observés : l'aile bleue esc 
plus intense que l'aile rouge. Nous avons paramétré cette 
asymétrie à l'aide d'un seul paramétre et abouti à une repré
sentation adéquate (i.e. rapport [résidus/bruit statistique] 
inférieur â 2) pour 28 profils, à l'aide des formules 

I(n.) - Ili(n.)] 

X(nj) 

Aj[l + A 5(X - 1215.667)] 
J • À -

(X - A 2 ) *4 
*H 

( a 2 + n . U 3 + v . » A 5 S - . 0 3 

ou A„ l i b r e 

X(n.) est le nombre de coups compté à la position du 
a,, a,, a,, a, sont les 4 coefficients d'une loi de 

du réseau n^. 
disper

sion. ̂  
Les paramétres A. â A. ne dépendent pratiquemene pas du choix 
des paramétres a,, a,, a,, a. dans la gamme des formules de 

: i ' *2» *3* a 4 
dans le "m dispersion données dans le "manuel 0SO-8" (Lemaire, 1978) et 

sont respectivement indicateurs des quantités suivantes : 

A, intensité 

A, position de la bissectrice du profil corrigé d'une dérive 
de sensibilité en longueur d'onde 

A, exposant d'une loi de décroissance en |AX|A4 dans les 
ailes 

1 i A 
A, terme constant introduit parce qu'aucune loi en |AA| 4 

ne s'ajuste vraiment bien au profil des ailes dans l'inter
valle 26 pm <|A\| < 50 pm 

A. asymétrie du profil solaire ou dérive linéaire de la répon-
3 se instrumentale en langueur d'onde. 
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Les paramètres A., A-,' A. sont bien indépendants 
et ont un sens assez clair ; les termes A, et A- sont tous 
deux nécessaires pour obtenir un bon ajustement mais ne sont 
pas complètement indépendants, et ne seront pas considérés 
ici. 

Remarquons sur la fig. 38 que, s'il v a une nette 
différence des rapports (résidus/bruit statistique) entre 
ajustements avec fonctions symétriques et avec fonctions 
asymétriques, il n'y a pas de différence visible entre les 
résidus du "meilleur" ajustement avec paramètre d'asymétrie 
"libre" ou paramètre d'asymétrie "bloqué" à la valeur - 3 î 
par A*. Ceci est compatible avec au moins deux hypothèses : 
dans l'une, le profil La solaire est systématiquement asymé
trique, pour diverses raisons, pour .26 A <|AX| < .SO A, 
l'aile bleue étant plus intense que l'aile rouge ; dans 
l'autre, l'asymétrie observée s'explique par la combinaison 
d'un profil solaire d'asymétrie arbitraire (éventuellement 
nulle) avec une sensibilité instrumentale ad-hoc dépendant 
de la longueur d'onde (éventuellement, diminuant de 3 % sur 
un angstroem). Nous avons traité les profils composites dans 
ces deux hypothèses. 

ESTIMATION DE L'EFFET Pli BRUIT STATISTIQUE 

Four deux profils aux extrémités de la gamme de 
taux de comptage obtenus, nous avons estimé l'effet du bruit 
statistique en ajustant ces profils pour diverses valeurs 
"bloquées" du paramètre A,, position de la bissectrice du 
profil. Les barres d'erreur de la fig. 39 correspondent à une 
augmentation de SO Z des résidus. 

ESTIMATION DE L'EFFET DE L'ASYMETRIE DU PROFIL ISSTRUMEHTAL 

Nous avons mis en évidence par ailleurs (article IV, 
Artzner et al., 1981), une asymétrie du profil instrumental 
du spectromètre. Pour estimer son influence sur le centrage 
des profils observés, nous avons convolué des profils observés, 
calmes et actifs, et des profils solaires hypothétiques en 

X-X 2 X-X 2 

Ae " e e s e 

* Au vu, par exemple, de la fig. 4-9 de Bousquet (1969), 
cette valeur n'est pas invraisemblable. 
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avec un profil instrumental symétrique, puis aveu: le profil 
instrumental asymétrique reproduisant au mieux 7e profil 
publié dans Artzner (1978), puis appliqua la procédure d'ajus
tement ci-dessus aux profils résultants. Le résultat est que 
l'asymétrie la plus vraisemblable du profil instrumental 
décale les "ailes" (,26 4 < |AX| < .SO A) du profil Lycs calme 
typique de + 3,4 mA vers le rouge ; ce décalage atteint 4,9 m& 
pour un profil actif. En reprenant l'hypothétique pence de 
— 3 X par A mise en évidence plus haut» on remarque que, 
compte tenu de la "pente" du profil La dans le domaine 
.26 A < |AX| < 0.50 A, cette variation de sensibilité décale 
un profil solaire, centré sur la géocouronne, d'environ S â 
6 m& vers le bleu. Au vu de la similarité d'ordre de grandeur 
des corrections en jeu [3,4 a 4,9 mA d'une part, 5 S 6 mi 
d'autre part], on peut suggérer que la difficulté trouvée 
plus haut d'ajuster les observations à des courbes symétriques 
vient justement de l'asymétrie du profil instrumental. En 
fait, si c'était effectivement le cas, après ajustement au 
mieux à des fonctions symétriques, on trouverait une aile 
rouge plus intense que l'aile bleue : or on trouve le contrai
re. 

Nous sommes donc conduits à deux hypothèses : 

a) sensibilité instrumentale constante sur ± 0.5 Â ; 
alors le profil La, corrigé de l'asymétrie du profil instru
mentale, est fortement asymétrique ; les positions mesurées, 
aile bleue,plus intense que l'aile rouge, par ajustement à 

l f (A) " + A- doivent être corrigées d'un terme de 
(X - A 2A

 3 

l'ordre de - 4 mA- ; 

b) sensibilité instrumentale décroissant de quelques 
Z entre 1215 A et 1216 A : les données, compte tenu de l'asy
métrie du profil instrumental, sont compatibles avec un profil 
solaire symétrique sur .26 A < |AX| < 0.50 A. 

CORRECTIOH DUE A LA COMPOSANTE RADIALE PB LA VITESSE ORBITALE 
TERRESTRE 7" ~~~~~ 

Ce janvier a juillet, la raie géocoronale est déca
lée vers le bleu par rapport 3 la raie solaire ; une raie 
solaire émise par un élément de surface solaire de vitesse 
radiale nulle, mesurée par rapport à la raie géocoronale, 
semble donc décalée v«rs le rouge ; il faut appliquer une 
correction négative pour obtenir le résultac correct d'une 
vitesse radiale nulle. De juillet â décembre, c'est le 
contraire. Cette correction a été effectuée ; elle est comprise, 



- 137 -

pour nos données, encre + 488 ms (7 occ. 1977) et •- 509 ma 
(2 avril 1978), ou + 2,0 ec - 2,1 mj. 

CORRECTION DUE À LA ROTATION SOLAIRE 

Elle esc plus importante que la precedence correc
tion* Elle ne dépasse, en module, 2 ma que pour 8 profils 
sur 40, et se trouve encre - 5,9 ec + 5,6. m£. Une estimation 
pessimiste de l'incertitude sur cecce correction esc ± 2 m$ ; 
cette incertitude vient de l'incertitude sur les coordonnées 
solaires du poinc visé, elle-même dus à la calibration médio
cre des senseurs de pointage. 

EFFET DE LA MODULATION DU SIGNAL DP DETECTEUR LÏMAN-q 

On a vu par ailleurs que le signal du détecteur 
servant à mesurer le profil de la raie La était modulé 
d'environ ± 5 X, en phase avec la position de la roue stabi
lisatrice du satellite (fig. 10). Comme le profil La est 
mesuré en plusieurs points consécutifs dans le temps et en 
longueur d'onde, on voit que Coûte mesure "instantanée" du 
profil avec notre instrument donne un profil déformé par 
un facteur multiplicatif indiqué sur la fig.10 . Four tenir 
compte de cette modulation, l'idéal serait de traiter les 
données, point d'échantillonnage par point, i.e. 0,16 s par 
0,16 s, avec plusieurs facteurs correctifs et de voir l'effet 
de ces corrections sur les résultats. Vu la masse des données 
effectivement utilisées pour obtenir la fig. 39 soit plus de 
400 orbites, le résultat de ce traitement n'est pas disponible. 
Cependant, a l'inverse des études d'oscillations où cet effet 
parasite persiste quand la durée d'observation augmente, dans 
le cas du calcul de profils moyens, les effets de cette modu
lation se compensent au contraire quand la durée d'observation 

T 
dépasse la demi-période de battement y donnée par 
1 1 1 . 
T" " 4" ~ 10 24' T l Ê t a n C > e n secondes, la période de rotation 
de la roue. Notons aussi que, même dans le cas défavorable où 
T. est voisin de 10,24 s, comme chaque profil composite ajuste 
est la moyenne de plusieurs orbites et que les ordres de balaya
ge ne sont pas denses en synchronisation avec la rocacion de la 
roue, il en résulte une compensation de l'effet de la modulation. 

En conclusion, l'effet de la modulation indiquée 
sur les profils composites étudiés doit être faible et varier 
d'un profil a l'autre. Sa valeur moyenne doit tendre vers 
zéro quand le nombre d'observations augmente. 
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RESULTAIS PES AJUSTEMENTS 

Sur la fig. 39 correspondant a deux hypothèses 
instrumentales différences figure ce que, compte tenu des 
corrections, nous estimons"être le "zéro de longueur d'onde". 
On constate que : 

— avec l'hypothèse d'une sensibilité instrumentale 
"plate", les ailes La (.26 A < |AA| < .50 A) sont centrées 

<± 800 ms" 1) pour I > 2.10 5 ergs c m ^ s ' ^ t - 1 A - 1 et décalées 
vers le bleu d'au moins 1000 ms~ pour des profils moins 
intenses (fig.39a) ; 

— avec l'hypothèse, introduite plus haut, d'une 
sensibilité instrumentale variant de 3 Z sur un angstroem, les 
ailes La (.26 A < |AX| < .50 A) sont décalées vers le rouge 

de 9 mX (= 2200 ms" 1) pour I > 2.I05 ergs em" 2s~ ,st" 1 A" 1 at 
légèrement décalées vers le bleu pour les profils moins inten
ses (fig.39b). 

Malgré 1'accumulation des causes d'incertitudes 
indiquées ci-dessus dans la mesure où la position en longueur 
d'onde de la bissectrice des ailes La (.26 A < \ùX\ < .50 A) 
est un indicateur des champs de vitesse permanents de la haute 
chromosphere solaire vers 2000 km, la deuxième hypothèse 
indiquée ci-dessus a l'avantage sur la première d'aller dans 
le sens d'une conservation de masse et de quantité de mouve
ment dans un bilan englobant centre des cellules, réseau 
chromosphérique et régions actives ; les régions faiblement 
intenses en La seraient le lieu d'un flot vers l'extérieur, 
la matière retombant aux pourtours de ces régions. D'ancres 
hypothèses seront considérées au chapitre V, discussion. 

COMPARAISON A D'AOTRES MESURES DE LA BAIE ELa SOLAIRE 

Au vu des causes d'incertitudes étudiées ci-dessus, 
nous avons été amenés a deux conclusions différentes pour la 
valeur de la longueur d'onde absolue du meilleur axe de symé
trie des ailes de la raie La solaire, selon la valeur d'un 
paramètre instrumental non calisrable au sol. Malgré l'exis
tence d'arguments présentés en faveur d'une des deux conclu
sions, toute comparaison 3 des résultats indépendants serait 
bienvenue pour aider à confirmer ou infirmer le choix d'une 
des deux conclusions. 

Bruner et Rense (1969), photographiant un spectre 
stigsaeique dVine corde du disque solaire avec une dispersion 
de 0,602 A mm (contre 0,48 A mm pour notre instrument), 
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indiquent qu'ils n'ont pas corrigé leurs données des varia
tions d'efficacité du-miroitement (dans le 201e ordre) avec 
la longueur d'onde, et qu'au moins une partie dé l'asymétrie 
des profils observés est due 2 cette cause. Leur figure 5 
indique une asymétrie des ailes La pour 0.6 A < |AX[ < 1.1 S 
dont l'origine, par comparaison, par exemple, à la fig. 3 de 
Jouchoux et al. (1981), est clairement instrumentale. Remar
quons que le signal mesuré est plus fort dans l'aile bleue 
que dans l'aile rouge, ce qui est dans le même sens que 
l'effet du terme correctif introduit plus haut dans nos 
propres données, et que cet effet, quelle que soit sa cause, 
est bien plus fort dans les mesures de Bruoer et Rense (201e 
ordre) que dans les nôtres (12e ordre). Bien évidemment, la 
présence de cette asymétrie instrumentale explique l'absence 
dans l'article cité de toute autre considération sur l'asymé
trie ou le centrage de la raie La salaire. Far contre, Eurcell 
et Tousey (I960), observanc a 0,33 A mm" dans le 13e ordre, 
n'hésitent pas 3 remarquer que, sur leur spectre stigmatique 
2 La d'un diamètre solaire, "là raie d'émission sur la plupart 
des régions de plage est décalée vers les courtes longueurs 
d'onde de .025 À, le nunn'nnnn du ,:3té des courtes longueurs 
d'onde étant le plus important... On remarque cependant une 
région de plage où l'asymétrie est renversée". De même nous 
avons relevé graphiquement dans Meier et Frinz (1970), les 
positions des axes de symétrie pour .26 A < |AX| < .50 A de 
deux profils, calme et actif, observés par Furcell et Tousey. 
L'axe de symétrie est décalé d'environ 20 mi vers le bleu 
pour le profil calme, de 20 mA vers le rouge pour le profil 
actif. Ceci va dans le sens de l'effet lisible sur nos figures 
39a et b. Plus récemment, White et al. (1976), mesurant la 
bissectrice de profils La autour du point d'inflexion des ailes, 
la corrigeant de la rotation solaire et de la corotation de 
l'hydrogène tellurique, ont trouvé, sur ui échantillon de 17 
profils, 

région calme X (solaire) - X (tellurique) - 0.007 ± .001 A 
région active X (solaire) - X (tellurique) - 0.004 ± 0.002 A, 
ce qui va d>:- le sens contraire de l'effet que nous observons. 
Basri et al. (1979), disposant de spectres stigmatiques 
solaires La à haute résolution spatiale â 4,8 A/mm, ne donnent 
pas d'information sur le centrage relatif des ailes La et de 
la raie géocoronale. Un spectro-polarioètre OV (floodgate et 
al., 1980) 3 bord de SMM (Solar Maximum Mission, tiré en 
février I960) a permis d'observer la raie La solaire avec 
une résolution spectrale, temporelle et spatiale adéquate à 
l'étude des champs de vitesse, mais les résultats de cet 
instrument connus 1 ce jour ne concernent pas cette raie. 

On retiendra des sources citées que : 

- l'introduction d'un paramètre d'asymétrie instru
mentale effectuée plus haut est rendue vraisemblable par un 
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effet similaire, mais bien plus fort, observé avec un autre 
instrument ; 

- les décalages publiés le sont sans ou avec peu 
de corrections d'effets systématiques et s'accordent assez 
mal avec nos résultats, cela pouvant expliquer ceci. 

RESULTATS 

Nous reprenons ici les résultats les plus nets 
obtenus à partir de profils moyens, sans résolution temporel
le, observés avec l'instrument du LPSP sur 0SO8 et non évi
dents sur les profils pris â bord de fusées jusqu'en 1970 : 

. malgré,une corrélation d'ensemble entre les inten
sités des z-ies Ca»7lX K et HLa, les asymétries de ces raies 
ne sont guère corrélées. Il en est de même pour les raies 
Mg II k et La (fig. 36} S 

. les profils de la raie La mesurés sur des régions 
de taille voisine de 10" peuvent présenter de fortes asymé
tries dans leur partie centrale, à ± 20 pm du centre de la 
raie. Ces asymétries ne se retrouvent pas sur les profils des 
raies K de Ca II et k de Mg II simultanément observées (fig. 36) i 

.. sur un échantillon de 15 profils asymétriques, 
on observe une relation entre asymétrie et intensité absolue : 
en appelant L- et L- les intensités â + 0.2 A et - 0.2 A du 
centre de la raie, les profils avec L, > t. sont plus inten
ses que les profils avec L,_ < L j v ; 

. la position de la bissectrice des ailes du profil 
La (26 pm < |AA| < 50 pm) présente, avec une résolution 
spatiale de 5" x 40", une dispersion supérieure à la préci
sion de mesure. La bissectrice des ailes de profils brillants 
(I (La) > 2 10"* ergs cm" s~st~ ) est décalée vers le rouge. 

Ces résultats seront discutés au chapitre V. 
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ASYMETRIE ET LONGUEUR D'ONDE ERECISE DE LA RAIE OVI 103.2 NM 

DE LA ZONE DE TRANSITION 

OBSERVATIONS ET AJUSTEMENTS 

Las méthodes décrites ci-dessus ont été appliquées 
aux mesures de la raie solaire 0 VI 103,2 sa sur 530 orbites 
observationnellement et infornatiquement saines. Les domaines 
spectraux similraniment balayés avec les autres récepteurs 
sont : 

1) autour de 398,1 et 394,8 nm, les ailes des raies 
H et K. Après calibration des profils, l'intensité absolue 
observée dans ce domaine donne, grSce à l'assombrissement 
centre bord, une mesure da la position de la zone observée 
entre le centre du disque et le bord solaire. Les raies Fe I 
398,063 nm et Fe I 394,811 ns fournissent deux références 
photosphériques de longueur d'onde ; 

2) autour de 282,1 et 281,4 nm, les ailes des raies 
h et le ; 

3) autour de 122,2 nm, l'aile lointaine rouge de 
B-Lyman a 121,6 ma. 

Rappelons enfin, que si le pas élémentaire d'échan
tillonnage est de 0,744 pm ou 2,18 km/s, la largeur à mi-
hauteur du profil instrumental pour nos mesures de 0 VI est 
6,3 pm ou 18,4 tau/s S les profils sont effectivement échan
tillonnés tous les pas élémentaires, ou bien tous les 4 pas. 

Après retrait d'un bruit da fond constant au cours 
du temps, pris égal à .02 coup par borne de comptage de 
130 ms, les profils moyens 0 VI sont calibrés comme indiqué 
au chapitre II, puis ajustés 3 une gaussienne â trois para
mètres, intensité, position, largeur, superposée a un terme 
constant lui aussi ajusté. La nacure exacce de ce terme cons
tant (ordre parasite du réseau, faibles variations du bruit 
de fond du détecteur ou écart â une gaussienne du profil de 
la raie 0 VI) n'est pas évidente mais sa faible valeur de 
l'ordre de 10 X du signal au pic da la raia influe peu sur 
les résultats qui suivent. L'effet, très faible, des ordres 
parasites du réseau sur la mesure de la raie 0 VI 103,2 mn, 
est d'ailleurs indiqué sur la fig. 40. 
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REFERENCE EH LOHGOEDB. D'OKDE 

Four des raisons d'encombrement e t d'absence de 
sources enbarquables dans l t domaine v i s é (102 nm), l e spec-
cromltre ne comporte pas de lampe de cal ibrat ion en longueur 
d'onde, au contraire, par example, d'IDE (Boggess e t a l . , 
1973). C'est pourquoi nous indiquerons La procédure e t l e s 
arguments transformant l ' E c h e l l e des pas du réseau en éche l le 
de langueur d'onde absolue. 

A part ir : 

2 2 
- de l a longueur d'onde précise de 2s S - 2p ?° 

de 0 VI mesurée en laboratoire par Brown CI930), 
- de l a pos i t ion observée de la ra i e géocoronale 

B-Lymau a, 

- des l o i s de dispersions calculées par Lemaire 
(1978), 

on peut indiquer dans l ' é c h e l l e des pas du réseau la pos i t ion 
précise attendue de l a r a i e 0 VI 103,2 ma émise par une atmos
phère so la ire statique : 

CYCLE 166 198 408 692 803 1058 1312 1760 2223 2534 
27451 

POSHIOH 55,4 56,2 54,3 54,7 54,5 55,6 55,6 56,0 55,2 54,8 
55 ,3 | moyenne 55,2 

Le zéro de l ' é c h e l l e de longueur d'onde pour la ra ie 
0 VI ne varie donc pas de plus de 4 1 pas sur ce t échant i l lon. 
Ce résu l ta t e s t étendu a l'ensemble des données en mesurant, 
dans l ' é c h e l l e des pas du réseau, l a pos i t ion des ra ies 
photosphériques de Fe I a 398,063 nm et 394,811 nm ( f i g . 13) 
sur plus de 3 ans . Le zéro de l ' é c h e l l e de longueur d'onde 
ne varie guère de plus de x 2 pas pour ces r a i e s . Ce r é s u l t a t , 
s igne d'une bonne s t a b i l i t é du spectromêtre, n'implique pas 
obligatoirement la même s t a b i l i t é pour l e s mesures de la ra ie 
0 VI, prises sur. un traje t optique dif férent [ a r t i c l e I , 
f i g . 2 : un traje t passe par l e miroir P . , l 'autre trajet par 
l e miroir F , ] . En f a i t , des t e s t s au s o l ont f a i t craindre 
une incertitude de repositionnement de plusieurs pas pour l e 
mécanisme de changement' de fente des détecteurs mesr.rant l e s 
raies Lya et 0 VI*. Les mesures en orbice de la raie géocoronale 

* Sur l e s vo ies B, K, h, k l e changement de résolut ion spec
trale se f a i t en déplaçant un masque devant un jeu de fentes 
f i x e s , ce t t e incertitude de repositionnement es t donc nul le . 
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die H-Lyman a et d'une raie pnotosphérique (fig. 14) montrent 
que cette incertitude est au plus de l'ordre de un pas. 

Nous considérerons donc que la stabilité mesurée 
sur les voies H et K s'applique aussi sur la voie "LyB" ser
vant à mesurer 0 VI, et que, sur les 39 mois de données dispo
nibles, la raie O VI émise par une atmosphère statique devrait 
se trouver entre les positions du réseau 52 et 57 (± 5 k m ) . 

L'origine solaire des écarts à ces valeurs fait 
l'objet ries paragraphes suivants. 

ASYMETRIE DE LA RAIE SOLAIRE 0 VI 103,2 NM. 

Comme les profils de la raie 0 VI étudiés au chapitre 
III avec une résolution temporelle de 41 s étaient échantil
lonnés en 4 points, ces mesures ne peuvent guère apporter 
d'information sur l'asymétrie des profils. Aussi, malgré des 
"temps de pose" supérieurs à 30 mn, avons nous étudié les 
asymétries des profils moyens calculés ci-dessus. Les résul
tats des deux méthodes employées, inspection visuelle et 
comparaison du bruit statistique des résidus a une gaussienne, 
concordent : dans les conditions d'observation indiquées ci-
dessus, les profils observés sont symétriques. 

Les seuls cas où les résidus de l'ajustement à une 
gaussienne sont supérieurs à l'effet du bruit statiscique sont 
ceux où le profil observé a fortement changé durant la "pose" 
(fig. 41). 

Nous allons préciser cette affirmation et montrer 
comment, avec des hypothèses raisonnables, l'examen des pro
cédures d'observations permet à partir du "flou" des profils 
moyens de donner des indications sur l'évolution du profil 
sur des intervalles de temps inférieurs au "temps de pose". 

Les profils sont échantillonnés soit 
par pas élémentaire, soit pas saut de 4 pas (1 pas élémen
taire - 0,744 pm " 2,13 tan/s). Comme sur une orbite la compo
sante Doppler de la vitesse du satellite varie, suivant 
l'angle de la direction terre-soleil avec le plan orbital, 
entre ± 4 km/s et ± 7,5 km/s, il importe de corriger cette 
composante Doppler pour éviter un élargissement sensible des 
profils moyens, voire, dans le cas où la séquence de mesure 
n'est pas symétrique autour du midi orbital, une asymétrie 
artificielle du profil moyen. Dans le cas idéal d'un très 
grand nombre de mesures élémentaires du profil le long d'une 
orbite, et d'un instrument stable, cette correction peut se 
faire avec toute la finesse voulue, en divisant l'intervalle 
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spectral étudié en cases, éventuellement plus petites que le 
pas d'échantillonnage, et en affectant, compte tenu de la 
correction Doppler, chaque point de mesure à la case ad-hoc. 

Pour nos mesures de la raie 0 VI nous avons adopté 
des cases de largeur égale au pas élémentaire de balayage. 
Ce choix permet donc» dans le cas d'un échantillonnage par 
saut de 4 pas, d'utiliser la vitesse du satellite pour suré
chantillonner le profil dès que la longueur de la sequence 
d'observation fait varier cette vitesse d'au soins 4 x 2,18 • 
8,72 ion/s, ce qui est très souvent le cas. La fig. 42 montre 
b:".en que les hypothèses nécessaires pour obtenir ce suréchan
tillonnage, à savoir stabilité de la source solaire et stabi
lité mécanique du speccromètre, sont remplies pour l'observa
tion du spectre solaire photosphérique ou chromosphirique. 

Au contraire, pour la raie 0 VI les profils obtenus 
par cette méthode sont irréguliers, hachés (fig. 41). Pour 
mesurer cet effet sur l'ensemble des profils disponibles, nous 
avons tracé le diagramme où chaque profil est représenté par 
un point ayant pour abscisse le nombre total de coups comptés 
pour ce profil et pour ordonnée le rapport r - résidus/bruit 
statistique (fig. 43). Les résidus sont la somme des carrés 
des écarts entre le profil mesuré et une gaussienne ajustée, 
avec terne constant. 

Le diagramme obtenu pour des profils échantillonnés 
pas à pas montre un groupement des valeurs de £ légèrement 
au-dessus de l'unité, assez bien compatible avec l'hypothèse 
d'ajustement a une fonction symétrique. Au contraire, pour 
des profils mesurés par saut de 4 pas, les valeurs de r_ dépas
sent fréquemment 1,5 : une au moins des hypothèses de la 
méthode de suréchantillonnage exposée ci-dessus n'est pas 
remplie. Comme la stabilité mécanique du spectromètre est 
bien établie par ailleurs, en particulier par les mesures 
simultanées autour de 394,8 ma et par d'autres mesures de la 
raie H-Lyoan a, c'est l'hypothèse de la stabilité de la source 
solaire au cours de la séquence de mesure qui n'est pas assu
rée. L'instabilité ainsi décelée du profil esc due è une 
combinaison de la dérive du pointage de l'instrument, du 
contraste du disque solaire et des fluctuations temporelles 
solaires de la zone observée, sans qu'il soit aisé de choisir 
entre ces diverses causes. L'examen individuel des profils les 
moins bien ajustés repérés sur la figure 43 donne les résul
tats suivant : 

- dans 10 cas, les spectres solaires en lumière 
"blanche" mesurés par suréchantillonnage autour de 394,8 nm 
sont eux aussi hachés ; la dérive du pointage est donc la 
cause principale du mauvais ajustement à une gaussienne des 
profils 0 VI correspondants. Cette dérive était d'autant plus 
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importante que le senseur de pointage, fourni par la NASA, 
équipant notre instrument est tombé en panne après 56 jours 
en orbite et que nous avons donc utilisé le senseur équipant 
l'instrument compagnon de l'Université du Colorado, les défor
mations thermiques des deux appareils s'additionnant alors ; 

— dans 11 cas, les spectres solaires en lumière 
blanche ne sont pas bâchés alors que les profils 0 VI corres
pondants sont hachés dans une moitié ou l'autre : dans 7 cas 
assez fortement du côté rouge, dans & cas moins fortement du 
côté bleu. 

Tout' se passe comme si â un profil de base étaient 
ajoutés, de temps a autre et/ou de lieu à lieu, des profils 
identiques mais décalés de plusieurs ka/s vers le rouge ou 
vers le bleu ; sur l'échantillon étudié, les décalages vers 
le rouge prédominent. 

LONGUEUR D'ONDE APPARENTE DE LA RAIE SOLAIRE O VI 103.2 nm. 

La fig. 44 donne, sur 39 mais d'observations, les 
positions apparentes observées, dans l'échelle des pas du 
réseau, de la raie 0 VI. Ces mêmes positions apparentes sont 
données, sur la fig. 45, d'après l'intensité absolue mesurée 
au pic de la raie et, fig. 46 d'après un indicateur de la 
distance au centre du disque solaire, à savoir l'intensité 
absolue mesurée simultanément autour de 394,8 nm. 

Dans la mesure où, comae expliqué plus haut, les 
dérives instrumentales, la rotation solaire et l'effet du 
bruit statistique ne contribuent que partiellement à la dis
persion des positions mesurées, on peut lire sur ces figures 
les résultats suivants s 

- les décalages mesurés par rapport au résultat 
attendus pour une atmosphère statiques sont répartis entre 
8 km/s vers le bleu ec 22 km/s vers le rouge ; 

- las décalages des profils mesurés sur régions 
calmes au centre du disque présentent, sur 39 mois d'obser
vation, une dispersion pic a pic inférieure à 10 km/s, nette
ment inférieur donc â la dispersion pic a pic (30 km/s) sur 
l'ensemble des données. La moyenne des positions de ces 
profils calmes au centre du disque est décalée vers le rouge 
de 2 ka/s, ce qui reste marginalement i l'intérieur de la 
fourchette d'incertitude *«•••'-_£ pour le zéro des langueurs 
d'onde ; 

- les profils mesurés au bord solaire montrent un 
décalage vers les courtes longueurs d'onde de l'ordre de 6 km/s. 
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— les décalages vers le rouge Sieves sont observas 
pour des profilspresestant une intensité au pic supérieur â 
5000 ergs caf s^st"1 A~ T ; 

— des décalages vers le rouge supérieurs à 10 km/s 
sont observés pour plusieurs inclinaisons de la ligne de visée 
sur la surface solaire. 

Ces résultats seront discutés au cbapicre suivant. 
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CHAPITRE V 

D I S C U S S I O 



- 148 -

les deux chapitres précédents exposent des mesures, leurs 
calibrations avec un soin particulier pour l'obtention de décalages 
Doppler absolus, et leurs résultats. Nous observons les oscillations.dans 
la région de remontée de température chromosphérique : pour la première 
fois les raies h et k de Mgll et, avec une résolution spectrale se chif
frant en km/s, la raie H-Lyman et ec la raie OVI 103,2 nm sont mesurées 
au cours du temps en des points du disque solaire. Malgré la résolution 
spatiale modeste de nos observations par rapport aux plus petites struc
tures Salaires connues ec par rapport aux échelles de hauteur chromosphé— 
riques, les manifestations de la dynamique de la chromosphere solaire 
calme peuvent être assez spectaculaires, atteignant parfois des embrillan-
cements d'un facteur trois (£ig.47) : à l'intérieur d'une cellule de la 
supergranulation les variations temporelles de la raie k de Mg II sont 
supérieures aux variations spatiales en allant du centre d'une cellule 
â la frontière du réseau chromosphérique. D'autres résultats sont liés 3 
l'estimation des langueurs d'onde absolues des raies H L a et OVI 103,2 nm 
émises respectivement par la chromosphere et par la zone de transition 
solaire. 

Ce chapitre reprend ces résultats pour, après référence i d'au
tres travaux, les comparer aux idées actuelles et passées sur la dynamique 
de l'atmosphère solaire au-dessus du mimmum de température et pour en 
tirer des conclusions. 
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COMPARAISON D'OBSERVATIONS D'OSCILLATIONS DES BAIES 

CHRQMOSPHERIQUES CaIXK. , M g H k , La AUX RESULTAIS DE 

CALCULS HYDRODYNAMIQUES DANS UNE ATMOSPHERE PLAN-PARALLELE 

Dans sa thèse (1971) Leibacher calcule la dynamique d'un 
modèle d'atmosphère plan-parallèle et montre comment des perturbations 
périodiques à 300 s à sa base, 1500 km en-dessous de T » 1, induisent 
des fluctuations de 200 s dans la chromosphere. De même Cram (1976) 
avance la conjecture que les grains K, embrillancements du pic bleu de 
la raie CalIK, fluctuent suivant des harmoniques de l'oscillation de 
300 s. Cette conjecture a été précisée par des calculs de Gouttsbroze 
et Leibacher (1980). Ils ont utilisé ces méthodes pour étudier les va
riations des profils des raies Ca II K et Mg II k produites par la pro
pagation d'une impulsion, ou par des oscillations libres, et ultérieu
rement comparer aux observations d'0S0-8 de ces raies. 

Le calcul de la propagation d'une impulsion [.demi sinusoïde de 
vitesse de £0 s, d'amplitude maximum 10 m s - 1 , i.e. on soulive la base de 
l'atmosphère de 318 m ] montre un embrillancement des pics Kjv et k2v 
au bout de respectivement 300 et 330 s. Dans les séquences temporelles 
que nous avons examinées, avec un échantillonnage de 5,10 ou 20 secondes, 
nous n'observons pas ce délai de 30 secondes. En fait, l'observation 
directe d'un tel délai nous semble hypothétique parce que ce délai est 
calculé pour la propagation d'une impulsion dans une atmosphère initia
lement au repos; or l'atmosphère solaire réelle n'est jamais au repos. 
Quant à la forme de l'évolution temporelle des paramétres (intensité, 
longueur d'onde) des raies au cours d'une telle expérience, le calcul 
donne des excursions d'un;- même côté par rapport â une valeur initiale, 
alors que les observations indiquent plutôt des excursions de part et 
d'autre d'une valeur moyenne. Nos observations ne mettent pas en évidence 
un délai entre les fluctuations temporelles des raies K et k dû â une 
différence d'altitude de formation. De même nos observations ne vont pas 
dans le sens des calculs de Rneer et Nakagawa (1976) qui introduisent 
une impulsion thermique 3 la base d'un modèle d'atmosphère, calculent sa 
propagation jusque dans la chromosphère et en déduisent de fortes varia
tions de forme et d'intensité de la raie Ly-o, par exemple un embrillan-
cemenc d'un facteur 10 à [&X| • 40 pm. 

En revanche, la comparaison aux calculs de Gouttebroze et 
Leibacher, montre que, exprimées en ms"' les amplitudes mesurées des 
variations temporelles de longueur d'onde des renversements k3 et K3 

sont dans le rapport r . c <- 3 J -* _ 1 | 4 , Nous avons comparé 

o O (K3) ] 
de la manière suivante ce résultat d'observation aux calculs de Gouttebroze 
et Leibacher, qui nous ont donné accès aux résultats complets de leurs 
"expériences" numériques. 
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Comae le calcul des fonctions de contribution a montré que 
les deux chemins suivants : 

/ calcul des profils émergeant et repérage des positions 
de IL3, Kj, puis conversion des AA en ma-' 

/ suivi des déplacements, dans le calcul hydrodynamique, 
d'une couche lagxangienue ad-hoc 

donnent des résultats équivalents, nous avons fait l'hypothèse qu'il 
en est de même pour le renversement de ta et nous avons calculé, a partir 
des résultats des calculs hydrodynamiques mis à notre disposition, les 
e.q.m. * des positions de cinq couches du modèle, pour les deux expérien
ces numériques d'oscillations faibles et fortes : les valeurs des numéros 
des couches donnent une idée de la finesse de la grille de calcul utilisée. 
On constate sur la cinquième ligne du tableau ci-dessous que, en moyenne 
quadratique, le passage de l'expérience "faible" â l'expérience "forte" 
se traduit pratiquement par une augmentation d'une même facteur 6 des 
amplitudes pour les altitudes comprises entre 200 et 2000 km, malgré le 
soin apporté a résoudre des équations hydrodynamiques non linéarisées 
et l'obtention de profils d'onde très éloignés de sinusoïdes. 

Raie La MgIIk3 CalIKj FeI F.1 

altitude km 
moyenne 2008 1906 1630 900 247 

o ms~ 
oscillation forte 

5163 4901 3169 191 105 

o ms 
oscillation faible 

851 632 541 31,8 16.3 

H* couche 253 249 230 169 106 

ff (fort) 
a (faible) 

6.1 5,9 5,9 6,0 6,4 

Dans cette expérience numérique le rapport r o{vCk3>! 

ofv(K 3)] 
donc respectivement 1,55 et 1,54 pour les oscillations "fortes" et 
"faibles". Le rapport calculé, 1,55, est donc assez voisin du rapport 
moyen mesuré r » 1,4. Comme les fluctuations de ce rapport sur les diffé
rentes séquences de mesures (voir le tableau XII) sont élevées de 1,04 
a 1,62, nous considérons que nos observations mettent en évidence une 
augmentation de l'amplitude des oscillations chromosphérîques du niveau 
de formation de K3 au niveau de formation de k3, non incompatible avec 
les calculs de Gouttebroze et Leibaeher,et valident l'hypothèse suivante 

s ëcar- auadratiqua seyer.. 
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les périodes des oscillations chromosphériques observées avec les 
raies CalIK et Mgllk sont celles d'un modèle faisant jouer le premier 
harmonique à 200 s de l'oscillation de 300 s . Une conjecture plus forte, 
avancée dans l'article de Cram (1976) cité plus haut, â savoir que les 
grains K, embrillancements violents du pic Kjv> sont des harmoniques de 
l'oscillation de 300 s., n'est pas vraiment validée par nos' observations 
dans la mesure où elles ne résolvent pas ces grains ( Liu, 1974 ; Beckers 
et Axtzner, 1974 ; Damé et Cram, 1982). 

Four les observations de l'évolution temporelle de La, rappelons 
que la méthode de maximum de corrélation utilisée fait l'hypothèse d'un 
déplacement du profil mesuré, sans déformation, et que l'absorption géo-
coronale masque la partie centrale de cette raie. On considérera donc avec 
prudence le tableau VIII résumant nos valeurs numériques mesurées des e.q.m. 
des fluctuations temporelles des raies CalIK et La. Disons simplement 

que le rapport mesuré L -I est inférieur à 2, ce qui est compa-

<J [ V(K 3) ] 
tible avec les calculs ci-dessus. 

On vient de voir que nos observations avec o|_V(K3) J * 1100 ma
- 1, 

se placent entre les deux expériences numériques faible•( a " 541 ms~l) 
et forte ( a - 3169 ms"l) pour les valeurs numériques des fluctuations de 
la position du renversement K3. Les fluctuations d'intensité de k3 mesurée; 
sont a [1(1(3) 3 = 10 2, alors que les variations d'intensité calculées 
pour K3 sont de + 24 Z pour l'expérience"faible" et atteignent un facteur 
17 dans l'expérience "forte". L'accord assez bon, pour les déplacements 
Doppler, entre calculs et observations, ne se retrouve donc pas pour les 
variations d'intensité, ce qui indique que les calculs négligent des phé
nomènes émoussant les variations temporelles des profils : la chromosphère 
solaire réelle n'est pas une couche plan-parallèle ; le degré d'ionisation 
d'une chromosphere oscillante peut varier au cours du temps. 

Un aspect intéressant des calculs hydrodynamiques de Leibacher 
(1971) est l'apparition de dents de scie sur les tracés de l'évolution 
des vitesses d'une couche Lagrangienne. Malgré la faible résolution tem
porelle de 20,48s aux orbites 361-379 et 603-617, qui ne permet de dis
tinguer que deux harmoniques d'une oscillation de 150 s , la méthode de 
"repliement"* a pour résultat que l'aspect en dents de scie des oscilla
tions qui apparaît dans les calculs 3 partir de 1500 km d'altitude se 
retrouve parfois dans les observations (fig.48): les déplacements vers 
le haut observés de Ttj s o n C alors plus rapides que les déplacements vers 
le bas et les variations d'intensité observées se présentent plus sous la 
forme d'impulsions que sous la forme d'oscillations avec embrillancement 
et assombrissement symétrique. Notons, s titre de validation, que la méthode 
de " repliement " appliquée aux oscillations photosphériques donne des 
formes d'onde plus proches de sinusoïdes que celles de la fig. 43. 

x La méthode de repliement des données sur une période F consiste, a parci? 
d'une suite de n valeurs y ! « yj (modulo ?). En divisant alors la ( 

période ? en S intervalles égaux, on trouve alors plusieurs valeurs Vj 
par intervalle, et leur moyenne, intervalle par intervalle, donne une 
forse d'onde moyenne. 
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Les " profils moyens à quatre phases de l'oscillation chromo— 
sphêrique " que nous avons calculés à partir des données peuvent égale
ment être comparés aux calculs. Four cela, nous avons repéré, sur l'évo
lution temporelle de A('«3) des profils calculés par Gouttebroze et 
Leibacher, quatre profils correspondant aux extrema de \Clt3) et aux ins
tants de vitesse nulle de k.3, 2 accélération positive et négative. La 
fig. 49 encadre manifestement, les observations entre les expériences 
numériques fortes et faibles. On notera que l'embrillancement de 

{vfl«3?" 0,~ >0} par rapport à { v ^ ) » 0, ̂ 7 <0}prévu par les calculs 

est effectivement observé. 

L'instant {v(tcj) " 0, j - > '} correspond à une compression 
maximum, l'autre instant considère correspondant è une dilatation. Avec 
l'hypothèse adiabatique, le maximum de température coïncide avec la 
compression la plus grande. Nos observations tendent donc â justifier 
l'hypothèse faite par Gouttebroze et Leibacher, en prenant un temps de 
relaxation TU infini, c'est à dire grand devant les périodes d'oscilla
tions. On peut aussi chercher à voir dans quelle mesure nos observations 
simultanées de Call et Mgll, formées à des altitudes différentes, permet
tent de tester les conséquences des calculs de Giovanelli (1978) qui a 
calculé le temps de relaxation r?diative de l'atmosphère solaire entre 
T • 5040 K (en-dessous du minimum de température Tain) à T » 8400 K (au-
dessus de Tmin) : comme, dans une atmosphère oscillante, les relations de 
phase entre intensité et décalages spectraux dépendent des temps de rela
xation, et que d'après Giovanelli ce temps de relaxation passe par un 
minimum de 86s dans la chromosphere I » 6300 K, c'est à dire juste en-
dessous de l'altitude de formation de CalIKj , puis augmente fortement 
vers l'extérieur, passant à 370 s pour T - 7200 K,-un peu au-dessus de 
l'altitude de formation de k 3 de Mgll, on peut s'attendre d'une part à un 
comportement différent des déphasages entre intensité et position pour 
K3 et SC3, d'autre part i des valeurs différentes des fluctuations relati
ves d'intensité de IC3 et K.3. Dans nos conditions d'observation, nous 
constatons au contraire de grandes similitudes dans l'évolution temporel
le des raies CallK et Mgllk. Nous suggérons donc que le minimum du temps 
de relaxation calculé par Giovanelli dans la chromosphère, soit n'est pas 
aussi prononcé qu'indiqué (variation de 86 s à 400 s ) , soit est situé à 
une température plus basse que celle indiquée, T - 6300 K. Au vu du nombre 
d'intermédiaires entre le résultat du calcul cité (variation de T r avec 
l'altitude) et nos observations, nous ne pouvons pas indiquer quel point 
modifier dans ce calcul pour aboutir à un meilleur accord avec nos obser
vations. 

Macroturbulence et aicroturbulence;un des intérêts de l'observation de 
profils bien résolus dans le temps et dans l'espace , est de tester le" 
concept de aacroturbulence . Cette dernière quantité est introduite pour 
diminuer le désaccord entre l'observation de profils solaires, moyennes 
dans le temps.- et sur une partie du disque solaire, et des profils calculés 
pour des atmosphères plan-parallèle, le désaccord étant que les profils 
chz-imosphlriques calculés ont des pics plus étroits et un renversement 
plus profocd que les profils observés. Introduire la aacroturbulence 
consiste à convoluer le prafilcalculé avec une distribution de vitesse, 

file:///Clt3
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par exemple gaugsienne, comme Gouttebroze et al. (1978) ou Froeschlé 
et Friscb (1980). Nos observations (fig;49, fig. 18 a et 18 b) montrent 
effectivement des profils instantanés moins "empâtés" que des profils 
moyens, ce qui tend à justifier l'emploi de la macroturbulence, en notant 
toutefois que le champ de vitesse résolu n'est pas aléatoire i distribution 
gaussienne, hypothèse habituellement retenue pour le calcul de l'effet 
de la macroturbulence. 

Ear fait, macroturbulence et microturbulence sont des cas limites 
de la sicuation plus générale de champs de vitesse turbulente 3 longueur-
de corrélation finie, étudiée par Froeschlé et Frisch (1980). Ces auteurs 
montrent par leurs calculs qu'il y a peu d'espoir de dépasser l'analyse de 
l'élargissement de profils chromosphériques en terme de micro et macro-
turbulence, et d'atteindre la connaissance du spectre des longueurs d'onde 
de la turbulence. 

One manière plus indirecte de comparer nos observations 4 des 
modèles hydrodynamiques de l'atmosphère solaire consiste â examiner des 
spectres de puissance représentatifs de régions typiques, à savoir l'inté
rieur et le pourtour d'une cellule de supergranulation (fig. 24), en parus: 
de l'idée que pour une même excitation sousi«cente des structures atmosphé
riques différentes auront des réponses variées. On remarque que sur l'in
térieur d'une cellule, les spectres de puissance de l'évolution temporelle 
de la position du renversement de k, K, et du pic bleu kj^peuvent se décou-
poser en la superposition de deux pics assez larges centrés aux voisinages 
de ISO et 240 s . 

De même, sur le réseau chromosphérique, les spectres de puissance 
de l'évolution temporelle de l'intensité au minimum de la raie de F eI à 
393,2 nm et de l'intensité a 70 pm vers le rouge de K 3 peuvent se décom
poser en un pie très aigu à 300 s et un pic plus large autour de 200s. 

En suivant des idées développées par Leibacher, Gouttebroze et 
Stein (1981), nous considérons que le rapport simple (2/3) entre les pério* 
des des deux pics de décomposition des spectres de puissance ci-dessus 
n'est pas dû au hasard, mais correspond â un terme périodique et à un pre' 
nier harmonique. Four les indicateurs chromosphériques, (positions des 
renversements de k, K, et du pic bleu k2v)> * a décomposition n'est visible 
qu'au dessus du centre des cellules pour la raison suivante : à l'intérieu: 
d'une cellule, les phénomènes de reflection d'ondes a la base de la région 
de transition se produisent de manière â produire des oscillations et leur) 
harmoniques ; aux fontières du réseau chromosphérique, des écoulements 
permanents '.- perturbent ces reflections. Four les indicateurs photosphère 
ques, l'intensité de FeI 393,2 nm et celle de K,+ 70 pm, un phénomène in
connu aboutit au résultat opposé. 

La comparaison de nos observations aux calculs de Gouttebroze et 
Leibacher conduit donc â un accord en de nombreux points et étaye l'hypo'^ 
thèse d'un déplacement vertical oscillatoire d'ensemble de la ehromosph*-^ 
avec peu ou pas de propagation d'ondes. Sous estimons que, quels que s o l*f' 
les progrès de l'observation et des modèles pour se rapprocher de la real--
solaire, le résultat ci-dessus doit être globalement conservé. Il se peu' 
aêae qu'un gain de résolution spatiale permette de résoudre sur le disc1"*' 
la composante spiculaire aise eu évidence à Lyman-a indirectement par des 
images simultanées d'0S0-3 du bord solaire dans les raies K, k et t-yo""'̂ ,. 
(Dolez, 1979) directement par photographie à haute résolution (Bonnet, I 
puis de démonter le ou les mécanismes qui pourraient, via les spicules, 
cribuer au chauffage de la haute earcmosohêre et de la couronne sola»-"' 
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C'est avec les énormes appareils disponibles au sol, et avec des instru
ments embarqués en fusée qu'à ce jour se mène la course à haute résoluciou 
spatiale, distinguant par exemple des détails a l'intérieur d'une cellule 
de supergranulation. Après examen de données de l'Observatoire de Sacra
mento Peak, selon N. Hein (1980), " on pourrait concevoir un modèle de 
chromosphere où les ondes seraient stationnaires pour la plupart de ses 
points et où elles seraient progressives dans quelques structures fines 
qui les canaliseraient et leur permettraient d'atteindre des régions plus 
élevées de la couronne avant d'être réfléchies ou dissipées ". Sur des vues 
mouocbromatiques 2 haute résolution (Bonnet et al. , 1982), on distingue de 
nombreux points brillants à l'intérieur de cellules du réseau chromospbé-
rique ; sur d'autres observations S haute résolution, distinguant des 
comportements bien différents pour des points du disque solaire distants 
de 3" seulement, Damé et Cram (1982)prolongent les études de Liu (1974), 
Beckers et Artzner (1974), et affirment déceler des ondes de propageant 
vers le haut, menant à un intense chauffage de la chromosphère en ces 
points. Dans ce cas, -.1 apparaîtrait alors que le déplacement d'ensemble 
que nous avons mis en évidence est effectivement une curiosité hydrodyna
mique de peu d'influence sur le bilan énergétique de l'atmosphère solaire. 
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LE CARACTERE PROGRESSIF DES OSCILLATIONS CHROMOSPHERIQUES 

Dans la mesure où, selon le caractère progressif ou stationnaire 
des ondes dans une atmosphère, le flux d'énergie qu'elles transportent esc 
élevé ou faible, il est important, pour mesurer la part du flux d'énergie 
mécanique de ces oscillations dans le bilan énergétique de la chromosphere, 
de reconnaître leur caractère (voir, par exemple, B. Schmieder (1976). 

Une premiere indication est donnée au paragraphe précédent : nos 
observations sont dans l'ensemble compatibles avec des calculs d'oscilla
tions chromosphériques établies, sans propagation, sans gradient de vites
se important; c'est a dire que bien que les vitesses mesurées (et encore 
plus les vitesses réelles) des particules atteignent une fraction notable 
de la vitesse du son, comme l'atmosphère se déplace plus ou moins en phs 
la dissipation mécanique est faible. 

Four préciser ce résultat, nous examinerons les diagrammes calcu
lés plus haut, montrant des déphasages entre les raies de Call et celles 
de Mgll, et les déphasages entre vitesse et intensité pour les renverse
ments de ces raies. On voit que de 3 è 6mHZ , les déphasages entre MK3) 
et A (k.) sont groupées autour de zéro, avec une dispersion de 10°, soit, 
pour la période de 2009, une dispersion des déphasages autour de Os de 
5,5 s . C'est la on des résultats originaux de nos observations, confirmant 
le caractère stationnaire des oscillations chromosphériques indiqué plus 
haut. Four voir dans quelle mesure ce résultat dépend de la manière utilise 
pour repérer les renversements IC3 et K3 , nous avons utilisé deux proce
dures différentes, et trouvé des résultats similaires. Remarquons que ce 
résultat (oscillation d'ensemble de la chromosphère) justifie a posteriori 
l'assimilation des décalages spectraux 3 des vitesses, assimilation qui a 
priori n'est pas du tout évidente, comme l'a montré, par exemple, Athay 
(1970). 

Les mesures de décalage relatif entre vitesse et intensité pour 
les raies de Gall et Hgll sont d'une signification moins nette, pour au 
moins deux raisons. La première est la sensibilité de cette mesure 3 1* 
procédure utilisée pour extraire de chaque profil les paramètres I,A : !*• 
figure 25 montre les résultats nettement différents obtenus avec deux 
procédures ; même si, après examen comparatif détaillé de ces deux procé
dures, nous gardons la plus correcte, les intensités des renversements kj, 
K3, sont bien moins définies que leur position. La deuxième raison, éven
tuellement liée 3 la première, est que des calculs de fonctions de contri
bution (Mein et Xein , 1980, Gouttebroze et Leibaeher, 1980), montrent que 
cecte intensité fait intervenir les conditions physiques dans une couche « 
l'aaosphêre plus épaisse que la vitesse ne le fait. Compte tenu de ces 
remarques, les déphasages observés (fig. 26, 27, 28), entre intensité et 
vitesse, sont eux aussi en faveur d'oscillations stationnaires plus que 
progressives. 
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La comparaison de nos résultats à ceux tirés d'autres mesures 
des c'-.aaps de vitesse chromosphériques peut s'effectuer d'au moins trois 
ma* -res : 

/ - Four ce qui est des observations proprement dites, l'évolution 
temporelle de l'intensité et de la position de diverses raies foncées 
à des altitudes voisines des altitudes de formation de H, K, h, k, La 
ont été mesurées au sol oarS. Hein (1980), Elliot (1969),et à l'aide 
de l'instrument du LAS? compagnon du notre 3 bord d'OSO-8. (Les 
raies et continus mesurés par cet instrument couvrent l'atmosphère 
solaire du minimum de température à 1O^K). 

En amplitude , Athay et White (1979) mesurent une amplitude de 560 m/s 
en e.q.m. pour deux raies de SjJI formées vers 1200 et 1500 tan ; 
Chipman (1977), pour une raie de CXI formée vers 2300 km ne donne 
pas de valeur d'e.q.o. mais signale des amplitudes pic S pic de 
2 km/s. Nous observons une amplitude en e.q.m. ponr le renversement 
kj formé vers 1800 km de 2000 et 1600 m/ s respectivement sur les 
cellules et les frontières du réseau chromosphérique. L'amplitude 
relativement plus élevée que nous observons peut être due à l'utili
sation d'une fente de 1" x 10", au lieu de !" x 20"pour les mesures 
du LAS?, et par notre procédure de visée ergodîque, alors que, pour 
une grande partie, les mesures d'oscillations du LAS? sont effectuées 
sur le point le plus brillant d'une zone d'environ 2,7' x 3' , ce 
qui ne favorise pas la détection d'oscillations. 

Alors que nous observons les périodes centrées autour de 200 s 
( 5mEz), les études citées ci-dessus montrent pour 1' " raies de 

Sj,II des pics tous compris entre 3 et 4 m Hz et pour Cil aussi la 
prédominance de périodes autour de 3 mEz , pour to-is les paramétres 
de ces raies. Cette différence entre 300 et 200 s , qui peut paraître 
faible, est bien établie et sort nettement de l'effet du bruit sta
tistique sur les mesures. L3 aussi, cette différence pourrait venir 
d'un biais des observations du LAS? vers les frontières du réseau 
suromosphérique ou les régions actives, d'autant plus qu'avec la 
résolution de 2" x 20" de ce dernier instrument, il est très diffi
cile d'éviter ces zones. Si cet effet de biais est effectivement 

' responsable de la différence notée, ceci serait un indice de 1'hété
rogénéité des oscillations chromosphériques d'un point Z l'autre 

- du disque solaire, montrée par N. Hein (1978). 

* Laboratory for Atmospheric and Space Research (3oulder, Colorado). 
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2/ — La comparaison de différents déphasages entre raies formées â 
plusieurs niveaux de l'atmosphère solaire doit indiquer dans quelle 
assure les transformations avec l'altitude de l'oscillation photo-
sphirique de 300s sont justifiables d'une description simple. Pour 
deux raies de Si II formées 3. 300 km d'intervalle, à 1200 et 1500 kit.. 
White et Athay (1979) trouvent des indices de propagation vers le 
haut d'ondes sonores, avec un déphasage de 35 à 40 a des vitesses 
de ces raies; nos observations pour les raies ( e t k formées vers 
1500 et 1700 km donnent un déphasage nul à la précision de mesure 
près de + 10 s, ce qui traduit soit des conditions d'observations 
différentes, soit une modification de l'oscillation chromosphérique 
sur 500 km d'altitude. Chipman (1978) analyse les déphasages obser
vés d'une part entre l'intensité d'un continu émis vers 400 km, 
d'autre part l'intensité de raies formées entre 900 et 2300 km. 
Les délais trouvés correspondent à des vitesses de phase nettement 
supersoniques, toutes supérieures à 20 km/s et sont compatibles 
avec nos observations des raies K et k. 

3/ — Une troisième comparaison à d'autres mesures des champs de vitesses 
chromosphérique; est d'examiner les valeurs du flux mécanique dans 
la chromosphere tirées des mesures. La détermination de ce flux 
mécanique dépend d'hypothèses sur le modèle d'atmosphère utilisé et 
peut justifier un calcul assez complexe (Schmieder et Mein, 1980). 
Avec la formule simplifiée : 

F - r p v2 v g 

p densité, V vitesse observée en e.q.m., c vitesse du son, Vg vitesse 
de groupe, Vph vitesse de phase,liées par Vg Vph - c 2 , 
et avec les valeurs numériques suivantes tirées de nos observations 
de déphasages entre les raies K et k, 

7 - 1 , 7 km/s 

V p h < " M » • - W0O h » . 2 0 W a 

et les valeurs admises pour ces altitudes : 

p » 10~ 1 2 gcm~3 

c • 7 km/s 

on trouve F « 3.5 10^ ergs c o - 2 s - 1 

1650 km 

Ces observations sont encadrées par des observations de l'instru
ment LASP sur OSO-8 : 

a partir de deux raies de SiII formées vers 1200 et 1500 km, 
Athay et White (1970) prennent 0 - 10-11 gem"3 

V - 0,56 ka/s 

V g - c - 7 km/s 
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d'où, en indiquant les trois facteurs en jeu 

V 1650 10-
£11, fj«J x 2L. F 1 3 5 g _ . m _ _ , ^ , .. ̂ - 10 ̂  0 . , l x 2.86- 3.10 , 

F 1350 km = 10* ergs cm - 2 s - 1 

A partir de mesure de la raie de CIV à 154,8 ran formée vers 2300 km, 
Athay et Hhite (1979b) utilisent toujours la formule F, i P V2 Vg avec 

a • ]Q~ 1 4 gcm'3, V (estimée à partir des observations} • 3 km/s, 

V» » c » 45 km/s, 

d' o ( i F2300 km " Z * '° 3 e r g s a"1~2 s - 1* 

Au sol, à partir d'une étude poussée des déphasages de vitesse entre 
les raies E et 854,2 nm de Call , Main et Schmieder (1931) trouvent : 

F1580 ko " 4 * ' ° 3 e r 8 S C a" 2 s"' 

Ainsi, même si les différentes observations citées sont en 
contradiction dans leurs descriptions de la dynamique de l'atmosphère 
solaire, les valeurs du flux méc-nique qui en sont tirées restent compa
tibles entre elles à mieux qu'un ordre de grandeur prés et surtout res
tent tris inférieures aux pertes radiatives de la haute chromosphere, 
de l'ordre de 6 x 105 ergs cm~2 s"'. 

Notons cependant que si ces observations impliquent des valeurs 
du flux mécanique dans la chromosphère bien insuffisantes pour en compen
ser des pertes radiatives, c'est en faisant au moins deux hypothèses: 

/ on néglige la contribution des périodes inférieures â 40 s 

/ on néglige le/fait, sur lequel insiste Brueckner (1980), 
qu'avec une formule d'estimation du flux mécanique du type 

I 
p<v^ > vgroupe • avec Vg " a«v2>* 0<o.<! 

ce flux mécanique est alors proportionnel au cube des vitesses. Alors, 
un élément de surface solaire de 1" observé avec une résolution de 10", 
peut avoir une contribution élevée au flux mécanique sur cette surface 
et un effet faible sur le profil moyen de 10". Cette argumentation repo
se sur l'existence des inhomogéuéicê de l'atmosphère solaire sur des 
dimensions inférieures â 7000 km, inhomogénéités établies par de nom
breuses observations : existence de la granulation solaire ; observa
tion de structures à l'intérieur des cellules du réseau chromosphérique : 
points brillancs en K2v (Beckers I964j Damé et Cram, 1982) ou points 
brillants sur des images solaires â 160 nm représentatives du minimum 
de température (3onne: et al., 1932). Aussi peut-on imaginer que la 
remontée de température chromosphérique est maintenue par des mécanismes 
opérant localement sur des dimensions latérales de l'ordre d'une échelle 
de hauteur et sur des intervalles de temps inférieurs â !00 s ou supérieur' 



â 300s, donc peu accessibles 2 nos mesures, mais que l'effet de ces 
mécanismes sur la structure verticale de l'atmosphère se moyenne sur des 
dimensions horizontales atteignant 10" ou 7000 km, une fraction de la 
taille d'une cellule de supergranulation, tes oscillations que nous obser
vons sont alors la réponse de la structure verticale de la chromosphere, 
moyennêe horizontalement sur 7000 km, aux excitations sous-jacentes. 
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COMPARAISON A, DES CALCULS DE CHOCS DANS LA ZONE DE TRANSITION 

L'avènement des mesures de raies UV de la zone de transition par 
les techniques spatiales a amené des théoriciens à calculer l'effet sur 
les profils observables de mécanismes supposés 3 l'oeuvre dans cette 
région de l'atmosphère solaire qui, comme de nombreuses situations astro— 
physiques, fournie un plasma d'une densité et d'une dimension irréalisa
bles au laboratoire. 

A un moment: où les observations de raies de la région de tran
sition donnaient des résultats contradictoires sur la présence d'oscilla
tions à ce niveau de l'atmosphère solaire : Chapman et al, (1972), Vernazza 
et al. (1975)*, Elzner (1975)a calculé l'influence des ondes de choc sur 
les raies d'émissions UV, en particulier la raie OVI 103,2 nm que nous 
avons observée. L'hypothèse la plus restrictive de son étude est, selon lui, 
celle d'an spectre très étroit d'ondes. Flouer et Pineau des Forêts (1981, 
1982) adressent un reproche plus fondamental, 3 savoir que les calculs 
d'Elzner ne respectent pas la stationnarité à long terme de l'atmosphère 
solaire. Poletto (1979, 1980) a effectué des calculs voisins pour tester 
l'hypothèse que les fluctuations UV et radio de la zone de transition ont 
une origine commune. Mous considérerons cependant les résultats de Elzner, 
plus comparables 3 nos observations que les autres travaux cités.Il consi
dère une atmosphère parcourue toutes les 200s par une impulsion de profil 
triangulaire, dont la largeur totale est un paramètre b_ prenant les valeurs 
20, S0, 80, 120, ISO et 200s . Les processus d'ionisation et de recombinai
son ne sont pas en équilibre parce que les temps de relaxation sont du même 
ordre de grandeur que la succession des ondes de choc. Les résultats publiés 
sont de deux sortes : profils moyens de la raie 0VX pour plusieurs valeurs 
du paramètre b_ , et évolution temporelle détaillée de la raie OVI pour, la 
valeur b " 50~â . Disposant de données ad-hoc, nous comparerons nos observa
tions à ces deux types de résultats de calcul. 

Profils moyens - Les largeur 3 mi-hauteur calculées pour les diverses valeurs 
du paramètre b*ataosphëre statique ( 10,7 pm), avec un maximum 3 24, I pm 
pour b» 100 s . Après prise en compte d'un profil instrumental de largeur 
6 pm, nous, observons des profils moyens de largeur 16 3 24 pm (fig.SO) en 
ne considérant que les mesures faites au voisinage du centre du disque, ce 
qui correspond dans le travail d'Elzner 3 des valeurs de b entre b • 200 s 
(?W H M '«••17 pm) et b - 120 s (F W H M - 23 pm) ; nos observations sont 
donc compatibles, selon les calculs cités, avec l'hypothèse de succession 
d'ondes de chocs de période 200 s et de largeur comprise entre 200 et 120 s . 
Ces largeurs sont peu éloignées des résultats de calculs hydrodynamiques de 
transformation avec l'altitude des oscillations de 300s en ondes de choc 
(Gouttebroze et Leibacher, 1980 ; Leibacher, Gouttebroze. et Stein (I98I)) à 
profils triangulaires, qui est justement l'hypothèse prise par Elzner. 

* îl semble bien que la concradiccion entre ces deux articles est due au 
caractère non statistiquement significatif du spectre de puissance calculé 
par Chapman et al. 

* soc: toutes, supérieures à celle peur '.' 



- 161 -

Compte tenu des temps de pose utilises, supérieurs à 30 mn, le fait 
que nous n'observions pas les profils asymétriques calculés pour 
b » 50 s et b » 80 s n'implique pas l'absence de cbocs avec ces profils. 
On pourrait envisager de pousser plus loin cette comparaison entre ob
servations et calculs, en utilisant pour le calcul d'autres périodes 
que 200 s . Hais, disposant d'observations résolues dans le temps, 
(chapitre III, dernier paragraphe) il nous semble préférable de voir 
si les évolutions temporelles calculées avec les hypothèses ci-dessus 
se trouvent dans nos résultats. 

Observation's résolues dans le temps — Quelle que soit la forme des varia
tions temporelles des paramètres de vitesse et d'intensité des profils 
calculés, la méthode utilisée ci-dessus fait l'hypothèse que ces varia
tions sont périodiques. Nos observations (chapitre III et fig.19,35) ne 
mettent en évidence aucune périodicité ni en vitesse ni en intensité, 
donnant des limites supérieures assez faibles (de 1000 à 3000 m/s) aux 
fluctuations de longueur d'onde de la raie OVI pour les périodes plus 
longues que S0 s. Des observations d'une autre raie de la région de tran
sition, la raie de CIV à 154,8 nm formée vers 10 5K,ont été obtenues par 
Athay and White (1979) et Tandberge, Hans3en et al. (1980) : avec une 
résolution spatiale de 2" x 20", on observe des oscillations de vitesse 
et d'intensité entre 3 et 5aHz pour 20Zdes segments de 30 mn de données; 
avec une résolution de 3" x 3" on ne trouve aucune oscillation de vitesse 
sur une cellule du réseau chromosphérique, mais des oscillations nettes 
de période 170 et 130s sur l'ombre d'une tache (Gurman et al.,1981). Les 
seuls écarts que cous observons dépassant l'effet du bruit statistique 
sont des impulsions, au voisinage de régions actives, de durée de vie à 
mi-hauteur supérieure à 80s (fig.20) résolue par échantillonnage tous 
les 40,96s , alors que les résultats de calculs avec des chocs donnent 
un caractère beaucoup plus pointu aux évolutions temporelles des profils. 
Les impulsions que nous observons ne sont pas une manifestation du soleil 
calme ; en particulier au cycle 161 (fig.20) le phénomène observé coïn
cide avec un événement mineu en rayons X et au cycle 146 (fig. 19 d) les 
observations sont réparties sur une ligne de 64" au voisinage d'une ré
gion active. Les caractéristiques de ces impulsions : embrillancement 
d'un facreur au moins 4, durée de vie à mi-hauteur supérieure â 100s., 
taille inférieure â 8" x 10" sont compatibles avec les caractéristiques 
trouvées par Athay et al., (1980) sur un échantillon de 51 sursauts ob
servés dans la raie de CIV à 154,8 nm formée vers lO^K . Quant aux déca
lages Doppler, nous n'observons qu'un décalage supérieur à 10 Tm/a sur 
5 sursauts, alors que Athay et al., sur 51 sursauts, trouvent fréquemment 
de grandes amplitudes de vitesse, dans 23 cas, supérieures a 30 km/s. 
Ces grandes amplitudes servent d'argument contre le cara<- *"e "local" 
des sursauts et pour leur interprétation en termes de passage dans le 
champ de vue de structures comme protubérances ou boucles coronales ; 
inversement nos observations de décalages Doppler bien inférieurs 3 la 
vitesse du son, sont un argument en faveur du caractère local des sursauts, 
éventuellement modélisables par des transformations d'une atmosphère 
moyenne. 
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Four revenir aux calculs de Elzner, l'accord obtenu entre les 
profils moyens observes et calcules, ne se retrouve donc pas en examinant 
les variations temporelles des profils de la raie OVT 103,2 nm ; si les 
résultats de Skylab (Yernazza et al., 1975) avaient déjà montré l'absence 
de fluctuations périodiques d'intensité de cette raie sur des zones aussi 
petites que 5" s 5", sous ajoutons l'information supplémentaire de l'ab~ 
sence de fluctuations périodiques de longueur d'onde, avec une résolution 
de 8" x 10". Les mouvements nos thermiques impliqués par les longueurs de 
raie mesurées restent donc non résolus, alors qu'avec une résolution spa
tiale comparable nous avons mis en évidence des fluctuations périodiques 
de la position du renversement de la raie K-Lymana . Cette différence 
vient-elle d'une sensibilité de nos observations de champs de vitesse de 
l'atmosphère solaire plus faible pour 071 que pour La? En fait les résul
tats du chapitre III montrent que des ondes de l'amplitude mise en éviden
ce- pour La (2 km/s au moins) seraient observées en 071 avec une sensibili
té comprise entre I et 3 km/s. Les mesures de longueur d'onde absolues de 
ces deux raies, qui font l'objet d'un paragraphe suivant, indiquent elles 
aussi une transformation du caractère des champs de vitesse de l'atmosphè
re solaire entre la haute chromosphère (La) et la région de transition 
(071). 
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ASYMETRIE. ET DECALAGE DU PROFIL DE LA RAIE Œ-LYMANa SOLAIRE 

Os a vu au chapitre III qu'au cours du temps le profil de la 
raie H-Lymana solai.e observée en un point du disque solaire présente 
des fluctuations périodiques en piiase avec les oscillations plus facilement 
décelées sur les raies H et K de Ca IX et h. et k de Mg II formées plus 
bas dans l'atmosphère solaire, et que ces fluctuations sont particulière
ment prononcées sur les régions les plus calmes du disque solaire . Ces 
observations résolues dans le temps de la chromosphère calme sont inter
prétées en termes d'hydrodynamique, et impliquent une asymétrie modérée 
du profil La émis en un point du disque solaire, variant au cours du 
temps (figure 34). 

Après moyenne temporelle sur une séquence de 30 à 65 ma, l'ef
fet des oscillations de période voisine de 3 an s'atténue et les champs de 
vitesse "permanents" (sur la durée de la séquence) doivent en principe 
apparaître sous la forme de déformations des profils, voire de déplacement 
d'ensemble par rapport à la longueur d'onde attendue pour la raie émise par 
une atmosphère statique. 

Hous avons montré au ch. III et IV que les profils des raies S 
et K de Call, h et k de Mgll , présentent, avec 10" de résolution spatiale, 
des variations importantes en position, asymétrie, intensité (jusqu'à un 
facteur 3 pour l'intensité du pic k2v) sur des échelles de temps de l'ordre 
de la minute. Après moyenne temporelle sur 30 à 65 mn et avec une résolution 
spatiale de 10" à 40", les profils moyens obtenus ne présentent guère 
d'asymétrie. Sur les profils simultanément, mesurés aux mêmes points du 
disque solaire, la raie H-Lymana montre de faibles variations d'intensité 
sur des échelles de temps de l'ordre de la minute. Après moyennes tempo
relles et spatiales indiquées ci-dessus, on note d'une part une tendance 
au décalage vers le rouge des profils les plus intenses, d'autre part une 
faible proportion (21 profils sur 400) de profils présentant une 

asymétrie | î^ ~ î? | supérieure à 3Z, I R et In. étant les intensités mesurées 

en deux points symétriques par rapport à la longueur d'onde de référence 
géocoronale . Ces profils asymétriques sont tous mesurés sur région active, 
présentant une intensité intégrée sur la raie supérieure à 105 ergs 
Cm-2 s-1 st-l. 

Hous avons en partie éliminé au ch. 17 d'éventuelles origines 
instrumentales pour ces asymétries. Avant d'essayer d'utiliser ces asymé
tries comme outils de diagnostic de l'atmosphère solaire, nous examinons 
des sources probables d'asymétries de raies solaires dans les conditions 
d'observation précisée ci-dessus : 

a) - effet moyen de la présence d'oscillations. 

b) - effets de transfert dans un milieu turbulent chaud et 
froid ( Schatzaaa ec Magnan, I973). 
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c) - champs de Vitesse permanents sur la durée de 1'observation. 

d) - présence, sur le profil mesuré, de raies d'absorption 
ou d'émission, solaires, coronales, interplanétaires, 
telluriqueg, ou instrumentales, non résolues. 

La multiplicité des effets a priori en concurrence peut faire 
craindre (Pecker, 1974) que l'observation du soleil réel ne puisse être 
ici analysée par un diagnostic clair. Cependant, noua essaierons ci-dessous, 
point par point, d'examiner l'importance relative de ces effets sur nos 
mesures, puis d'utiliser ces mesures comme sonde de celle ou celle proprié
té physique de l'atmosphère solaire. 

(a) - L'effet moyen de la présence d'oscillations, à vrai dire non calculé, 
est en tout cas inférieur aux asymétries instantanées duas aux oscil
lations (fig.34). Ces asymétries instantanées sont faibles, jouent 
sur la position du renversement central du profil Lyc , non sur les 
intensités des pics, et ne peuvent, après moyenne temporelle, donner 
les asymétries observées sur des séquences de 30 à 60 nn (fig.36). 

(b) - Plus importantes sont les asymétries de raies qu 1 obtiennent 
Scbatzoan et Magnan (1975) à l'aide d'hypothèses peu contestables : 
dans un milieu microturbulent comme la chromosphere, des bulles 
moncantes et descendantes sont respectivement plus chaudes et plus 
froides que le milieu environnant. Obtenus, semble-t-il, principa
lement pour expliquer sans hypothèse ad-hoc des décalages spectraux 
réputés "anormaux" par ailleurs, ces calculs présentent, parmi d'au
tres résultats, des asymétries de raies chromosphériques fortement 
renversées allant dans le sens de certaines de nos observations 
(fig. 13) présentant des asymétries comparables pour les raies K,k, 
Lya . En principe, l'intérêt d'une comparaison détaillée entre obser
vation et calcul serait d'obtenir une valeur d'un paramètre hydrody
namique a (équations 2, 3 et 4 fe l'article cité) décrivant, pour une 
bulle animée d'une vitesse ? 0 suivant la verticale, sa température T 
comparée 3 celle To du milieu ambiant : 

T «o> - To (1 + o 5o> 

S7T 

» U l <» - » UZ <m>T 

_/aio8T\ _ /aiogTX 
VïlogP/ bulle lîlogP J 

a rapport de chaleurs spécifiques 

milieu 

Sans aller jusqu'à une comparaison détaillée que le petit nombre 
d'observations disponibles et le grand nombre de paramètres atmosphé
riques 2 fixer rendent peu probante, nous considérerons que le trans
fert du rayonnement en atmosphère microturbulente peut expliquer une 
partie des asymétries observées. 
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(e) - Chamos de vitesse permanents — A la question : dans quelle mesure 
le profil de raies solaires optiquement épaisses est-il un indica
teur des champs de vitesse dans leur région de formation ? , Athay 
O970), Cannon (1976), entre autres, ont apporté des éléments de 
réponse en calculant des profils émergeant d'atmosphères en mouve
ment, et en montrant que des configurations Cris diverses peuvent 
donner les mêmes profils, c'est-à-dire que le diagnostic n'est pas 
unique. 

De plus, alors que ces calculs visent à reproduire des obser
vations résolues dans le temps, leur application il des durées de 30 
3 60 ma, typiques des observations étudiées ici, pose le problème 
de l'équilibre du bilan de masse. 

Grossmann-Doerth et al. (!980), examinant d'autres profils 
La, Ca II K et Mg Ilk , pris avec notre instrument, observent aussi 
que l'asymétrie de Lya est peu corrélée avec celle des deux autres 
raies et concluent que le gradient de la vitesse sur la ligne de 
visée peut changer de signe entre les hauteurs de formation de raie. 

Basri et al. (1979), disposant de mesures d'asymétrie de la 
raie Lya solaire avec une résolution spatiale de 1" et temporelle 
meilleure que 30 s, calculent les profils La avec un champ de vites
se vertical et les comparent aux profils observés, pour conclure qua 
la détermination des champs de vitesse d'après les asymétries des 
raies optiquement épaisses est délicate, et que les raies optiquement 
minces sont probablement de plus surs diagnostics de vitesse. 

Dans l'hypothèse d'asymétries dues S des champs de vitesse 
permanents, nous n'apporterons aucun élément nouveau aux conclusions 
rapportées si-dessus, sinon que nos mesures mettent en évidence pour 
la raie Lymana des asymétries et décalages plus élevés que pour les 
raies K at It, ce qui est attendu si ces asymétries et décalages sont 
causés, au moins en partie, par des champs de vitesse permanents 
verticaux avec conservation de masse. 

(d) - Présence de raies d'absorption ou d'émission -

En principe, la faible corrélation entre les asymétries des raies 
Lya d'une part, Call K et Mgll k d'autre part, peut s'expliquer 
non seulement par la .'différence de structure atmosphérique entre 
les zones de formation de ces raies, mais aussi par la présence 
d'absorbants sélectifs affectant une raie plus qu'une autre, ou par 
la présence de raies d'émission insoupçonnées. Nous examinerons les 
candidats éventuels en allant de l'observatoire à la chromosphère 
solaire. 
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Raies telluriaues -

Nous avons pris soin» dans le calcul des profils moyens, 
d'éliminer les 50 secondes de données après ou avant le lever ou le 
coucher effectivement observé sur le canal Lya ; ainsi, les observations-
sont effectuées poux une altitude minimum de la ligne de visée de 260 km 
a 170 km, suivant l'inclinaison du plan de l'orbite sur le plan de 
l'écliptique ; aussi les raies d'absorption ou d'émission telluriques, 
raie H-Lymana géocoranale exceptée, sont-elles radicalement éliminées ; 
les données actuelles sur l'abondance du deucérium tellurique ou solaire 
impliquent qu'il n'est pas détectable par nos mesures. 

Environnement du satellite — 

On détecteur d'un instrument (Sunner, 1973) de la roue du 
satellite laisse en permanence fuir une petite quantité de méthane. Nous 
considérons que le vide orbital permet à ce gaz de s'échapper sans influ
encer nos observations. 

Milieu interplanétaire -

3) — L'observation du milieu interplanétaire au-delà de l'orbite terres
tre, jointe aux théories de la pénétration de l'hydrogène interstel
laire dans le système solaire, permettent d'affirmer que la présence, 
entre la terre et le soleil, d'hydrogène neutre d'origine interstel
laire, «se 3 la limite ou en-dessous de la détection par notre ins
trument, et ne peut être cause des asymétries observées de profils 
Ly a solaires (Emerich et Cases (1978), Meier (1979), Wu et Judge) 
(1979 a,b). 

b) - La présence de grains de poussière autour du soleil, en particulier 
à quatre rayons solaires, a été déduite de quatre types différents 
d'observations cités par Fahr et al. (1981). U s font l'hypothèse 
que ces grains font saturés d'hydrogène et que tout proton du vent 
solaire les frappant en expulse un atome neutre d'hydrogène. Avec 
l'hypothèse supplémentaire d'une trajectoire circulaire de ces pous
sières dans le plan de l'écliptique, leur vitesse orbitale est telle 
que la composante de leur vitesse sur une ligne de visée de la terre 
au bord solaire est, en module, de 38 fcm/s ou, â Lys , 15,4 pm. Ainsi 
les images solaires monochromatiques entre + 15,4 pm autour du centre 
de Lys devraient présenter une barre sombré, perpendiculaire à 
l'écliptique , dont la distance au centre du disque dépend de la 
longueur d'onde précise observée et les profils La solaires devraient 
présenter, au voisinage du centre de la raie, une asymétrie augmen
tant approximativement avec la distance au méridien central. La non-
observation de ces effets devrait permettre de fixer une borne supé
rieure au produit des densités de poussière et des flux de protons 
solaires et d'autre parc rejette cette source d'hydrogène neutre 

cause d'asymétrie des profils La sur le disque solaire. 
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Couronne solaire -

La mesure délicate du rayonnement La solaire diffusé dans 
la couronne a été réussie au cours d'une éclipse (Gabriel et al., 1971, 
de 50 000 à 500 000 ko au-dessus de la surface solaire) et à l'aide d'un 
coronographe réflecteur (Kohi et al., 1980, de 0,5 3 2,5 rayons salaires 
au-dessus de la surface). Des résultats de ces mesures concordant en 
ordre de grandeur, on déduit une densité d'hydrogène neutre aux altitudes 
indiquées qui permet, là encore, de rejeter cette source d'hydrogène 
neutre comme cause d'asymétrie des profils La sur le disque solaire. 

Structures situées au-dessus de la zone de transition-

Divers travaux récents ont attiré l'attention sur la présence 
de structures denses et froides au-dessus de la région de transition. A 
partir de l'examen d'ensemble de mesures absolues du flux solaire de part 
et d'autre de la discontinuité 3 912 Â~, Scbmahl et Orrai (1979) avancent' ' 
l'hypothèse d'une absorption continue au-dessus de la région de transition 
pour le soleil calme. Sur des images 3 haute résolution spatiale du disque 
solaire vu en La, Bonnet et al. (1980) notent la présence de structures 
sombres, non détectées en Ha parce que les atomes d'hydrogène dans ces 
structures sont la plupart 3 l'état fondamental et ne peuvent absorber 
les photons Ha. En faisane des hypotheses sur les profils sous-jacents, 
l'absorption mesurée sur ces structures peut se comparer 3 un réseau de 
courbes d'égale absorption dans le plan (NH, T) pour une géométrie donnée 
de la structure (Bonnet et Tsiropoula, 1982). Foukal (1981), sur des ima
ges polychromatiques 3 5": x\5" - de' résolution,, étudie des structures 
sombres de dimension horizontale typique 50 000 km, 3 variations importan
tes sur des échelles de temps se chiffrant en heures ou dizaines d'heures. 
Il invoque la présence d'un fort champ magnétique horizontal pour justifier 
l'équilibre et le confinement des structures denses et froides nécessaires 
pour rendre compte de ces observations. 

Nous suggérons que les asymétries visibles (fig.36)aux orbites 
150, 17434, 17713, 11231, 17419, 11077, sont en grande partie dues 3 un 
courane d'hydrogène neutre froid avec une composante d'éloignement sur la 
ligne de visée, i.e. une vitesse dirigée vers le bas. aux orbites 151, 153, 
17635, 17636, 11115, le même décalage vers le rouge, sur + 0.3 1 est ob
servé sur des profils, en émission, plus brillants en intensité absolue. 
Les profils des cycles 11159, 11160, 155, 11112, présentent une combinaison 
des deux phénomènes ci-dessus, ce qui indiquerait le long de la fente de 
visée (40") la présence de structures différentes entre elles. A priori, 
les écoulements ainsi supposés ont des durées de vie d'au moins 30 3 60 mn, 
voire plus,comme le montre la constance du profil mesuré sur deux orbites 
successives (17635, 17636), avec correction de la rotation solaire ; une 
estimation de leurs dimensions sur le disque est plus délicate parce que, 
3 l'exception de quelques observations, nous ne mesurons que le profil 
d'une zone de 1" x 20" ou 1" x 40" sur le disque solaire, sans connaître 
le profil des points voisins. Cependant, on peut affirmer sans risque que 
les dimensions des structures sont compatibles, en ordre de grandeur, avec 
celles des structures observées par Bonnet ou Foukal. 
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On peut dans un cas préciser la durée de vie des profils 
asymétriques grâce â des observations à l'orbite ISO, dépouillées par 
P. ternaire et résumées à la fig.27, d'un article de '-fice Science Reviews 
(Bonnet, 1981). 

. Il s'agit de profils simultanés sur les six voies, balayant 
2,1 A 3 La, en, un point fixe du disque solaire, avec une fente de I" s 10" 
Le balayage spectral se répète toutes les ils, et, comme la sensibilité 
de l'instrument n'a pas encore trop chuté, les profils individuels sur . 
41 s sont exploitables, lés taux de comptage sont voisins de ceux obtenus 
ultérieurement après sommation sur 60 mn. Partant d'un profil La symétri
que modérément actif, on assiste en 20 mn à un effondrement progressif de 
plus de 60 Z du pic rouge, puis au retour de la normale. Les asymétries 
des profils moyens sur 30 à 60 on peuvent donc venir d'un écoulement per
manent sur des durées de cet ordre ?u moins, soit d'"averses" de durées 
voisines de 20 mn. A titre de comparaison, la distance parcourue en 20 mn 
pour us décalage Doppler de 0.1A î 1216 A est de 29 600 km, ce qui est de 
l'ordre de grand.-" des dimensions d'vae boucle. Les observations résolues 
dans le temps montrent, dans l'aile rouge de CalIK, une absorption de 
quelques S, de durée de vie 10 mn, qui, après moyenne sur 30 â 60 mn, 
n'est plus décelable. 

Nous concluons de cet examen des sources possibles d'asymétrie 
des profils La solaires que, outre des effets de transfert de rayonnement 
entre éléments chauds et froids non résolus spatialement, la chromosphère 
solaire est, au moins sur et au voisinage de régions actives, surmontée 
de courants descendant d'hydrogène froid, de durée de vie chiffrée en 
dizaines de minutes. 
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PROFILS MOYENS DE ÎA RAIE OVI 103,2 nm DE LA REGION DE TRANSITION SOLAIRE 

INTRODUCTION -

Comme il se trouve que, entre la haute chromosphère ( T - 2 x loSl 
et la"basse couronne ( T - 1 0 6 K ) , les potentiels d'ionisation d'aucun ele
ment: ne tombent dans le domaine visible, l'étudu observatiotmelle de la zone 
de transition se fait d'une part dans le domaine OT, d'autre part dans le 
domaine radio centimétrique à métrique. 

Les premières mesures DV, sans résolution spectrale du profil des 
raies observées, ont été exploitées en attachant une grande importance 3 
l'obtention d'intensité absolues de l'émission solaire et de paramètres 
atomiques fiables pour de nombreux ions, afin, par inversion d'une relation 
intégrale, d'obtenir les variations de la quantité 

N e dz dans la zone de transition, en fonction de T. 
d(logT) 

(Dupree, 1972) . Les mesures radio permettent <ie valider approximativement 
la procédure ci-dessus (Chamfae, 1978). 

L'obtention progressive de profils et de positions précises de 
raies de la zone de transition ou de la couronne [ Boland et al. (1975) ; 
Cushoan (1976) ; Doschek et al. (1976); Lires et al. (1976); Shine et al. 
(1976) ; Bruner et al. (1976) ; Cheng et al. (1976); Brueckner (1977); 
Roussel-Dupré (1977); Bonnet et al.(1973), article II ; Rousse1-Dupré (1979), 
Vial et al (1931); Rottman et al. (1981) ; Doschek et al. (1981); 
DelaboudiuiSre (1981) ; Cebbie (1981) ; Gurnan et al. (1981) ; Lites et 
al. (1981)T a mené 3 affiner les diagnostics de la zone de transition : 
l'étude de T'influence de la diffusion, commencée par Delache (1967) a été 
reprise en présence de vitesses "Dtoussel-DuprS (1980) ; Roussel-Dupré et 
Beeraan (1981) ; Francis (1981) ] , en introduisant la notion de vitesse 
critique V^ , pour laquelle le temps de traversée d'une échelle de hauteur 
est inférieur â la durée des processus atomiques les plus lents. D'après 
Francis (1981) cette vitesse critique est particulièrement faible, égale 
a 700 as -', pour l'ion OVI qui devient donc un bon candidat pour tester 
cette notion. On a cherché 3 voir jusqu'à quelle profondeur les trous coro-
naux sont détectables dans l'atmosphère solaire, et en particulier a détec
ter par effet Doppler la bast du vent solaire. Alors que pour la raie Si IV 
139,3 nm formée S 80 000 K, Roussel-Dupré (1977) ne trouve pas de décalage 
spectral significatif (5 ; 4,3 W s près) dans et hors trou coronal, pour 
la raie 0V 62,9 nm formée vers 2.S 1<P K Rottman (1981) trouve, marginale
ment, un écoulement vers le haut de 3 1 5 km s-1 de la région de transition 
sous-jacenee 3 un trou coronal. 

Sous indiquons, ci-dessous, dans quelle mesure l'examen des pro
fils moyens OVI dont l'obtention est d':rite au chapitre précédent, contri
bue 3 la connaissance de la région de transition solaire. 
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Décalage vers le rouge -

te résultat observatiounellement le plus net de nos mesures de 
profils moyens de la raie OVI 103,2 nm formée vers 3 x 10 5K de la région 
de transition est la prédominance des décalages vers le rouge, associés 
3 des profils assez brillants (fig.45), pour diverses distances au centre 
du disque solaire (fig.46). Ceci prolonge dee résultats de Skylab 
( Doscbek et al., 1976). Ces auteurs observent des décalages vers le rouge 
pour les zones brillantes du plasma solaire entre 7 x l O * K e t 2 x l O K , 
mais notent que, " avec la raie OV 121,8 nm formée vers 2.2 10 K, les 
déplacements nets cessent ; il faut cependant considérer avec précaution 
ce résultat 3 cause d'un mélange de cette raie avec l'aile rouge de Lo . 
Nos mesures montrent bien que l'hypothèse de l'arrêt des mouvements nets 
vers 2,2 lOSjCne tient pas et que la mise en garde citée était justifiée. 

Comme les décalages Doppler 3 des températures supérieures 3 
3 x I0 SK sur le disque sont techniquement délicats 3 mettre en évidence 

CBurek et al. (1981) ; Bruner ec al. (1980) ], nos mesures constituent, avec des observations récentes TEottoan et al., 1981 J de la raie a 62,9 nm 
de OV formée vers 2,5 x KPR.»- le sondage direct â l'altitudela plus élevés 
effectué, à notre connaissance, des vitesses de la zone de transition. 

Les vitesses en jeu, de l'ordre de 5 3 20 teas"1 , correspondent 
3 des chutes libres de 46 km 3 740 km, dimensions petites devant celles 
des boucles qui forment la couronne solaire, et 3 des durées de chute libre 
de 18s 3 74 s . Le calcul de la chute gravitationnelle d'ions dans une 
couche plan-parallèle d'un gaz de protons et d'électrons, avec un freinage 
par interaction Coulombienne, effectué par Roussel-Duprë et Beerman (RDB) 
<1981), montre, après application 3 l'ion OVI, qu'il faut une densité in
férieure i 5 x 10' et des températures entre 2 x l 0 & e c 5 x I 0 6 K pour'at
teindre les vitesses observées. Les temps obtenus sont comparables à ceux 
d|une chute libre. Ces valeurs typiquement coronales nécessitent un méca
nisme d'injection dans la couronne ; poursuivant les travaux de Delache 
(196/), BDB utilisent pour cela la diffusion via les spicules. L'inter
prétation de décalages vers le rouge par retombée gravitationnelle au-
dessus du réseau chromosphérique suivant la modélisation de RDB nous sem
ble soutenable pour les profils présentant une intensité au centre de la 
raie inférieure 3 10* ergs cm-2 s~l sc-'A - 1 (fig.45), c'est-8-dire, compte 
tenu de la résolution spatiale utilisée de 1" x 10" 3 1" x 40", pour des 
profils représentatifs de mélanges de l'émission du centre et des frontiè
res du réseau chromosphérique. 

En tenant compte de la résolution spatiale obtenue, les profils 
représentés fig.45 par des points d'abscisse supérieure à 10* ergs 
•ca~* s"' st~'A "' correspondent soit 3 des régions actives de dimensions 
comparables ou supérieures 3 celle de la fente d'analyse, de brillance 
égale 3 la brillance affichée, (oit 3 des structures non résolues de bril
lance supérieure et de taille inférieure. Dans les deux cas, il s'agit de 
profils représentatifs de régions dominées par les champs magnétiques, 
e'est-3-dire d'un des terrains de choix des tests de théories aagnéto-
bydrodycaaiques. Mous avons cherché 3 voir dans quelle mesure les décalages 
observés pour ces profils ne seraient pas liés 3 la présence d'éruptions 
durant la"pose" ; l'exaaen des données brutes tracées en fonction du temps 
(voir Annexe 3) montre que ce n'esc pas le cas.Aussi nous apportons un corn-
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pigment d'informations aux magnifiques observations de Brueckner (1977) 
en fusée, qui note que , dans son cas, " lee observations ne permettent 
pas de choisir entre des structures d'écoulement permanentes et des mou
vements aléatoires du gaz dans des structures magnétiques compliquées ... 
il faut des séries temporelles de spectrogrammes 3 deux dimensions pour 
décider de la nature des décalages Ooppler". 

De même, Doscbek et al. (1981), évoquent l'existence de déplace-, 
mènes aléatoires des structures magnétiques contenant le plasma de la zone 
de transition. Sans réaliser le soubait ambitieux de Brueckner, nos poses 
de 30 3 60 mn, avec une résolution spatiale de 1" x 40", sont en faveur 
de la réalité de structures d'écoulement permanentes, également mises en 
Evidence par ailleurs (Lites et al., 1976). 

Décalage vers le bleu — 

La nature des décalages observés- vers le bleu apparaît en 
portant ces décalages en fonction d'un indicateur de la distance au centre 
du disque, l'intensité de l'aile de la raie K plus fiable que les coordon
nées de pointage du satellite (fig.46). Posant : 

a « (aile H) ^ o n v o î c ^ p o u r I _ < a < 1_ 

I (aile H) au centre du disque 

la position correspondante de la raie OVI est décalée vers le bleu d'en
viron 6 la»/s, c'est-3-dire nettement plus que l'effet de la rotation 
solaire ( 2 km s" 1). Far comparaison 3 des coups du bord solaire (fig.9) 
effectués dans l'aile de la raie H, ces valeurs de a_ indiquent un pointât 
de 2" a 4" an dehors du disque visible. Les quelques-profils mesurés 3 
un* grande distance 1 l'extérieur du bord solaire semblent centrés plus 
pris de la position observée au centre du disque. 

Malgré le caractère assez marginal de cet effet de bord, nous 
considérerons deux explications avancées, pour des problèmes voisins, par 
Shine et al. (1976) et Vial et al. (1930) : 

a) - effet d'opacité sur le rayonnement de la zone de transition émis 
• perpendiculairement 3 l'axe d'un spicule : si le spicule est opti
quement assez épais, le rayonnement "bleu" émis vers l'observateur 
est moins absorbé que le rayonnement "rouge" émis dans la direction 
opposée. 

b) - diffusion du rayonnement émis par de la matière descendante, par 
exemple cells envisagée ci-dessus au paragraphe " décalages vers le 
rouge "". 

Le manque de résolution spatiale et l'incertitude des connaissances 
actuelles sur la région de transition, ne permettent pas de favoriser 
une explication plus que l'autre. 
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Profils de la raie OVI 103,2 ma sur une tache solaire -

Dis les premières observations des raies d'émission de la zone 
de transition au-dessus de taches solaires, le caractère particulier de 
ces structures solaires est apparu. L'étude de ces raies, avec une réso
lution spectrale convenable, doit donner des informations sur le sens et 
l'amplitude des mouvements du plasma, leur durée, leur périodicité éven
tuelle et sur les mouvements non résolus englobés sous le nom de vitesses 
non thermiques. 

En pratique, amener l'image de l'ombre ou la pénombre d'une 
tache, définies dans le domaine visible, sur la fente d'entrée d'un spec— 
trooètre embarqué-exige un concours de circonstances favorables : présence 
d'un astronaute ou d'un cosmonaute â bord ; ou bien existence d'un circuit 
" visible " transmettant au sol l'image du champ du télescope et la position 
de le fente d'entrée du spectromètre dans ce champ (Brueekner, 1977 ) * ;ou 
bien conjonction d'un système de pointage fiable et d'observations au sol, 
dans le cas de la mission SMM (Solar Maximum Mission) . Dans notre cas, la 
présence de canaux " visibles " nous permet d'assurer que les profils d<>. la 
raie OVX obtenus aux cycles 4292 et 4293 viennent de la région directement 
au-dessus de l'ombre d'une tache, sur une zone de l'ordre de 2" x 10" 
~ fig. 43,46, les symboles représentatifs de ces deux profils sont entourés 
d'un cercle; 

les deux profils ont des caractéristiques voisines : 

a) - intensité élevée, de l'ordre de 10"*ergs s-lca"2- se" 1 A" 1 au centre 
ds> li raie. 

b) - largeur 1 mi-hauteur de 16 et 19 pm, inférieure â la largeur â mi-
hauteur moyenne de 20 po mesurée sur profils calmes au centre du disque. 
Pour I • 3.10 5K, les vitesses non thermiques respectives sont 22,0 , 
28,4 et 30,4 km/s. 

c) - position décalée de 8 * S ka/s vers le bleu par rapport 3 la position 
attendue pour un* atmosphère statique. 

d) - ces caractéristiques sont obtenues pour des poses de SS mn. 

La caractéristique a) est conforme aux résultats de Foukal 
et al. (1974) et de Bonnet et al.(1978), article II. 

La caractéristique b) Ctend a la zone de formation de OVI 103,2 nm 
la doubla tendance observée de I0 4 a 2,2 lO^Kpar Cheng et al. (1976) 
1 l'aide d'une pose de 30 s du spectre d'une grande tache solaire: 
les largeurs des raies d'émission sur la tache sont inférieures aux 
largeurs sur le réseau du soleil calme ; l'amplicude des vitesses non 
tharaiques augmente avec l'altitude. Par ailleurs comme Tandberg-Hanssen 

s ?n tel sys:èse es: incorporé dans l'instrument SA3CL3A développé 
au LPS? sous 1A direction ce ?. Lesaire. 
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et al.(1980) observent au-dessus de l'ombre d'une tache des oscillations 
de période 130 à 170 s de vitesse de la raie CI7 154,8 no formée vers 
tO^K, on peut penser que les vitesses non thermiques instantanées (au-
dessus de l'om6re d'une tache) sont encore infirieures aux valeurs que nous 
observons pour OVI, dans la mesure où la position de cette raie fluctue 
au cours de la pose. La faiblesse du signal ne permet pas de tester cette -
hypothèse. 

Cheng et al. (1976)ne donnent pas de mesures de longueur d'onde -
pour le spectre étudié, sans doute à cause de la faiblesse du spectre 
chromosphérique qui sert de référence de longueur d'onde a l'instrument 
utilisé (Doschek et al., 1976). B. Gondet (1980) et Lites et Skumanich 
(1981) ont Studié 3 profils indépendants des raies chromosphSriques H et K 
de Call, h et k de Mgll au-dessus de l'otiBre d'une tache, et trouvent 
ces profils étroits et asymétriques, le flanc bleu des raies étant plus 
intense que le flanc rouge : le décalage que nous observons, caractéris
tique ç_ , pourrait donc être 1'amplification d'un phénomène chromosphérique, 
Brueckner (1977) observe simultanément plusieurs raies de la zone de tran
sition avec une résolution spatiale de l'ordre de 1" et trouve un décalage 
vers le bleu de 10 km/s au bord de l'ombre, la référence des vitesses ctar.' 
chromosphérique. Les rares et courtes observations disponibles de décala
ges de raies de la région de transition au-dessus de l'ombre d'une Cache 
seraient donc concordantes si Brueckner n'observait, tout au long d'une 
séquence de 4 minutes, une raie satellite, décalée de 100 km/s vers le 
rouge, pour plusieurs raies de la région de transition, sur une petite 
région de 2" au centre de l'intersection de l'ombre avec la fente explora
trice utilisée. On peut imaginer que cette région, supposée caractéristi
que de l'ombre, ait échappé 2 notre méthode de pointage et/ou soit masquée 
par l'ouverture de 1" x 10" utilisée. Les décalages vers le bleu, si son-
finis aux bords de l'ombre, seraient comme une éclaboussure vers le haut 
d'un jet ponctuel dirigé vers le bas. 

Plus bas, dans l'atmosphère au-dessus de l'ombre d'une tache, 
Schultz (1974) étudie des raies photosphériques et deux chromosphériques, 
Ba et CalIK. Une de ses conclusions est que les observations n'indiquent 
pas de mécanisme de couplage entre les oscillations sous-photosphériques 
et les phénomènes périodiques dans la chromosphere. Ceci pourrait donc 
suggérer que, sur l'ombre d'une tâche, les phénomènes dynamiques on.: au 
moins une partie de leur "source" dans l'injection de matière par dessus 
la tache. 

Conclusion -

En 1970, avant les premières mesures exploratoires de la dynamic":. 
de la zone de transition solaire, celles-ci semblaient surtout justifiées 
par la recherche de la propagation ou de la transformation des oscillations 
de S mn et par l'espoir de traquer le ou les mécanismes 3 l'oeuvre dans le 
chauffage de la couronne solaire. 

On vient de voir que, avec une résolution spatiale de 3" x 10" 
a 1" x 40", nos assures se placent dans un autre courant, celui d'écoule
ment entre structures de l'atmosphère solaire, mis en évidence à l'aide 
de poses de durée comprise encre 30 et 60 mn. 
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Ces mesures sont compatibles avec des schémas stationnaires au cours du 
temps, faisant intervenir des spicules : la masse de matière entraînée 
par le vent solaire ne correspond qu'à use petite fraction du flux de 
masse estimé des spicules, les décalages vers le.rouge observés dans les 
raies de la région de transition correspondant à la retombée de la matière 
restante. L'amélioration de la résolution temporelle et spectrale des ob
servations de la région de transition devrait permettre de voir si la du
rée de vie et la taille des régions présentant des décalages vers le rouge 
sont encore compatibles avec l'hypothèse proposée ci-dessus. 
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RESUME DES TRAVAUX. EFFECTUES, DES RESULTATS OBTENUS ET CONCLUSION 

La premiere vague d'études de la dynamique de l'atmosphère 
solaire nécessitant des observations hors atmosphère terrestre, s'est 
déroulée avec des instruments quasi exclusivement américains, a l'exception 
de Salyut 4 et de l'instrument du LPSP, à oord d'0S0-8. 

J'ai contribué aux phases de conception, construction, calibra
tion, de cet instrument, plus séparées que la phase d'observations que 
pour un travail " au sol " ou utilisant des moyens spatiaux relativement 
légers comme ballon ou fusée, qui peuvent permettre de répéter des obser
vations jusqu'à satisfaction. Ce manque de souplesse était compensé par 
un vaste choix de modes d'observations, inconnu sur les précédents satel
lites de la série OSO. 

Après livraison de l'instrument à 1? NASA, en juin 1974, et sa 
mise en orbite le 21 juin 1975, j'ai participé avec des collègues et avec 
des " observateurs invités " à des observations très variées du soleil, 
depuis un poste de commandement installé à Boulder (Colorado), jusqu'à 
août 1976, date de mon retour en France. 

Après une trop longue, mais indispensable étape de construction 
des outils informatiques nécessaires pour avoir accès aux données, j'ai 
utilisé ces données pour apporter une contribution observationnelle à 
l'étude de lu dynamique de la chromosphere et de la région de transition 
solaire. Cette contribution porte sur quatre points essentiels : 

1/ - Le premier est le bon accord entre nos observations simultanées, au 
centre des cellules du réseau chromosphérique, de raies formées â 
trois niveaux différents dans la chromosphere, et la modélisation 
hydrodynamique plan-parallèle de Gouttebroze et Leibacher (1980) • 
Cet accord implique une faible participation de la dissipation d'on
des acoustiques au chauffage de la couronne solaire, et rejoint les 
résultats d'autres études : autant la réalité du chauffage de la cou
ronne solaire à plus de 10*K au-dessus d'une photosphère à 5800 K 
est établie, autant l'identification des mécanismes nécessaires pour 
transformer une énergie organisée en chaleur reste délicate. 

2/ - La mise en évidence d'une borne supérieure assez faible, 3 km/s, 
aux fluctuations périodiques entre 100 et 500s de la longueur d'on
de de la raie OVT 103,2 nm de la zone de transition : les conséquences 
de certaines prédictions théoriques sur l'effet de la présence d'ondes 
de choc dans cecce zone ne sont pas vérifiées. 
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3/ — L'observation d'une tendance au décalage net vers le rouge des 
profils" de la raie chromosphériqûe H-Lyman a , et de la raie OVT 
103,2 nm de la région de transition. Il s'agit là d'une des premières 
mesures d'un des. termes du bilan énergétique de la chromosphère et de 
la région de transition. 

*/ - En continuant à nous écarter des hypothèses, plan-parallèle, nous 
avons obtenu pour quatrième résultat une mise en évidence assez 
directe, par l'observation de profils Lyman-o, de structures froides 
localisées au-dessus de la chromosphere solaire. 

Chacun des résultats ci-dessus peut être considéré comme une 
invitation à d'autres travaux : 

1/ - les études les plus récentes du problème du chauffage de la couronne 
solaire délaissent l'aspect global de son bilan énergétique, considé
ré comme bien établi, et se concentrent sur le terme resté le plus 
mystérieux, celui de l'apport d'énergie. 

Les observations montrant que la couronne est structurée en boucles 
régies par le champ magnétique, l'étude du terme de chauffage passe 
actuellement par les théories et techniques de la magnétohydrodyna-
mique ( cf. aspects magnétohydrodynamiques de l'activité solaire, 
1980) utilisées pour comprendre les éruptions solaires, ou pour 

-confiner des plasmas dans des machines. 

2, 3 et 4} - Observations a haute résolution spatiale de plusieurs raies 
de la région de transition (c'est le projet GRIST* de l'ESA), avec 
obtention d'observations coordonnées au sol. 

s Grazing Incidence Solar Telescope. 
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- A N N E X E A -

- LE CATALOGUE OSO-8 -

Les données fournies aux expérimentateurs par la NASA se 
présentent sous la forme de séquences temporelles indiquant toutes les 
0.16 secondes l'état des paramètres les plus importants, dont les taux 
de comptage, et toutes les 20,48 s » 0,16 x 128 des paramètres a varia
tion supposée plus lente. 

Le catalogue 0S0-8 est un document généré après lecture de 
ces données et reconnaissance a posteriori des différents modes d'obser
vation. Groupé sur une seule bande a force densité, il permet de répondre, 
â l'aide d'un programme de lecture sélective, à des questions telle que : 
quelle est la liste des images du disque solaire entier effectuées dans 
la raie La avec l'instrument du LPSP à bord d'OSO-8 1 

Outre le programme de lecture sélective, ce document est 
accessible sous forme de quatre rouleaux de microfilms, ou d'une boîte de 
microfiches. Ces deux documents graphiques duplicables permettent d'accé
der â l'information du catalogue en dehors dss heures de fonctionnement 
effectif du système informatique d'accès aux bandes. 

Des catalogues partiels, relatifs à divers sujets, ont été 
générés, sur papier, microfilm ou microfiche. 

En pratique, la consultation de ce catalogue ne permet pas 
d'attaquer â coup sur la mise en forme ou le traitement de données. Le 
stade intermédiaire entre la lecture du catalogue et le traitement des 
données est indiqué dans l'annexe B : Visualisation et repérage des 
données. 
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A 11 il E X E S. 

- yisnaijsaiiow ET REPÉRAGE DES DONNÉES -

Une séquence de données peut Stre choisie pour traitement 
parce que, soie le "carnet de bord" des commandes envoyées depuis le 
centre de contrôle du satellite, sait le catalogue décric ci-dessus, 
montre son intérêt. Dans les deux cas, avant d'entamer toute m s e en forme 
ou tout traitement des données, il est indispensable de vérifier certains 
points triviaux : 

- si la séquence est repérée par deux temps tj, t2 sur le carnet de bord, 
fïgure-t-elle dans les données disponibles et le mode d'observation 
correspond-t-il au mode demandé ? Le catalogue répond parfaitement 3 la 
première question et assez bien a la deuxième question* 

- les détecteurs intéressants sont-ils sous tension ? Il s'est malheureu
sement avéré que la télémesure ne comprend pas les 5 bits qui auraient 
répondu à cette question. En pratique, la seule méthode utilisable con
siste a lire les données, ce qui est long et coûteux. 

- la fente d'entrée du spectromètre est-elle correctement mise en place, 
i.e. mesure-t-on autre chose que le courant d'obscurité des détecteurs ? 

- l'anomalie de l'Atlantique Sud ou 1'"anomalie de Wisconsin" perturbe-t-elle 
les données ? 

- quelle est la dynamique du signal sur les six voies 1 

- dans le cas d'image, a-*-on mesuré une tache, une région active ? 

- quels sont les défauts de télémesure sur la séquence ? 

- si la séquence est repérée par le cacalogue, les données correspondent-elles 
effectivement au mode d'observation indiqué par le cacalogue ? 

- dans le cas de séquences de profils, y-a-t-il des oscillations marquées, 
et si oui, de quelle période ? 

L'utilisation effective des données a montré qu'une maniëie 
pratique de répondre simultanément â ces questions, au moindre coût de 
calcul, consistait 3 tracer simultanément le signal mesuré sur cinq voies 
et le catalogue. Ce travail effectué une seule fois sur une orbite, le 
document graphique obtenu (microfiche duplicable) demeure et permet une 
réponse rapide aux questions ci-dessus. 

Nous avons mis au point un programme, ayant pour seuls 
arguments les numéros des orbites visées, qui génère à coup sûr le type de 
document indiqué Fig. Il, 12 et SI. Après un apprentissage rapide, le 
lecteur entraîné y lit instantanément toutes les réponses aux questions 
indiquées ci-dessus. 



Nous avons exploite ce programme pour plusieurs milliers 
d'orbites ; les documents correspondant remplissent quatre boîtes de 
format 16 x 7 z 13 cm. 

A titre d'exemple, le traitement ci-dessus aux orbites 15524 
et 1552S (fig.51) met en évidence une éruption sur l'une, une absence d'ac
tivité sur l'autre. 
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A N N E X E 

Absorption feature observed on the H.Lyman-alpha solar 
line : an interpretation G. Artzner, S. Cazes, C. Emerich, J.C. Vial, 
F. Lemaire. 
Astron. and Astrophys. (1981) 100, 205 
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Sanunary. A narrow absorption feature on the red part of the 
solar K Lyman z profile has been observed by two instruments ia 
1975 and attributed to atomic hydrogen of the nearby inter
planetary gas. 

This hypothesis implies that the absorption feature shifts with 
the position of the earth on its orbit. New measurements above 
active regions at other seasons rule out this hypothesis. On the 
other hand, appropriate laboratory calibrations indicate that the 
absorption feature b likely due to a ghost image of the geocoronal 
absorption. 

Key words: solar profile - instrumental profile - K Lyman a line 
• interplanetary medium - «ocorooa 

Introduction 

The dux in the H Lyman alpha is equivalent to the remainder of 
the satar flux between 0 and 150 am: it also controls the equili
brium of planetary and cometary atmospheres, as well as the 
interaction of the interstellar gas with the solar system. A review 
(Vidal-Madjar. 19T7) ideates two new details from observations 
with the satellite OSO-3 : a redsbift of the solar line with respect 
to the geocorouaj line, and a discontinuity between the two edges 
of the geocoronal absorption. Faint absorption features have also 
been observed within the solar Lx profile by Artzner (1973) and 
by White and Lcmaire (1976). Their position, with respect to the 
geocoronai absorption, was redsbifted respectively by 13 pm » 32 
km s"1 and 10 pm-25 km s~ l. White and L era aire indicate that 
this line is sporadic and has been seen in rocket spectra; they sug
gest rotational tines of molecular oxygen or clouds of streaming 
hydrogen as possible explanations. Due to the redshifted position 
of the absorption feature and to its value of about 30 km s"1, 
Armer (1978) and Emerich and Cazes (197S) suggested another 
hypothesis, aamety the absorption of the solar flux by the neutra! 
interstellar hydrogen atoms entering the solar system with a bulk 
Bow velocity of about 20 km J"' at infinity, and then being ac
celerated by solar gra itation. 

According *.o this hypothesis and using 1 cold model, Eraericn 
and Cues obtained a correct fit with the expected 335 velocity 
and derived two relationships between :hree of the parameters 
characterizing the interplanetary gas and its interaction with solar 
Seids. aamefy its density at insairy (* x). its ionization rate frorr 

Saut ijfpntu 'eqmsu :o: G. Anzaer 

WAVELENGTH [pm] 

Fig. 1. Absorption feature ( ) observed by the LPSP instrument 
in July 1st, 1975. Linear ( ) and parabolic ( ) interpola
tions. Best fit ( ) obtained with a hot model (Ta « 10* K, n„ 
-0.3 cm - 1 , *t-0.75, fl-MO'* s~ l). The wavelengths are 
measured relative to the maximum of the geocoronal absorption. 

charge exchange with solar protons (£), and the effective solar 
gravitation effect (1 —ft). 

However, they pointed out that a crucial check for their 
hypothesis was future observations of a seasonal wavelength 
variation of the corresponding absorption feature. On the other 
hand, their cold mode! did not provide a check for the gas tem
perature (TB). 

Then, using a "hot model". Meter (1979) confirmed the fit " 
in wavelength for an eventual interplanetary absorption, but 
concerning the other parameters he noticed discrepancies with 
previous measurements or estimates, especially with the gas • 
temperature requirements. 

Consequently, we report here three endeavours to further 
investigate the actual nature of the mentioned absorption features : 

a) a new estimate of the expected interstellar gas parameters 
using 1 more realistic interpolation of :he solar profile and a 
Thermal model: 

bl a search for seasonal variations : 
ci an improved estimation of the instrumental profile of the 

spectrometer. 
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Fig. 2 . Central part of die sommation of 2344 scans of the solar 
Lyman x line from J -60 to J 265, 1976 (orbits 6323-6908). one 
s t ep-0 .835 pm. Wavelength increases from right to left The 
origin corresponds to maximum geocorona] absorption. 
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Fig. 4. Addition of 6373 scans from J241 to J263, 1978 (orbits 
17853-17907). 

-20 •20 *10 0 -10 
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p î f . 3 . Addition of 1769 scans from J 037 to JWO. 1973 (orbits 
14499-14545). 

A Funfaer Analysis of the July, 1975, Observation 

la order to jet more reliable interplanetary parameters ifarough 
a at to the July. 1975. published profile (Araner. 1973). we u « d 
both a better interpolation for deducing :he absorptica feature 
and a more realistic interplanetary model. 

Instead of a linear functioa as an estimate of the soîar proôie 
:n :he absence of any absorption feature, we used a parabolic 
function as shown m F-g, I. Concerning the model calculations. 

we followed the Wu and Judge (1979) formalism in order to take 
account of the radial velocity dispersion. 

This procedure led to a température détermination of about 
10.000 K, which is in better agreement with previous measure
ments (Bertaux et i l . . 1977; Cazes and Emerich. 1977) than a 
temperature lower than 3000 K as deduced by Meier following 
the linear interpolation. However, the values of density and 
ionization rate fitting the observation in the interplanetary gas 
hypothesis strongly disagree with other estimates. 

Therefore the only remaining definitive check was the observ
ation of a necessary seasonal shift of the absorption feature. 

New Observations 

According to numerical simulations, the visibility of any hypo
thetical faint absorption line with the solar la. line as a back
ground depends much on the strength of the L x self reversal. For 
practical purposes onry profiles measured above active regions 
with small or null reversal allow the measurement of such faint 
absorptions. This is a first limitation to get new dati. 

The second limitation results from the large drop of the in
strument's sensitivity (Bonnet et al., 1978), providing a poor 
average counting rate (two counts»0.16 s.0.835 pm maximum)-
Therefore, in order to obtain a sufficient accuracy both in count
ing rates and in wavelength position, we gathered data on long 
periods of time (1769-6373 scans per profile, 20.-iS s per scan) 
We obtained three profiles by reducing three sets of observations 
acove active regions in September 1976. February (973. and 
September 1973 (Fig. 2. 3 .4) . 

At those times, the interplanetary hypothesis implies that the 
absorption feature which was observed with a 13 pm redshift on 
July 1st. 1975. should vanish there and move towards a po*"^" 
3 pm on the redside of the geocoraaal absorption with a -" • 
reduction of tts equivalent width. On the contrary. Figs. 2. J-
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-t-
+30 +20 «10 0 - 1 0 - 2 0 -30 

WAVELENGTH (pm> 
Fig. 6. Simulation of July 1st, 1975, observations: step by step 
line; observations, fuU line: simulation, dotted line: assumed 
shape of the "true" composite line (solar and geocorooal). 

indicate the persistence of some dip at the same 13 pm redshift. 
This rules out the interplanetary hypothesis as the main explana
tion of the faint absorption feature measured in the red part of 
the solar L x line. 

Possible Explanations 

One therefore returns to the hypothesis of solar effects such as 
those initially proposed by White and Lemaire (rotational lines 
of molecular oxygen or clouds of streaming hydrogen) or those 
recently suggested by Thomas (1980): absorption line of CO. 
More generally one can in principle consider any ad-hoc absorber 
in the solar atmosphere or tbe terrestrial exospbere. In fact, a 
positive identification of such eventual absorbera to difficult, due 
to the uncertainty in laboratory wavelength determinations in 
wis spectral range and also to the eventual high velocities in the 
solar atmosphere above the region of formation for the La line. 

But the following fact makes the above interpretation more 
problematic: a companion instrument on board OSO-8. described 
by Bruner (1977), observed a similar absorption with a redshift 
of about 9 pm. Le. at a significantly different position, as indi
cated by White and Lemaire (1976) and confirmed by Thomas 
(1978.1980). The possibility of an error in the wavelength deter
mination from one or both the OSO-8 instruments seems quite 
low. since the quantity of interest here, tbe Doppler shift of ab
sorption features with respect to tbe geocorooal absorption line, 
is accurately measured. ; ! pm at worst 

Consequently, we reconsidered instrumental artifacts. Le. 
ghosts of the instrumental profile of our spectrometer. According 
to the measured symmetry of the Rowland gnosis in the 4th and 
5th order of the grating i Artzacr et at., 1977), extrapolated ghosts 
in the I-th order, where is measured tbe L z line, were thought 
to be symmetrical. They would possibly explain symmetrical 
parasitical images of the geocoroaal absorption but deanitrvejy 
not tbe absorption feature obviously visible only in the red pan 
of the July 1st observation. 

With :bc new observational evidence now available, we re
considered :he reliability jf ;ae above procsdure extrapolating 
:o the l.:h order the instrumental proriir* actually measured to 

*10 0 -10 
WAVELENGTH (pm) 

Fig. 7. Lya channel instrumental profile estimated from labora
tory calibrations. 

the 4th and fth order. We therefore reconsidered the results oi 
the flight instrument's calibrations at La performed before 
delivery to NASA in May, 1974. Tbe width of the H and D tines 
provided by the calibration lamps does not allow a direct measure
ment of the instrumentai profile: we perused the complete de: of 
calibration data in the l20.il7M22.29 nm range and located 
S faint narrow unidentified emission lines allowing a direc: 
measurement of the instrumental profile af the speedometer tor 
the L s channel in the H;h order. 

As an example, two measurements of :he jame taint line are 
shown in Fig. 5. 

One can note that, unlike :hc ghosts measured ;n :he 4th and 
5th order lArtzuer et a... 19TT). the parasites measursd in :ae 



l?lh order are not symmetrical with respect to the central peak. 
In particular, a large parasite is occurring around 13 pm from 
the central line. This parasite is systematically observed at the 
same wavelength in the eight sets of measurements; therefore, it 
cannot be attributed to a Lyman ghost from other distant lines, 

-and it rather corresponds to a "satellite" line produced by a local 
deformation of the wave-franc, tu particular wavelength position 
;ould then explain the observed absorption around 13 pm as a 
satellite image of the geocoronai absorption line. This explanation 
is quite well confirmed by the simulation shown in Fig. 6, using 
symmetrical solar spectrum and geocorcual line and an instru
mental profile (Fig. 7) estimated from both, the Rowland ghosts 
measured in the 4th and 5th order and the 13 pm satellite line 
measured in the 12th order. 

On the other hand, this explanation has also the merit to be 
able to explain the wavelength discrepancy already noted between 
the absorption features observed by the two OSO-8 pointed 
instruments. 

In effect, satellite lines are usually produced by ruling defects 
of the grating or mechanical constraints especially noticeable, as 
indicated by e.g. Bousquet (1969) or Stroke (1961). for short 
wavelengths and high orders. 

Therefore. dorTerent defects or constraints may well producs 
satellite lines at different wavelengths. 

In the same way. the sporadic nature of the absorption fea
tures, indicated in the introduction, could be explained both by 
likely variations of thermal and mechanical constraints on the 
gratings and by the great variety of solar Ly a shapes which act 
as different backgrounds, inducing variability of visibility for a 
constant absorption feature, whatever its origin. 

These arguments strongly suggest that the absorptions and 
discontinuities evidenced in several H Ly a solar line measure
ments performed from the geocorona with different instruments, 
could mainly be due to some asymmetries of the instrumental 
prattles of the used spectrometers and spectrophotometers, com
bined with the strong geocoronal absorption. 

Finally, a last consequence of using our new instrumental 
profile has to be noted: using the same procedure as indicated by 
Anzner f 19781 the redshift of the Lya wings, with respect to the 
geocoronal absorption, should be reduced by 0.3 pm or 700 m s " • 
from the previously published value-

Conclusion 

Measurements of solar H L i profiles performed in September 
1976. February 197S, and September 1978 show that tht faint 
absorption feature observed in July, 1975. somehow persists at 
the u n e wavelength. Therefore, these observations rule out the 
hypothesis which considered the interplanetary neutral hydrogen 
as s possible absorber. 

Moreover, the significant departure between the wavelengths 
observed by two different instruments seems to eliminate any 
astrophysics! phenomena as an explanation to the observed 
absorption features. 

Finally, following a laboratory calibration analysis, we sug. 
gest that the four absorption features or dips we observed, and 
possibly a similar absorption line observed by a companion 
instrument, are mainly due to asymmetrical instrumental profiles 
of the spectrometers used. 

Such effects would have ro be takes into account or reduced 
for currently planned Zeeman effect measurements of magnetic 
fields in the transition zone between the chromosphere and the 
solar corona. 

Acknowledgements. This is a follow-up for the work of teams in 
Verrières. Green belt, Los Angeles, Boulder. September 1978 ob
servations were made possible by NASA and CNES grants 
extending the operational life of OSO-3 to 39 months, and by the 
activity of N. Lizambert. We acknowledge interplanetary ab
sorption calculations by F.M. Wu and hints by L. Damé. D. 
Altenburger helped to the data reduction on the CDC 7600 of 
CNES. 

References 

Artzner.G,, Bonnet.R.M., Lemaire.P., Vial.J.C Jouchoux,A., 
Leibachei.J., Vidal-Madjar.A., Vite..M.: 1977, Space Sci. 
Instrumentation 3,131 

Artzner.G.: 1978, Astron. Astrophys. 70, L11 
Benaux,J,L., Blamont.J.E., Mironova.E.N\, Kurt.V.G.. Bour-

gin.M.C.: 1977, Nature 270.156 
Bonnet.R.M.. Lemaire.P.. Vial.J.C. Artzner.G.. Gouttebroze. 

P.. Jouchoux.A.. Leibacher.J.W.. Skumanica.A., Vidal-
Madjar.A.: 1978. Astrophys. J. 233. 131 

Bousquet.P.: 1969. Spectroscopic Instrumentale. Dunod Univer
sité 

Cazes,S.. Emerich.C: 1977. Astron. Astrophys. 59. 59 
Emericb.C.. Cazes.S.: 1978. Astron. Astrophys. 69, L13 
Meier. R.R.: 1979, Astron. Astrophys. 79. 277 
Stroke.G.W.: 1961, J. Opt. Soc. America 51. 1321 
Thomas, G.E.: 1978 (private communication) 
Thomas.G.E.: 1980, communication to the Lindau workshop 

(interstellar gas in interplanetary space) 
Vidal-Madjar.A.: 1977, p. 224 seq.. The solar output and its 

variations, «d. O.R. White 
White, O.R., Lemaire,?.: 1976. LASF OSO Report 2 
WuuF.M- Judge.D.L.: 1979. J. Ctophys. Res. 84.979 



- 197 -

A M N E X E D 

- APPLICATIOK EXTSA-SOLAISS DE MESURES DE LOHGUEPR D'ONDE ABSOLUE 
A LA SURFACE SOLAIRE -

La modélisation et l'observation de l'interaction du 
rayonnement solaire avec le gaz interplanétaire d'origine interstel
laire ont atteint un niveau où l'influence de paramètres secondaires 
sur la détermination des paramètres principaux (vitesse, température, 
densité du gaz â l'infini) commence à être prise en compte. 

Considérons, par exemple, les mesures de la diffusion de 
la raie solaire de l'hélium neutre â 58,4 nm par les atomes d'hélium 
présents dans le milieu interplanétaire. Comme la raie solaire est assez 
étroite (Delaboudiniêre, 1931) et que la vitesse d'arrivée des atomes 
d'hélium dans le système salaire est assez élevée (Dalaudier, 1981), 
le flux solaire vu à la longueur d'onde de résonance dans le référentiel 
d'un atome dépend assez fortement â la fois de la vitesse relative de 
l'atome par rapport au soleil et de la longueur d'onde absolue (dans un 
repère ëcliptique) de la raie solaire *. En examinant les résultats des 
meilleurs ajustements de Dalaudier sur les mesures de Frognoz 6, un 
raisonnement simple, mais parfois fait à l'envers (Wu et Judge, 1979-a 
et 1979-b) montre que, en signe, un déplacement vers le rouge de la 
raie He I 58,4 nm améliorerait ces ajustements. 

Or, nos observations des raies Lya et OVT encadrent la zone 
de formation de la raie de l'hélium 3 58,4 nm, et nous observons dans 
l'ensemble des décalages vers le rouge se chiffrant en kms-I par rapport 
au profil émis dans une atmosphère statique. Nos mesures de^décalages de 
raies solaires sont donc, au moins en signe, compatibles avec le déca- j 
lage vers le rouge de la raie à 58,4 nm de He I proposé ci-dessus. | 

i 

Cependant, avant d'utiliser des mesures de diffusion inter
planétaire pour obtenir la longueur d'onde absolue de la raie solaire, 
il conviendrait d'examiner au moins quatre points : 

1/ - examen d'autres paramètres ou d'autres hypothèses. 

2/ - calculs d'ajustements en introduisant le décalage comme paramètre, 
pour obtenir une valeur numérique et une barre d'erreur. 

3/ - examen d'autres mesures que celles de Frognoz 6. 

4/ - tenir compte du profil non gaussien de la raie solaire 
(Delaboudiniêre, 1981). 

x Ce n'est pas le cas pour interaction de l'hydrogène interstellaire 
et du flux solaire H Lyman s . 
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Figure 2 

ro 

coupe D coupe c 
Les zones hachurîes indiquent le passage du flux solaire rejeté. 

Schéma optique du système de renvoi de renvoi 
du flux solaire . 
Tout rayon entrant par un point A du miroir 
primaire sort du télescope par le point A", 
symétrique par rapport â £ de l'image virtuelle 
A' de A donnée par le miroir secondaire. £ est 
le centre de courbure d'un miroir $ 4 lobes 
sptiêriques placé en avant du foyer. 

_J 
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Figure 3 : Montage pour estimer au sol l'effet de l'apesanteur sur l'instrument. 
Les deux anneaux permettent d'orienter l'instrument par rotation 
autour d'un axe horizontal. Le cylindre vertical discernable entre 
les deux anneaux est un mécanisme auxiliaire, retiré avant le tir, 
facilitant le réglage et la calibration de l'instrument. 
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Utilisation des Figures 4 I 8 

CALIBRATION EN INTENSITE 

La procédure pour conver t i r en erg em s st Â 

le nombre de coups ^ mesure, par borne de comptage, pour : 

- une orbite donnée 

- une fente de n secondes d'arc 
- un canal de mesure donné 

- un bruit de fond Js 

est la suivante : 

1°) - trouver, sur celle des figures 4 1 8 convenable, le terme 
correctif Ç_ correspondant au numéro d'orbite et au canal de mesure. 

2°) - prendre, dans le tableau ci-dessous, la valeur F correspondant 
au canal de mesure. 

3°) - la valeur cherchée est 4 i F (N-b) 10" c I 

Canal CaH CaK Mgh MgK La LB 

F 1.24(6) 3.26(5) 1.82(5) 9.03(4) 5.60(7) 1.01(6) 

Cette procédure est valable pour l'intervalle de balayage spectral couvrant 
les 6 raies chromosphêriques du tableau ci-dessus. 

EXEMPLE : orbite 280. fente 1" x 10" voie La. La fig. 18 a indique N = 16 coups 
par borne de comptage au pic La. 

Le terme C lu sur la fig. 7 est 4,1. 

Le bruit de fond b est pris égal à 0,14, d'où : 

°-l 
» = 5.60 x 107x (16 -.14) 10" 4 , 1x 10/10 » 7.0 10 4 ergs cm " V ^ t " 1 A 

résultat lisible sur la fig. 18b (80000) 



."' 1 1 1 1 1 1 1 

J 

1 | 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 

IV.. j£ 
\sSr 
i -

• 1 i 

• il 

I 1 1 1 • 1 1 1 i i 

Vole CaH 

i -1 | 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 

IV.. j£ 
\sSr 
i -

>*» MM A* ! 

-

i 
i 
i 

— 



q ! 

( . / IO 100 500. , ?.600 2000 5000 10000 
Figure 5 : évolution temporelle de la sensib i l i té de l'ipsti\...-.ent 

15000 n° d'orbite 



I I I I I I M I I I I ! I I I I ( 

Moyenne des voies h et K 

I I I I I I 
0 100 

o 

500 1000 2000 5000 10000 

fi'l>i_re_6 : voies h + k évolution temporelle de la sensib i l i té Î l'Instrument 

15000 n° d'orbite 



T~T i r i i I I I i i' 

-s-

• . • — *—"if • . " f i|%Jr ™• I«fr # «3^ 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

\ J 
0 100 500 1000 2000 5000 10000 

Figure 7 : vois I £ évolution temporelle de la sensib i l i té de l' instrument 

15000 n° d'orbite 



ro loojg (efficacité) <_n 

1 -

I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I , 1 1 i I I 

' *«•» 

' . V 

/ 
/•• • • /mm 9 

— 
: % 

^ ™ 

> 
— 3t : 

1 * -

J?-
USES' • 
• # « * • » **,• 

— "ST 

7* 
— 

^ 
» 
3& 

~' & . 

V 
— m 

^̂  ftn - 0.17 -



211 1 

1 2 3 * î « 7 S 9 10 11 12 13 H 15 16 

Figure 9 : Effet, sur des coupes du bord solaire, de 1a dérive du 
pointage. Echelle en secondes d'arc. 
Les nombres sur chaque coupe Indiquent le temps depuis le 
lever. 
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Figure 10 : modulation du signal du détecteur Lyraan-o 
haut orbite 47 
bas orbite 5986 
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Figure 17 : "oscillations" d'origine instrumentale de la raie 
Lyman a dans 8 bandes passantes (orbite 5982) 

a) choix des bandes passantes 
b) évolution temporelle de l ' intensité dans chaque 

bande passante, une units vaut 20 secondes. 
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Eigure 19 : évolution temporelle de la raie OV I : séquences typiques 

a) Intensité faible 
b) intensité moyenne 
c) intensité forte 

1 pas » 40,96 s 
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Figure 21a: Evolution temporelle sur une orbite de la position d'une raie 
photosphériqurtjnesure brute. 
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Figure 22 : Dérfve de l'échelle de longueurs d'onde du spectromëtre 

au cours de l 'orbite 129. 
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Figure 23 : Intensité intégrée de la raie 
Mg I I k sur 0.1 rai . 
Unité : 101* ergs cm"2 s - 1 s t - 1 
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Figure 2* - Spectres de puissance moyens 

Pour un paramétre donné, les échelles sont les mêmes sur le réseau et 
sur l'intérieur des cellules. 
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Figure 25 : Déphasages entre intensité et "vitesse" pour K_, 
obtenus par deux méthodes. 
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Figure 26 
Déphasage entre intern 
site et "vitesse" pour 

Figure 27 
Déphasage entre inten
sité et "vitesse" pour 

Figure 28 
Déphasage entre inten
sité et "vitesse" pour 
H 3 

?<: 91"7 ?s 
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Figure 29 
Déphasage entre inten
sité et "vitesse" pour 
Fe I 396,927 nm 

Figure 30 
Déphasage entre X(K,) 
et X(k3) J 
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Figure 31 : Evolution temporelle 
simultanée observée 
de la position du 
renversement central 
des raies Ca II K, 
Mg II k et Lyman a 

. les chiffres Indiqués sous chaque 
groupe sont pour chaque séquence 
le n° d'orbite et les coordonnées 
visées dans un système oQ le 
centre du disque est voisin de 
(0,0) et le rayon solaire voisin 
de 1000. 

. les barres d'erreur indiquent 
(a ta) l'effet du bruit statis
tique. A l'échelle des braces 
cet effet est négligeable pour 
les raies Ca II K et Mg II k. 
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i\niiJV î̂ iirvvAr 

^ J ^ v i V i ^ ^A^'lj^^^vuVu 

Figure 31 (suite) 

2 8 0 3 3 

.11 

Ji^^nVlV 

2 8 1 3 2 

^ . j W V ^ J ^ r V / ' V ^ 

2 8 2 3 3 

II *' 

/ipj-j^u-ji^Ti - J V J | ( U | I V > J 1 I 1 A W - wfiru^^llr 

Co 

\\\',/, 3 ? 285 29/. 9 991 2 9 5 124 



^ l l - JV lKr 'u i r l 'U"MlJ , - 1 U Lyman « 

Mg k 

Ca K 

281 

Figure 32 : Effet du bruit statistique sur l'évolution 
temporelle observée des raies Ca I I K, Mg I I k, Lyman a : 
ce tracé correspond à des réalisations aléatoires d'un 
profi l constant, égal au profi l moyen mesuré a l 'orbite 281. 
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* Converties en m/s, Les échelles sont les 
mêmes pour les 4 vues* 
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Figure 33 

80s 

80s 

Spectres de puissance moyens de l'évolution temporelle 
simultanée des positions x des renversements des raies 
Ca II K et H Lyman a 

Observations 

Données simulées, sans fluctuations périodiques, 
affectée du bruit statistique des observations. 
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Figure 34 - Profils moyens de la raie Lymano solaire à 4 instants 
de l'oscillation chromosphérique. 
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Figure 35- Spectres de 
puissance moyens de l'évolu
tion temporelle du décalage 
Doppler et de l'intensité de 
la raie OVI 103,2 nm, pour 
5 classes de séquences. 
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Figure 35 b - Profils aléatoires : 
Spectres de puissance de l'évolution temporelle 
des intensités,de décalages Doppler associés. 
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Figure 35 c - Spectres de puissance de données simulées périodiques , 
pour 3 amplitudes de l'oscillation simulée de 
période 200 s . / 
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Figure 36 a - Profils moyens La oar orbite, asjjaêtriaues, classes par.intensité 

absolue croissante ( unité 10 ergs em s st J sur 17 pra au centre} 
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Figure 36b -
Profils moyens par orbite classés par 
intensité absolue La croissante -3 -2 -1 -1 '"L 

unité 10 ergs o s St " A 

Profils Ca K correspondant aux 
profils La asymétriques 
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Figure 36 c - Profils Mg k correspondant aux profils Lo asymétriques;, classés par 
intensité absolue croissante , 
(unité 10" ergs a s st J sur La au centre) 
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Figure 37 - Profils moyens mesurés des raies Ca II K et Lyman o 

unité : ergs cm" 2s" 1st" 1 £ _ 1 

a) moyenne sur l'orbite 153 

b) moyenne sur 37 orbites entre les numéros 17614 et 17864 
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Figure 38 - Ajustement-des ailes de profils La ccmnjsltes 26 pm <| â \ \ < 50 pm 

Abscisse : log^g (nombre maximum de coups comptés par pas de 0,835 pm) 
Ordonnée : rapport (résidus/bruit statistique) 
fonction d'ajustement 

en haut 

justement : r 1 
m , . A l L U A 5 ( \ - 121.567) J + A 3 
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Figure 39 a Position mesurée de la raie solaire H Lymana 

26 oui < | ÛA | < 50 pm 

Le trait horizontal indique la position attendue pour une raie émise 
par une atmosphère statique 

* * • + * , 
(X - A2)^4 

fonction d'ajustaient 1(A) » M3 
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Figure 39b - Position mesurée de la raie solaire H Lyman a 

Le t ra i t horizontal indique la position attendue pour une raie 
émise par une atmosphère statique. 

fonction-l'ajustement i m A * C * ' ° ' 3 < x" 1 2 1 ' S 6 7 ) 3 
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Figure 40 - Effet d'ordres parasites du réseau sur la mesure de la raie OVI 103,2 nm 
Orbites 17523 et 17524 

-2-1 -1 °-l 
unité : ergs cm s st A 
profil du haut : orbite 17523 mesure sans'Interposition d'un filtre en CaF 2 

profil du bas : orbite 17524 mesure avec Interposition d'un filtre en CaF z 

qui filtre les longueurs d'onde au-dessous de 122 nm. 
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Figure 41 - Exemples de profils mesurés de la raie OVI 103,2 nrn 

30 pm 

le numéro indiqué est celui de l'orbite sur laquelle le profil a été 
moyenne. 
le caractère haché de certains profils est dû a la méthode de mesure. 
!•'incertitude sur le zéro des longueurs d'onde est de + 2,5 pas 

o u * 1,8 pm ou i s km/s. 41 
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Figure-42 b - Profils échantillonnés par sauts de 4 pas élémentaires. 

Tracé après calibration et normalisation (CY 17769) 

42b 



- 1 — 1 — I I I " I I ) I I I I I I I I I I 

"Sfciï 
' * • ' • 

0 1000 
Profils échantillonnés pas i pas 

20000 

; 4 _ 

I 

o 
T — i — i — r - i — i — i i - i - i i i i T - l — 1 1—1—1— 

__ o 4 _ 

o 
A 

,« A A 3 -
- A ** . 

A â 
•A û o oo 

+ û ° * A O 

- 0 0 

A 
o o 

0 i 

o 

- 0 0 O 1. -

- J L. - i__ i i • t t • • • L. -' ' ' . 1 • 1 -J L . i t . J i 
10000 20000 

Profils échantillonnés par sauts de 4 pas 
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Figure 45 - Oiagranme (intensité, longueur d'onde apparente) pour deux 

raies photosphériques (haut) et pour la raie OVI 103,2 nra 
(bas). 
les traits horizontaux indiquent 1'effet maximum possible 
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figure-46: 

bord solaire visible 
2" hors du bord 

4" hors du bord 

Variations observées de la position apparente de la raie OVI 103,2 nm 
Abcisse (échelle linéaire) : intensité mesurée dans l'aile de la raie CalIK. 
La barre d'erreur indique l'incertitude estimée sur le zéro de Tëchelle 
des longueurs d'onde. 
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Figure M - Profils extrêmes de la raie Mgilk 
~~~ au cours de Toscillation chromosphé-

rique. 
Les chiffres indiquent un nombre de 
coups par borne de comptage. 
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Figure 48 - Forme d'onde d'oscillations chromosphêriques calculées (haut) 

et observées (bas). 
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Figure 51 - Tracé automatique des données brutes 15524 et 15525 

Le catalogue indique le même mode d'observation (balayage 
simultané des 6 raies chromosphériques H, K, h, k, Lymana , L3) 
pour ces deux orbites. 

Le tracé brut (ici sur la voie Lymans ) montra sur les 6 voies 
une éruption â l'orbite 15525. 


