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RESUME

La connaissance précise de l'intérieur du Soleil progresse avec la confrontation entre les modèles
théoriques et les observations. Sa proximité autorise la mesure des flux de neutrinos, produits par
les chaînes de conversion de l'hydrogène en hélium (chaînes pp et cycles CNO), et l'exploration
de sa structure via l'héliosismologie, l'étude des vibrations du Soleil, qui révèle, à l'heure actuelle,
relativement bien sa structure, de la surface jusqu'à ~ 0.2 R®. En doublant le nombre de modes
d'oscillation explorant la région nucléaire, et en détectant éventuellement les modes de gravité,
l'expérience GOLF devrait apporter des informations supplémentaires sur cette région (rotation,
champ magnétique, densité, pression, composition).

L'objet de cette thèse est la région nucléaire du soleil. La première partie est théorique, et
concerne la prédiction des flux neutrinos car les contraintes observationnelles ont été beaucoup
augmentées ces deux dernières années par les expériences au gallium. Si un calcul reposant
uniquement sur des arguments énergétiques permet d'évaluer les flux de neutrinos produits
par la réaction pp, une description détaillée du plasma solaire est indispensable pour prédire
les flux de neutrinos issus du bore, du béryllium, et du cycle CNO. Notre effort a ici porté
sur la détermination des taux de réaction nucléaire. Deux ingrédients essentiels en sont les
sections efficaces, et les facteurs d'accélération dus au plasma, généralement appelés facteurs
d'écran. Ces derniers étaient responsables pour le tiers des différences notées entre les diverses
prédictions de neutrinos, et menaient à une incertitude de 10-15 % sur les neutrinos du SB et
du cycle CNO, laquelle n'était d'ailleurs pas prise en compte dans les barres d'erreur théoriques
annoncées. D'une analyse critique des différents formalismes utilisables en évolution stellaire, et
d'un calcul direct des sections efficaces "écrantées", nous en avons conclu que les prescriptions,
jusqu'alors employées en évolution stellaire (Salpeter [1954], Graboske et al [1973]), seraient
avantageusement remplacées, pour des étoiles dans la gamme 0.6-20 M©, par celle de Mitler
(1977). Nous réexaminons ensuite les incertitudes sur les sections efficaces, et montrons qu'un
meilleur accord théorie/expérience avec les détecteurs au chlore et de diffusion sur l'eau n'est
pas à exclure. En revanche, les 37 ± 11 ou les 40 ± 13 % de désaccord des expériences au gallium
avec les prédictions suggèrent qu'il faut aller au-delà du modèle solaire classique. Ceci a motivé
notre étude sur un champ magnétique présent dans la région nucléaire. Elle reste cependant
très prospective car l'évolution spatio-temporelle d'un champ magnétique devrait être traitée en
parallèle avec la rotation interne. Nous discutons ici l'incidence d'une perturbation de pression
magnétique sur l'évolution de l'étoile en considérant deux exemples de profils : un champ central,
et un champ dont le maximum serait vers 0.2 R®. L'expérience GOLF devrait donner des indices
sur la véracité de tels, ou de tout autre, phénomènes non encore modélisés.

Avec GOLF, l'un des trois instruments d'héliosismologie de la sonde spatiale SOHO, nous
abordons la partie expérimentale de ce travail. Cet instrument a pour objectif l'étude des modes
d'oscillation solaire dans la gamme de fréquences 10~7 à 6 10~3 Hz, avec une sensibilité au-
dessus de 2 10~4 Hz atteignant le mm/s pour 20 jours d'intégration, au taux de comptage de
12 106 cps/s. Cela implique une expérience exempte de bruits instrumentaux. Ainsi, une par-
tie de ce travail a consisté à caractériser aussi finement que possible les éléments du détecteur
de GOLF, photomultiplicateurs et électroniques associées, afin de les sélectionner au mieux
en fonction de leurs performances intrinsèques. Cette phase fut suivie d'essais, longs de 3 se-
maines, se rapprochant aussi près que possible des conditions du vol. Ils ont montré que la
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chaîne de détection répondait effectivement aux exigences de stabilité requise, quelques 10 7

par mesure de vitesse, et qu'elle était uniquement limitée par le bruit de photon. Même lorsque
les taux de comptage varieront de plusieurs millions de cps/s toutes les 5 secondes, ce qui se
produira au moment où la vitesse radiale relative Soleil/SOHO sera la plus élevée. Nous mon-
trons également que la durée de vie des phototubes, s'ils se comportent dans l'espace comme en
laboratoire, est compatible avec la durée envisagée de la mission qui est de six ans. Néanmoins
des phénomènes parasites peuvent altérer le signal de vitesse. La perturbation la plus importante
sera vraisemblablement due au temps mort, et se traduira par un affaiblissement du signal de
vitesse, d'environ 10 %, que l'on pourra corriger à quelques 10~3 près. Le temps mort étant
constant, il ne constituera pas une source de bruit additionnel. De même, les autres phénomènes
susceptibles de perturber le signal de vitesse sont évalués : variation du gain des phototubes
en fonction de l'éclairement, diaphonie, fluctuations de température, vieillissement, radiations.
Nous évaluons ici l'effet de ces perturbations, qui est au minimum 100 à 1000 fois moindre que
le temps mort, et proposons des solutions pour éventuellement les corriger.
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ABSTRACT

The precise knowledge of the Sun interior has been improving with the comparison between
theoretical models and observations. Owing to the Sun's proximity, neutrino fluxes produced
by helium burning (pp chains and CNO cycles) may be measured. The accurate exploration of
its structure down to ~ 0.2 R@ is now possible with the development in helioseismology, the
study of the solar vibrations. By doubling the number of modes exploring the nuclear region
that one study and by possibly detecting the gravity modes, the GOLF experiment should give
more information on this region (rotation, magnetic field, density, pressure, composition).

The subject of this thesis is the nuclear core. The first part is theoretical and concerns
neutrino flux predictions : observational constraints have been sharply increased for the last two
years by the gallium experiments. If a simple calculation based on energetic arguments allows the
evaluation of the neutrinos fluxes produced by the pp reaction, a precise description of the solar
plasma is necessary to predict boron, beryllium and CNO cycle neutrinos. We treat here the
nuclear reaction rates. They are mainly determined by the cross sections and the enhancement
factors due to plasma particles, the so-called screening factors. These were responsible for one
third of the differences noted between the various solar neutrino flux calculations and led to a 10-
15 % uncertainty on 8B and CNO cycle neutrinos. Furthermore, this uncertainty was not taken
into account in the theoretical error bars. We have discussed the various possible formalisms that
could be used in stellar evolution and performed direct calculations of screened cross sections.
We concluded that the screening prescriptions which have been used so far in stellar evolution
(Salpeter [1954], Graboske et al [1973]) should be replaced by the Mitler formalism (Mitler 1977)
for 0.6-20 MQ stars. Next, we examine the cross section uncertainties and we show that it is
possible to get a better agreement between theory and experiment. However, the 37±11 or 40±13
% discrepancies between the gallium experiments and the calculations suggest that we should
go beyond the classical solar model. This has motivated our study on possible magnetic fields
deeply buried in the solar core. Nevertheless, it is very speculative since the spatio-temporal
evolution of magnetic fields should be treated in parallel with the solar rotation. We discuss
here the influence of a magnetic pressure perturbation on solar evolution. Two examples are
considered : a central field and a field whose maximum would be around ~ 0.2 i2©. The GOLF
experiment might give clues about such a phenomenon or other phenomena not yet modeled.

In the experimental part of this work, we deal with the GOLF experiment, one of the three
helioseismological experiments on board the space probe SOHO. The purpose of this instrument
is the study of the global oscillation modes in the frequency range 10~7 to 6 10~3 Hz with a
sensitivity for frequencies higher than 2 10~4 Hz of about 1 mm/s over 20 days of continuous
integration at counting rates of 12 106 cs/s. This implies an experiment without any instru-
mental noise. Therefore, one part of this work was devoted to the precise characterisation of
the photomultipliers and their associated electronics in order to select them according to their
intrinsic performances. This step was followed by long duration tests of three weeks simulating
as well as possible the flight conditions. We show that the detection chain effectively meets the
stability requirements of around 10~7 by velocity measurement. The only limitation is due to
photon noise. Even when the counting rates change by a few millions each five seconds, what
will happen when the radial relative velocity Sun-SOHO is maximum, the noise level will not be
changed. We also show than the phototube lifetime is compatible with the expected six year mis-
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sion, if the space environment does not modify the photomultiplier characteristics. Nevertheless,
some phenomena may alter the velocity signal. The most important perturbation is due to the
dead time which leads to a 10 % reduction of the velocity amplitudes. It is possible to correct for
this problem with an accuracy of about 10~3. As dead time is constant, it is not an additional
source of noise. The other altering phenomena are also evaluated : phototube gain variations due
to a dependence on photocathode illumination, diaphony, temperature fluctuations, aging, and
radiations. These effects are evaluated here. They are at least 100 to 1000 times less important
than the effect of the dead time and possible methods are proposed to correct them.
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La région nucléaire du Soleil
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Le laboratoire solaire

Le Soleil est une étoile, une étoile si proche qu'elle nous inonde de sa lumière et de sa chaleur
bienfaisante. Sa proximité fait aussi qu'elle est connue et auscultée comme aucune autre étoile
ne l'est, et ne le sera probablement jamais. Sa surface est maintenant observée avec une extrême
finesse (100 km), et son rayon, sa luminosité, ainsi que son âge sont déterminés avec grande
précision. En outre, grâce à la sismologie et aux expériences neutrinos, il est maintenant pos-
sible de l'explorer, depuis la photosphère jusqu'aux régions abyssales où l'énergie est produite.
Le Soleil, s'est ainsi naturellement imposé comme une pierre angulaire de l'évolution stellaire,
et la compréhension de sa structure interne devrait permettre d'accéder au fonctionnement in-
time de l'ensemble des étoiles. D constitue aussi l'une des plus belles expériences de physique
dont on puisse rêver du fait de la richesse des phénomènes, micro ou macrophysiques, qu'il est
nécessaire d'analyser pour en comprendre le mécanisme. L'élaboration d'un modèle solaire rend
ainsi nécessaire l'utilisation des résultats de la physique classique : thermodynamique, physique
nucléaire, physique des plasmas, physique des particules, et même la géophysique dont sont
dérivées les techniques d'analyses sismologiques.

E n'est donc pas étonnant que cette thèse porte sur deux sujets apparemment déconnectés :
une étude de la physique régissant la région nucléaire du Soleil, et plus généralement des
étoiles dans la séquence principale, et la préparation d'une expérience spatiale d'héliosismologie,
l'expérience GOLF. En fait, ces deux travaux s'insèrent logiquement dans le cadre d'une étude
du soleil car nous savons que, depuis une vingtaine d'années, deux méthodes permettent de son-
der l'intérieur de notre étoile : l'héliosismologie, étude des vibrations solaires, et l'observation
des neutrinos, produits en grand nombre lors de la fusion de l'hydrogène. Ces deux voies sont
évidemment distinctes et c'est justement ce qui rend intéressant leur confrontation.

Avant le développement des observations héliosismologiques, seule la surface solaire était
connue et ce, avec un grand luxe de détails : réseau chromosphérique, granulation, facules,
taches, etc... L'intérieur solaire était seulement accessible via un modèle théorique qui a con-
duit à la représentation suivante : un noyau central d'environ 200000 km de rayon, siège des
réactions nucléaires productrices des désormais "célèbres" neutrinos solaires, où le transport de
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16 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

l'énergie est radiatif, et ce, jusqu'à la fin de la zone radiative à environ 500000 km. Ensuite,
l'opacité de la matière devient si grande que le transfert de la chaleur se fait principalement par
convection. C'est le domaine de la zone convective qui va pratiquement jusqu'à la surface, soit
approximativement 700000 km. Elle est suivie d'une nouvelle zone radiative mince. La surface
visible du soleil n'est en fait qu'une fine couche d'environ 500 km d'épaisseur, d'où la nécessité de
développer d'autres moyens d'investigation que sa simple observation pour en sonder l'intérieur :
l'héliosismologie et les neutrinos.

1.2 L'héliosismologie

La dernière décennie a été particulièrement féconde dans le domaine de l'héliosismologie, tant sur
le plan observationnel que théorique. On mesure actuellement plus de 2700 modes d'oscillation
avec une précision de 10~4, soit environ 10 fois mieux que les incertitudes sur les prédictions
théoriques. Si l'identification et la comparaison des fréquences d'oscillation observées avec les
prédictions permet déjà de contraindre les modèles théoriques, de puissants diagnostics de la
structure interne ont été développés (Deubner & Gough 1984), telles les méthodes asymptotiques
et d'inversion qui donnent des informations stratifiées de l'intérieur solaire (Gough k Thompson
1990, Christensen-Dalsgaard k Berthomieu 1993). A titre d'exemples, la vitesse locale du son
est ainsi bien connue entre la surface et 0.3 R@, la rotation interne est à présent évaluée jusqu'à
environ 0.4 RQ (Tomczyk, Schou, k Thompson 1995), les possibles effets du champ magnétique
solaire sur les oscillations sont également à l'étude (Gough k Thompson 1990, Dziembowski k
Goode 1989) tandis que, sous la surface, la technique des "diagrammes anneaux" (Libbrecht
1989, Hill 1989) permet d'étudier les mouvements convectifs à grande échelle.

Un outil de test efficace des modèles solaires est sans conteste la vitesse du son qui s'avère être
relativement sensible aux paramètres macro et micro-physiques (Turck-Chièze k Lopes 1993),
surtout entre la fin de la région nucléaire et la surface où le poids moléculaire moyen (/z) est cons-
tant. De fait, étant proportionnelle à y/T/fi, et comme dans le cas du Soleil on fixe la luminosité
à l'âge présent, d'importantes variations de la température dans la zone de production d'énergie
peuvent être compensées par des changements similaires du poids moléculaire moyen sans que
son comportement en soit significativement affecté. Dans la région centrale (r & 0.1 RQ), les
incertitudes sur la détermination de la vitesse du son sont encore grandes, du fait des techniques
d'inversion elles-mêmes, du faible nombre de modes mesurés, et du peu de temps (moins de 10 %)
qu'ils passent dans le cœur nucléaire. Cependant, cette variable sismologique s'avère déjà être
un puissant outil de diagnostic dans l'acceptation ou le rejet de l'introduction de phénomène(s)
nouveau(x) dans la modélisation solaire. Des progrès observationnels décisifs devraient être faits
dans les années 1995-98 avec l'achèvement des réseaux au sol, et aussi — et surtout — avec le
lancement de la sonde SOHO à bord de laquelle il y aura l'expérience GOLF. Dans un avenir
proche, l'héliosismologie devrait donc être en mesure d'épauler très efficacement l'observation
des flux de neutrinos pour sonder la région nucléaire du Soleil.
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1.3 Les neutrinos solaires

Chaque seconde, environ 8 1028 neutrinos (« 65 109/cm2/s) traversent la Terre. Ils restent
pourtant extrêmement difficiles à détecter car n'interagissant avec la matière que via le canal
électrofaible, leur section efficace de capture est très petite, de l'ordre de 10~46-10~41 cm2, dans
la gamme d'énergie 0.2-14 MéV, suivant le type de détecteur utilisé.

A l'heure actuelle, quatre expériences de mesure des flux de neutrinos sont opérationnelles,
et complémentaires par leur seuil énergétique différent. La plus ancienne (1967), l'expérience
radiochimique sur le chlore (37Cl(ve,e~)37Ar) conçue par R. Davis (Davis 1964), détecta un
signal environ 4-6 fois plus faible que ne le prévoyait alors la théorie (Bahcall & Ulrich 1971).
Vingt ans plus tard, l'expérience japonaise de Kamiokande, uniquement sensible aux neutrinos
les plus énergétiques, ceux du 8B, observait et confirmait un déficit, certes un peu plus faible —
un facteur 2 —, par rapport aux prédictions. Ceci constitue le fameux "problème des neutrinos
solaires". A la fin des années 1980, les expériences radiochimiques au gallium, GALLEX et
SAGE, donnaient enfin accès aux neutrinos primordiaux issus de la réaction p{p,e+i/)D grâce
à leur seuil de détection à 233 keV. Ici encore, le déficit en neutrinos mesurés existe mais
le rapport expérience/théorie est dans ce cas d'environ 65 %. Ces quatre expériences mesurent
systématiquement moins de neutrinos que ne le prévoient les différents modèles théoriques, entre
lesquels on observe cependant une certaine dispersion. A titre d'exemple, suivant les auteurs, et
sans sortir du cadre classique de l'évolution stellaire, les prédictions des flux de neutrinos visibles
par l'expérience de R. Davis sont comprises entre 5.8 et 9 S NU1, ce qui montre que l'ensemble
des processus physiques utilisés dans les modèles solaires n'est pas encore parfaitement maîtrisé.

Les différences observation/théorie sont-elles imputables à notre méconnaissance de certains
aspects de la modélisation stellaire, sont-elles à rechercher dans le domaine de la physique
des particules, ou sont-elles dues à une description incomplète ou erronée des processus mi-
crophysiques (physique atomique et des plasmas, réactions nucléaires) régissant l'évolution de
l'étoile Soleil ? Pour l'instant, nul ne connaît la réponse, car il se trouve justement que les résultats
des expériences au gallium tombent dans une gamme où aucune des hypothèses mentionnées ne
peut être totalement exclue... Dans ce contexte, les expériences d'héliosismologie, et notamment
celles conçues pour étudier les modes d'oscillation pénétrant jusque dans la région nucléaire,
s'avèrent donc être très précieuses car elles offrent la possibilité de tester par l'observation les
modèles de l'intérieur du soleil, en nous éclairant sur sa structure, sa composition, et sa dy-
namique interne.

1.4 Schéma directeur de l'exposé

Deux aspects sont abordés dans cette thèse : le premier est théorique et porte sur la région
nucléaire du Soleil dont les contraintes observationnelles ont été récemment resserrées grâce
aux résultats de GALLEX et SAGE. Elles le seront encore plus dans les 5 ans à venir avec
les nouvelles générations de détecteurs à neutrinos, et le lancement de la sonde SO HO, avec à
son bord trois expériences d'héliosismologie, dont GOLF et VIRGO, optimisées pour explorer

1SNU : Solai Neutrino Unit. Produit du flux de neutrinos solaires avec la section efficace d'interaction avec le
détecteur considéré, 1 SNU = 10~36 événement par atome de la cible et par seconde.
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le cœur de notre étoile. L'effort a ainsi été porté sur les processus physiques régissant les taux
de réaction nucléaire ayant lieu dans le plasma solaire, et plus généralement dans les étoiles de
la séquence principale. Ce travail s'inscrit dans la ligne directrice suivie par le groupe de Saclay
depuis plusieurs années, à savoir une étude systématique des processus physiques nécessaires à
la prédiction des flux de neutrinos solaires et des variables sismiques (Turck-Chièze et al 1988,
Turck-Chièze 1990, Turck-Chièze & Lopes 1993).

La seconde partie de cette thèse est expérimentale, et concerne la préparation de l'expérience
GOLF dont nous présentons ici l'étude des performances scientifiques de la chaîne de détection.

I



Chapitre 2

Le modèle solaire standard

2.1 Introduction

La compréhension que l'on a de l'intérieur solaire doit beaucoup aux modèles de structure et
d'évolution stellaire. Outils indispensables, ils autorisent une exploration virtuelle de la structure
présente du Soleil, de son histoire, et de son devenir. La qualité de ces modèles est ensuite testée
en comparant à l'âge présent les valeurs théoriques des deux seules observables des régions
internes, les neutrinos et les vibrations photosphériques, avec des mesures expérimentales.

On présente ici brièvement quelques résultats de l'évolution stellaire dont les connaissances de
base peuvent être trouvées dans Clayton (1968), Cox & Giuli (1968) et Kippenhahn & Weigner
(1991). Les processus nucléaires sont abondamment traités dans l'ouvrage de Rolf & Rodney
(1989), et l'on trouvera dans Turck-Chièze et al (1993) une présentation détaillée de l'intérieur
du Soleil et des méthodes utilisées pour sa prospection.

2.2 Hypothèses

Les modèles solaires et stellaires dits standards supposent les hypothèses suivantes :

• symétrie sphérique.

• équilibre hydrostatique.

• pas de rotation.

• pas de champ magnétique.

• pas de perte de masse.

• l'étoile est supposée homogène au moment où elle entre dans la séquence principale.

• les abondances photosphériques actuelles reflètent les abondances initiales.

19
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• l'évolution des abondances est seulement due aux réactions nucléaires.

Si l'une de ces hypothèses n'est pas respectée ou si l'on en ajoute d'autre(s), alors on sort
de ce cadre standard. Afin de résoudre l'énigme des neutrinos solaires, un grand nombre de
suppositions non standards, d'origine astrophysique ou de physique des particules, ont été faites
(Bahcall 1989, Turck-Chièze et al 1993) : instabilités du plasma dans la région nucléaire, ondes
internes, rotation rapide, rôle de la masse du neutrino, ou encore particules exotiques. A titre
d'exemple, on a invoqué l'existence de WIMPS (Weak Interactive Massive Particles, Steigman
et al 1978) pour réduire la température centrale du Soleil, et ainsi diminuer les flux de neutrinos.
Cette hypothèse séduisante fut cependant rejetée à cause du refroidissement trop local produit
par ces particules, et à cause du profil de la vitesse du son (Giraud-Héraud et al 1990).

L'évolution du Soleil est suivie par une succession de modèles à l'équilibre régis par le système
classique d'équations différentielles non linéaires décrivant sa structure, où les symboles ont leur
sens usuels, et où s, n, a — 4cr/c, T2, sont respectivement le taux de production d'énergie
nucléaire, l'opacité moyenne, la constante de puissance radiative, et le second exposant adiaba-
tique gouvernant l'instabilité convective :

• équilibre hydrostatique

dP(r)/dr = , (2-1)

• conservation de la masse
dM(r) A , . . _ .
— = 4xr p(r), (2.2J

• équilibre thermique
dL{r)

• Transport de l'énergie

fdT\ -%KPL(r) J# .. . (dT\ (dT\ tn .
( T- ) = T~^TM radiatif si — < — , (2.4)
\drjrad 4ocT347rr2 \drJTad \dr ) addT\ r2 - 1 T dP

L = ~rrp~d7 convectif sinon- (2-5)

Ce système d'équations est ensuite résolu en appliquant des conditions aux limites, à un instant
donné, au centre et la surface. L'intervalle de temps entre chaque itération est déterminé de
manière à ce que les variations sur les variables thermodynamiques ou sur les abondances soient
inférieures à une valeur imposée, en partant d'un modèle initial correspondant à la fin de la
phase de contraction de la proto-étoile, et à l'allumage des réactions de fusion thermonucléaire.

A partir des contraintes observationnelles résumées dans la table 2.1, les 2 seuls paramètres
libres du calcul, l'abondance d'hélium proto-solaire Y (pas de raies photosphériques de cet
élément, ni de l'hydrogène) et la longueur de mélange a, sont ajustés de manière à retrouver
i© et RQ à tQ. La résolution des équations de structure fournit donc l'évolution temporelle de
quantités inobservables, température, densité, composition chimique, et pression pour différentes
couches du Soleil, et des quantités observables : les neutrinos et les modes d'oscillation de la
photosphère. Une confrontation du modèle théorique à l'observation est alors possible (voir
schéma 2.1).



2.3. LES INGREDIENTS PHYSIQUES DU MODELE CLASSIQUE 21

L@
Re

t®
Perte de masse

3.826(8) lQ^erg s"1

6.9599(7) 1O10 cm
1.989(1) 1O33 g
4.52(5) 1O9 ans
2 10-14M©/on

Table 2.1: Caractéristiques physiques du Soleil présent.

2.3 Les ingrédients physiques du modèle classique

Taux de réaction thennonucléaire, équation d'état, degré d'ionisation des éléments, opacités
interviennent de manière cruciale dans la "vie théorique" du Soleil. Sa luminosité est déterminée
par le subtil équilibre entre l'effondrement gravitationnel et la pression thermique qui est reliée à
la température et la densité par l'équation d'état. Les sources d'énergie, nucléaires en l'occurence,
s'adaptent subsequemment à la luminosité et remplacent l'énergie qui fuit vers l'espace à un
rythme imposé par l'opacité du gaz solaire.

Au cours de la dernière décennie, des efforts importants ont été accomplis pour raffiner la
microphysique introduite dans les codes de calcul (Bahcall & Ulrich 1988, Turck-Chièze et al
1988, Bahcall & Pinsonneault 1992, Turck-Chièze & Lopes 1993). Il a ainsi été montré qu'elle
était cruciale pour les prédictions des flux de neutrinos — non contraints par des arguments
énergétiques comme les neutrinos pp —, et des fréquences des modes d'oscillation acoustiques
(pour une revue de ce problème voir Turck-Chièze et al 1993).

2.3.1 Les réactions thermonucléaires

Lorsqu'une étoile s'est suffisamment contractée pour que sa température centrale atteigne plu-
sieurs millions de Kelvins, les noyaux d'hydrogène, le moins chargé et le plus abondant des
éléments, peuvent vaincre leur répulsion coulombienne par effet tunnel et fusionner. L'énergie
dégagée compense les pertes lumineuses, l'étoile cesse de se contracter et de se réchauffer. Il y a
en fait 2 classes de réactions : les chaînes pp qui commencent par la fusion directe des protons
en deuterium, et les cycles CNO qui utilisent ces éléments comme catalyseur pour convertir
l'hydrogène en hélium (voir figure 2.2).

Exceptée la section efficace de la réaction p(p,e+i>)D, et celle de la capture électronique sur
le béryllium 7Be(e~ ,v)7Li, toutes les autres ont pu être expérimentalement mesurées jusqu'à
des énergies de quelques dizaines de keV, proches de celles du pic de Gamov (20-30 keV dans
les conditions solaires). Mais cela reste très difficile du fait de la faiblesse des sections efficaces
à ces énergies, et aussi à cause des effets d'écran électronique atomique des noyaux cibles qui
doivent être corrigés. Cette correction reste très délicate car à l'heure actuelle cet effet est
seulement compris à un facteur deux près. Un phénomène d'écran similaire, dû cette fois à
la présence des électrons et des autres ions, a lieu dans le plasma solaire. Dans ce cas, aucune
vérification expérimentale n'est possible et il faut se baser sur des traitements théoriques dont les
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Hypothèses:
-équilibre hydrostatique et thermique
-conservation de la masse
-symétrie sphérique
-pas de rotation
-pas de champ magnétique

Codes d'évolution
stellaire

Résolution des équations de
structure

Ingrédients du code:
-équation d'état
-opacités
-abondances
-réactions nucléaires

1— Prédictions=Observations '

Mesure des flux:
expériences chlore
Gallium et eau

Vitesse du son
Calcul des fréquences:
-code de pulsation
-méthode asymptotique

Confrontation aux
observations

Observations spatiales
SOHO: GOLF, VIRGO,
MOI
MARS 94: EVRIS

^COROT, STARS (?)

-Réseaux terrestres
IRIS, BISON, GONG, TON
-Observations polaires

Figure 2.1: Aperçu des recherches en évolution stellaire. L'observation des neutrinos et des
modes d'oscillation du Soleil constitue un test critique pour valider les théories de l'évolution
stellaire. L'observation du Soleil n'est qu'une étape et dans un futur proche le développement de
l'asterosismoîogie théorique et expérimentale permettra de diagnostiquer efficacement l'intérieur
des autres étoiles.

approximations mènent à une incertitude de l'ordre de 10-20 % sur la correction à apporter aux
taux de réaction thermonucléaire nécessaires à la prédiction des flux de neutrinos (voir chapitre
??). Du fait de sa section efficace extrêmement petite, la réaction pp ne peut être calculée qu'à
partir des théories de l'interaction faible avec une précision que l'on espère de 5 %. Plus de 90
% des flux de neutrinos produits par le Soleil proviennent de cette réaction, et sont émis avec
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une énergie maximale de 0.420 MéV.

2.3.1.1 Chaînes pp

On estime aujourd'hui qu'environ 99 % de la luminosité du Soleil est due aux réactions des
3 chaînes pp. Ceci ne sera plus vrai à la fin de la séquence principale lorsque la température
centrale dépassera T$ « 20, la contribution du cycle CNO devenant prépondérante. D'après
les mesures en laboratoires, et l'estimation théorique de la capture électronique sur le 7 Be, les
rapports de branchement sont respectivement de 86, 14, et 0.02 % pour les chaînes ppl, ppll et
ppIII (cf. figure 2.2). Bien que jouant un rôle mineur dans le bilan énergétique solaire (« 14 %)
les chaînes ppll et pplII sont essentielles pour la prédiction des flux de neutrinos car ce sont
les seules vues par les expériences au chlore et de diffusion sur l'eau. Cependant, du fait de la
détermination théorique de la capture électronique 7 Be{e~ ,v)7 Li, et de la difficulté de la mesure
de la section efficace de la réaction 7Be(p,i)sB, le rapport de branchement pplll/ppll, qui est
approximativement proportionnel au rapport du taux de capture de protons R(p) sur le taux
de capture d'électrons R(e) par le 7Be, reste relativement incertain (environ 30 %, voir chapitre
??). Par contre, R(e) est quasiment indépendant de ce rapport, et est déterminé par le rapport
des taux de réaction R(3He,4 He)/R(3He,3 He), lequel arbitre la compétition entre ppl et les
2 autres chaînes. Ce dernier peut être encore modifié car une résonance à basse énergie sur la
réaction (3He,4 He) n'est pas à exclure.

2.3.1.2 Cycles CNO

Dans les étoiles de population I comme le Soleil, les éléments lourds tel que le 12C, le plus
abondant des isotopes lourds, peuvent servir de catalyseur pour convertir l'hydrogène en hélium.
Les sections efficaces des 3 cycles des réactions C, N, 0 sont maintenant assez bien connues
(Caughlan k Fowler 1988). Le cycle CN (I sur la figure 2.2) est dominant (99.9 % du cycle
CNO), le rapport de branchement entre les cycle I et II étant effectivement proportionnel au
rapport ^HN(p,a)12c/aiiN(p,i)16o <lui v a i l t * 1000 dans le cas du Soleil. Les autres cycles ont dans
le cas solaire une contribution extrêmement faible. Le cycle CNO est gouverné par la réaction
14N(p, j)l5O qui est la plus lente de toutes, typiquement d'un facteur 100 pour T& « 15-20, et
de ce fait, elle arbitre — avec la réaction pp — la compétition dans le Soleil entre les chaînes pp
et le cycle CNO.

2.3.2 Les opacités et la composition initiale

Ce sont les opacités qui régulent l'écoulement de l'énergie, donc la luminosité et le profil de
température, importants pour la prédiction des neutrinos et la détermination de la vitesse du
son. Les conditions de température et de pression du plasma solaire font que plusieurs pro-
cessus doivent être pris en compte : diffusion Thompson (limite non relativiste de la diffusion
Compton) ; absorption libre-libre, un électron passe d'un état continu à un autre état continu
d'énergie supérieure (bremsstrahlung inverse) ; absorption liée-libre, photoionisation (inverse de
la recombinaison radiative) ; absorption liée-liée, un électron d'un ion passe à un état d'énergie
discret plus élevé.
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Figure 2.2: Les 2 classes de réactions permettant la conversion de 4 protons en 1 hélium : chaînes
pp en haut et cycles CNO en bas (d'après Rolf & Rodney 1989).

La détermination des opacités est très délicate du fait de la disparité des contributions et
de l'importance des éléments traces à l'opacité totale tels que le fer, l'oxygène, l'azote et le
carbone. Ainsi, les éléments lourds, bien que peu nombreux (Z < 0.02), représentent 40 %
de l'opacité totale dans la région centrale, et environ 90 % dans la région intermédiaire où
leur ionisation devient partielle. D'où l'importance d'avoir une composition initiale aussi précise
que possible, et de déterminer correctement le degré d'ionisation de chaque élément pour les
différentes conditions de température et densité du plasma de l'étoile.

En première approximation, les abondances photosphériques des 30 principaux éléments sont
représentatives des abondances initiales avec une précision de l'ordre de 10 %, compte tenu des
phénomènes de diffusion (Proffit & Michaud 1991). Ont été ainsi introduits dans le code de
Saday la compilation d'Anders & Grevesse (1989), et pour les éléments cruciaux C, JV, O et Fe
respectivement Grevesse et al (1991), Biémont et al (1991) pour les 2 suivants, et la mesure la
plus récente faite sur le Fel par Holweger et al (1990). Ces nouvelles compositions en CNO et
Fe ont respectivement pour effet de réduire les flux de neutrinos du 8B de 8 et 13 %. A partir
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Figure 2.3: Différence en fonction du rayon solaire entre les valeurs du carré de la vitesse du
son déduite des observations et celle obtenue avec le modèle de Saclay. a) Modèle avec tables
d'opacité de Los Alamos, et valeurs ancienne (pointillés) et récente (ligne tiretée) de l'abondance
en fer (D'après Turck-Chièze & Lopes 1993). b) Modèle avec les dernières tables de Livermore
et composition définie dans le texte.

de cette composition, les opacités avaient été recalculées par S. Turck-Chièze à partir des tables
de Los Alamos de manière à simuler les calculs OPAL (Iglesias & Rogers 1990, Rogers k Iglesias
1992) dont les tables n'étaient pas disponibles en 1992. A l'heure actuelle, ce sont les tables de
Livermore les plus récentes qui sont utilisées dans le code de Saclay. Schématiquement, il apparaît
que les nouvelles opacités augmentent la température centrale, et par conséquent les flux de
neutrinos, surtout ceux du 8B et du 7Be, d'environ 11 et 5 %. L'influence de ces améliorations
sur la vitesse du son est également contradictoire, et se traduit par une compensation mutuelle :
si les nouvelles compositions en Fe et CNO, en diminuant les opacités, dégradent l'accord
théorie/observation dans la région intermédiaire, entre 0.3 et 0.7 RQ, l'introduction des nouvelles
tables de Livermore, en les augmentant, l'améliore. La figure 2.3.a montre ainsi la différence entre
les valeurs de la vitesse du son au carré déduite des observations, et celle obtenue avec le modèle
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de Saclay dans lequel il y avait les tables d'opacité de Los Alamos, et la nouvelle ou l'ancienne
abondance en fer (30 % plus haute). La figure 2.3.b correspond aux dernières tables de Livermore
avec les abondances les plus récentes. Le profil de vitesse du son est sensiblement égal à celui
d'avant ces améliorations. Toutefois, l'augmentation des opacités dans la région intermédiaire
se traduit par une zone convective un peu plus profonde (0.271 RQ au lieu de 0.267 RQ), en
meilleur accord avec l'observation (0.287 ± 0.003 RQ, Christensen-Dalsgaard et al 1991).

2.3.3 L'équation d'état

L'équation d'état, relation entre pression, température et densité, a une forme relativement
simple dans l'intérieur solaire. Aux densité (p « 150 g/cm3) et température (T « 1.3 keV) du
plasma solaire central, tous les éléments peuvent être considérés totalement ionisés — ce qui
n'est pas tout à fait vrai pour le fer et le nickel —. Le gaz peut être considéré comme un gaz
parfait avec une petite correction due à la dégénérescence électronique et aux effets d'écran dans
le plasma. A cela s'ajoute une faible contribution (« 0.1 %) venant de la pression de radiation
qui devient par contre dominante dans la région superadiabatique.

L'équation d'état du gaz utilisée dans le code de Saclay pour traiter la partie centrale du
Soleil est l'expression de Cox & Giuli (1968) :

P9az = Pe + ̂ V - 3 ^ 7 2 E *% + *e]3/2, (2-6)

où Pe, NA, m, ni, et ne sont respectivement la pression électronique incluant les effets de dégéné-
rescence, le nombre d'Avogadro, le poids moléculaire ionique moyen, et les densités numériques
ioniques et électronique. Le troisième terme représente la pression coulombienne où les ef-
fets d'écran du plasma sont traités suivant le formalisme de Debye-Hûckel et en négligeant
la dégénérescence électronique. Dans le cas du Soleil cette approximation sur le calcul de la cor-
rection coulombienne est négligeable, inférieure à 0.1 %, puisque la dégénérescence électronique
est de l'ordre de 6 %. Par contre la correction coulombienne représente une diminution de l'ordre
de 1.2 % de la pression du gaz par rapport au cas d'un gaz parfait. Même si cela semble faible,
les conséquences sont relativement importantes pour la détermination de l'hélium proto-solaire
qui est surestimé d'environ 10 %, lorsque cette correction est omise. Il en résulte une augmenta-
tion du poids moléculaire moyen à l'âge actuel, une augmentation de la température centrale, et
une surestimation du flux de neutrinos du bore de l'ordre de 20 %, et du beryllium de 8-10 %.
Les contraintes de luminosité, de masse et d'âge du Soleil provoquent en effet un réajustement
de l'étoile car introduire la correction coulombienne induit une augmentation de la pression du
gaz de manière à compenser la perte de pression due au terme coulombien. Ce faisant, l'étoile
évolue plus rapidement et doit partir d'une luminosité plus basse. Il y a donc nécessité d'une
composition initiale plus riche en hydrogène (ie. plus pauvre en hélium) afin d'avoir plus de
combustible à brûler entre l'arrivée sur la séquence principale et l'âge actuel (4.5 109 ans).

Dans la partie consacrée aux effets d'écran on suggère une correction coulombienne mieux
adaptée au plasma solaire que l'approche classique de Debye-Hûckel. L'effet sur les observables
reste cependant faible.



Chapitre 3

Observables de l'intérieur solaire

Sont présentées dans ce chapitre les deux sondes de l'intérieur solaire. Les notions de base en
héliosismologie nécessaires à la compréhension de ce puissant outil de diagnostic de la structure
du Soleil — et des étoiles — sont ici introduites en vue d'illustrer la potentialité, et le type de
mesures que fera l'expérience GOLF (cf. partie II). Les neutrinos solaires et la problématique
afférente sont ensuite abordés.

3.1 L'héliosismologie

3.1.1 Notions de base

3.1.1.1 Définitions

En tant que sphère de gaz compressible auto-gravitante, le Soleil peut osciller autour d'une po-
sition d'équilibre avec des fréquences (les modes propres de vibration) entièrement déterminées
par sa structure. Un phénomène susceptible de perturber son état d'équilibre excitera donc cet
oscillateur suivant ses fréquences propres dont l'analyse permettra de remonter à son archi-
tecture. Nous aborderons ici seulement la théorie linéaire des oscillations adiabatiques1 qui a
conduit aux principaux résultats de l'héliosismologie dont on trouvera une revue de base dans
Unno et al (1989) et Christensen-Dalsgaard & Berthomieu (1993), et dans Gough & Thompson
(1993) pour les méthodes d'inversion.

Les équations de base régissant les oscillations sont obtenues à partir du système différentiel
du quatrième ordre constitué par les équations de continuité, du mouvement, de l'énergie, et de
Poisson. En supposant, l'adiabacité, et la symétrie sphérique, on linéarise ces équations autour
de la position d'équilibre Xo, de sorte que, à chaque instant t, on ait : X(t) = Xo + X'(t),
Xo > X'(t) et

X' = Re [e^*X(r)Yr(etip)] , (3.1)

1D est clair que cette hypothèse éclipse totalement tous les phénomènes d'excitation et d'amortissement des
modes mais elle a permis d'établir les principaux résultats de l'héliosismologie.

27
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Bas degré 0 < l < 3
Intermédiaire 3 £ / £ 200
Haut degré 200 £ / £ 1500
Très haut degré 1500 £ /

Table 3.1: Classification usuelle des modes d'oscillation. L'expérience GOLF sera dévolue à la
première classe, les modes de bas degré.

où Y{n{6,'p) est l'harmonique sphérique de degré / et d'ordre azimutal m tel que — l < m < +/,
X(r) la perturbation radiale de X{t), et 0Jn,i = 2in/nti la pulsation et la fréquence du mode,
habituellement référées, par abus de langage, sous le terme générique de fréquences. Un mode
est donc entièrement caractérisé par les 3 nombres quantiques l,m,n. Concrètement, / est le
nombre total de lignes nodales sur la sphère solaire, \m\ le nombre de ces lignes interceptant
l'équateur, et n est le nombre de nœuds le long du rayon de l'étoile. La figure 3.1 donne quelques
exemples de modes propres de différents / et m dont les fréquences sont déterminées par l'ordre
radial, en partant de n = 1 — le fondamental — pour aller vers des fréquences croissantes
avec n. Les modes radiaux correspondent à / = 0, et la table 3.1 montre les 4 classes de modes
habituellement faites en héliosismologie.

3.1.1.2 Levée de la dégénérescence

En l'absence de rotation ou de champ magnétique pour rompre la symétrie sphérique les (2/ +
1) sous-états repérés par m sont dégénérés, et la fréquence est indépendante de m. Cette
dégénérescence est naturellement levée par la rotation solaire qui provoque un étalement, le
"splitting", des fréquences des modes propres qui, dans le cas du Soleil, est de l'ordre de sa rota-
tion moyenne soit « 0.4 fj,Hz. Ceci impose donc des temps d'intégration de plusieurs mois pour
obtenir une résolution spectrale suffisamment élevée pour le mesurer. L'étalement en fréquence
observé en fonction de m est généralement développé en série de polynômes de Legendre (DuvaJl
et al 1986) :

i=N

vn,i,m - »„,, = 1 ^ «i#(-"*/0> (3-2)
t"=0

où vnj est la fréquence moyenne du mode l, L = ^I/^T+~T), et Pi(—m/l) est le polynôme de
Legendre de degré i, N étant typiquement égal à 5 ou 6. Les termes impairs correspondent aux
effets dont le signe est inversé lorsque le sens de propagation de l'onde est changé (force de
Coriolis). La force centrifuge ou un champ magnétique sont insensibles au sens de propagation
des ondes, et donc ils affecteront seulement les coefficients pairs du développement 3.2. Le terme
a\ correspond au terme purement radial de la rotation (~ 440 nHz), et si 03 et Û5 sont différents
de zéro, cela implique une rotation différentielle en rayon et latitude. Des termes ai et 04 non
nuls montrent qu'il y a un écart à la sphéricité de la cavité résonnante. Après correction des effets
dus à la force centrifuge, il est possible d'extraire de l'information liée au champ magnétique, en
supposant que la valeur résiduelle de ces coefficients soit effectivement due au champ magnétique.
La valeur absolue des termes a,- (i > 1) est faible, et comprise entre 0 et une cinquantaine de
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Figure 3.1: Exemples de vitesses photosphériques engendrées par des modes propres d'oscillations.
Les lignes continues et tiretés représentent les isovitesses de signe opposé, a) mode l = l ,m = 0;
b) l = l , ro = 1; c) l = 2,m = 0; d) l = 2,m = 1; e) l = 2,m = 2; f) l = 3,m = 0; g)
l = 3, m = 1; h) l = 3, m = 2; i) l = 3, m = 3.

nHz. Par exemple, un champ toroidal de plusieurs dizaines de MG dont le maximum serait
vers 0.2-0.3 R® conduirait à une valeur de 02 de l'ordre de la dizaine de nHz, ce qui montre
l'extrême finesse des effets à mesurer.

3.1.1.3 Fréquences caractéristiques

On distingue 3 fréquences caractéristiques locales qui permettent de relier le comportement des
oscillations aux propriétés du milieu:
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• la fréquence de Lamb Si. Associée à la vitesse du son c elle caractérise la compressibilité
du milieu

S, = - , X2 = /(/ + l), et c2 = r i - « ^ , (3.3)
r p fj,

où Fi = (diofP) e s t ^e k coefficient de compressibilité adiabatique.

• la fréquence de Brunt-Vâisâlà N qui correspond à la fréquence d'oscillation adiabatique
d'une bulle de fluide autour de sa position d'équilibre avec pour force de rappel la poussée
d'Archimède.

g = GM(r)/r2 étant la gravité locale.

• la fréquence de coupure acoustique wc en dessous de laquelle les ondes acoustiques ne
peuvent se propager, et qui détermine leur région de reflection à la surface de l'étoile

(-*). — Gf
Dans le cas solaire cette fréquence vaut environ 6 mHz.

3.1.2 Les différents modes d'oscillation

Les fréquences de Lamb et de Brunt-Vâisâlâ permettent de définir les domaines de propagation
des 2 types de modes différenciés par leur force de rappel principale. Les modes p — pression —,
ou modes acoustiques, résultent de la compressibilité du gaz et les modes g — gravité — sont dus
à la poussée d'Archimède. Ainsi, si u> > Max(Si, N) et u < uc, les modes p peuvent se propager,
et si a; < Min(Si.,N), on est dans le domaine des modes g. Les cas intermédaires : N > u) > Si,
et Si > u> > N entraînent respectivement l'amortissement des modes de pression et de gravité.
Ces derniers restant d'ailleurs piégés sous la zone convective car dans celle-ci JV2 < 0. H existe
également les modes, dits / , pour lesquels n = 0 et qui ont un comportement mixte, avec zones
de piégeage semblables à celles des modes p et g. La figure 3.2 montre un exemple de diagramme
de propagation dans un modèle solaire montrant Si, N, et uc pour 2 modes typiques / = 2 et
l = 50. On voit ainsi que les modes p pénètrent d'autant plus profondément dans le Soleil que
leur degré est faible. En fait, la profondeur explorée par les modes étant également dépendante
de la fréquence, ce sont les modes qui ont le rapport n/l le plus élevé qui vont le plus loin vers
le centre de l'étoile. A la limite, quand / = 0, l'onde va jusqu'au cœur et l'astre entier puise en
phase. Apparaît également sur cette figure l'intérêt d'observer les modes g qui ont une amplitude
maximale dans les régions centrales, et en sont donc porteurs d'informations. L'atténuation due
à la zone convective et le faible écart en fréquence entre chaque mode (voir figure 3.3) rendent
néanmoins leur détection délicate, et seules des expériences avec des sensibilités telles que celle
de GOLF (quelques 10~7), et observant sans interruption pendant des mois seront susceptibles
de les détecter.
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mode p(l): 1=50. n=10
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mode p(2): 1=2. n=5

0.5

Figure 3.2: (a) Diagramme de propagation dans le Soleil à l'âge présent. Les logarithmes des
fréquences sont représentés en fonction du rayon solaire. Les fréquences de Brunt- Vâisâlâ N/2TT

( ) , de coupure acoustique uc ( ) , et de Lamb Si pour les modes l = 2 (•—) et l = 50
(•—) sont ainsi tracées. Les traits horizontaux repèrent les zones de piégeage (traits pleins)
des modes représentés en (b) et les domaines où ils sont évanescents (traits pointillés), (b)
Amplitudes des fonctions propres radiales p1/2^ en fonction du rayon solaire (d'après Provost
& Berthomieu 1990).

3.1.3 La vitesse du son dans le Soleil

La condition de résonance des ondes acoustiques se déplaçant dans le gaz solaire s'écrit :

2 Krdr = (n + a)*-, (3.6)
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1000

Figure 3.3: Fréquences adiabatiques calculées à partir d'un modèle solaire à l'âge actuel (Chris-
tensen-Dalsgaard 1988). Les points correspondant aux modes de même ordre radial n ont été
reliés entre eux.

où Kr est le nombre d'onde radial, rx et r% les point tournants internes externes, et a une phase
dépendant des propriétés de reflection en surface. En explicitant cette relation, et en supposant
que tous les modes se réfléchissent à la même altitude, on a :

rt

u
{ (3.7)

avec L2 = 1(1+1). A partir de cette relation, découverte empiriquement par Duvall (1982), et des
fréquences mesurées des divers modes identifiés, on peut "inverser" l'intégrale et ainsi accéder à
la vitesse du son en fonction du rayon. Si la vitesse du son est connue à mieux que 1 % jusqu'à
r = 0.25 R® (cf. fig. 2.3), l'incertitude est plus importante dans la région nucléaire. En effet,
la fiabilité de l'inversion diminue à mesure que l'on descend dans l'étoile, en partie en raison
de l'accumulation des erreurs — numériques et expérimentales — dans la détermination de la
vitesse du son dans les couches supérieures qu'il aura fallu préalablement calculer pour obtenir
une estimation de c(r) à une profondeur plus importante. En outre, la vitesse du son augmentant
avec la profondeur, le faible nombre de modes d'oscillation (quelques dizaines) qui explorent les
régions centrales (r £ 0.25©), y passent un temps très court. Pax exemple, seuls les modes
/ < 5 descendent en dessous 0.2 i2©, et passent seulement quelques pourcents du temps total de
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Figure 3.4: Temps (en abscisse) mis par une onde acoustique pour aller de la surface à une pro-
fondeur donnée de l'étoile (en ordonnée). Ce temps caractéristique correspond au rayon acous-
tique r(r) = /*© -jfc (d'après hopes 1994).

propagation dans cette région (cf. fig 3.4). D'autre part, la détermination précise de la fréquence
centrale de ces modes est très importante car un écart de quelques dixièmes fiHz suffit à modifier
drastiquement le comportement de la vitesse du son dans le cœur nucléaire. En multipliant par
2 ou 3 le nombre de modes de bas degré accessibles (/ = 0,1,2,3), et en améliorant la précision
de la mesure de leur fréquence, GOLF devrait apporter une détermination plus précise de la
célérité du son dans le cœur nucléaire.

De même, la variation du splitting rotationnel en fonction du degré l permet d'obtenir la
structure radiale de la rotation qui reste incertaine en dessous de 0.3-0.4 R&. Ainsi, les groupes
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IRIS et BISON (voir chapitre 7) trouvent une rotation centrale respectivement double et égale à
celle de la base de la zone convective. Quant au champ magnétique interne, si un champ toroidal
de 2 ±1106 Gauss à la base de la zone convective est consistant avec les observations (Dziem-
bowski & Goode 1989), les données observationnelles ne sont actuellement pas suffisamment
précises pour imposer des contraintes sur sa topologie et son intensité dans la région nucléaire.
Dans cette situation, GOLF devrait être en mesure d'améliorer nos connaissances sur la rotation
interne et aussi peut-être sur la présence d'un champ magnétique profond.

3.1.4 Analyse fréquentielle des oscillations

La mesure des vitesses Doppler, en observation globale (modes de bas degrés), fournit un signal
unidimensionnel dont on prend le spectre de puissance, à partir duquel les modes peuvent être
identifiés par comparaison avec un spectre théorique. C'est le problème direct. De l'écart, entre
les spectres expérimentaux et théoriques, généralement donnés par un code de pulsation, on
cherche des phénomènes physiques susceptibles de modifier la structure de l'étoile. Les méthodes
asymptotiques, qui se proposent de résoudre analytiquement les équations de propagation des
ondes, avec des résultats maintenant comparables à ceux obtenus numériquement, constituent
désormais un puissant outil de diagnostic sismologique, car elles renseignent sur les diverses
contributions de la structure de l'étoile aux prédictions des fréquences (on peut trouver une
présentation des méthodes existantes ainsi qu'une nouvelle expression optimisée pour les modes
de bas degrés dans la thèse d'Eidio Lopes [1994]).
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Figure 3.5: Spectre de puissance des modes de pression de bas degré obtenu par Grec et al (1980)
depuis le pôle sud avec un instrument observant le Soleil en lumière intégrée comme le fera
GOLF. La résolution atteinte de 1.97 [iHz a nécessité 141 heures de mesures ininterrompues.
L'objectif de GOLF sera quant à lui d'atteindre au moins 0.1-0.2 y,Hz.
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3.2 Les neutrinos solaires

3.2.1 Observation du cœur nucléaire du Soleil

Le Soleil est la seule étoile sur la séquence principale dont on puisse "voir" les neutrinos, et elle
le restera probablement longtemps. Les flux neutrinos issus de toutes les étoiles de la galaxie
seraient, en effet, de l'ordre de 10~9 fois le flux solaire (Bahcall 1989), un rapport similaire à
celui de la lumière...

Le libre parcours moyen des neutrinos dans la matière solaire, « 0.5 parsec, fait qu'ils
sont susceptibles de véhiculer jusqu'aux détecteurs des informations thermodynamiques sur leur
région de production. A partir de simulations Monte Carlo sur un modèle solaire classique, il a
été possible de déterminer la dépendance en fonction de la température centrale des principaux
flux de neutrinos (Bahcall & Ulrich 1988) :

* w oc 2 £ " , $7Be oc 2§, $8B oc T^8. (3.8)

La dépendance en température effective des flux est plus faible que celle des taux de réaction
thermonucléaire du fait de l'extension des régions de production, et de la contrainte de lumi-
nosité qui entraîne un réajustement en densité et composition de la structure solaire, lorsqu'un
ou plusieurs paramètres sont modifiés (rapport Z/X et sections efficaces (p,p), (3ife,3 He),
(3He,4 He), et (7Be,p) dans le cas présent). Ces lois de puissance ne sont bien sûr valables que
dans le cadre du modèle classique qui a servi à les établir.

La faible interaction des neutrinos avec la matière offre la possibilité de "voir en direct" les
processus nucléaires ayant lieu dans le Soleil. La table 3.2 résume les proportions des différentes
réactions nucléaires, avec leurs neutrinos associés. La mesure de leur flux, dont l'énergie moyenne
va de 265 keV à 9.63 MeV selon la réaction, est, comme indiqué sur la figure 3.6, limitée
par les seuils de sensibilité des détecteurs. Ceci offre, en conséquence, la possibilité de tester
les rapports de branchement des diverses chaînes de conversion de l'hydrogène en hélium car
toutes recèlent au moins une réaction productrice de neutrinos. L'expérience de Davis avec un
seuil énergétique à 814 keV devrait, suivant le modèle de Saclay, détecter 71 % de neutrinos
venant de la désintégration du 8 B, 16 % de neutrinos issus de la capture électronique sur le
7Be (chaînes ppll et ppIII), et 11 % de neutrinos venant du cycle CNO et de la réaction pep.
Tandis que Kamiokande, dont la limite de sensibilité est 7.5 MeV, ne voit que les neutrinos du
8B (chaîne ppIII). Les expériences au gallium, GALLEX et SAGE, sont, grâce à leur seuil à
233 keV, sensibles à tous les types de neutrinos. En particulier, ceux de la réaction primordiale
pp, lesquels représentent 58 % des flux mesurés ; 26 % viennent de la réaction 7Be(e~,v)7Li,
9 % de 7Be{p,f)8B (chaînes ppl, II et III), et 7 % de la réaction pep et du cycle CNO. En
outre, du fait de leur dépendance différente en température, les maxima de production des flux
de neutrinos ne sont pas situés dans la même région du Soleil (cf. fig. 3.7), et ceci donne la
potentialité d'extraire une information stratifiée du cœur nucléaire. Les contraintes sur ces flux
sont également variables. En effet, le flux de neutrinos issus de la réaction primordiale pp (vpp)
est pratiquement imposé par la luminosité solaire actuelle, si l'on considère que les chaînes pp
sont la principale source d'énergie, et si la chaîne ppl (2 Vpp sont produits) domine les deux autres
chaînes (un seul vpp est produit par ppll et ppIII). Les flux issus du 7Be et du *B sont, quant
à eux, quasiment indépendants de toute considération énergétique, surtout pour ceux du bore
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15N{p,a)12C
15i\T(p,a)ieO
160(p, Q ) 1 7 ^
17F{e+u)17O
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proportion
\ /0)

99.8

0.2
100
86
13.8
13.8

13.8
1.5 10"*
1.5 10"2

1.5 lO"2

2 10"&

99.9
99.9
99.9
100
99.9
99.9
0.1
0.1
0.1
0.1

Q
{MeV)

Chaînes pp

1.442

1.442
5.494
12.860
1.586
0.862 (90 %)
0.324 (10 %)
17.348
0.137
17.98

19.795

Cycles CNO

1.943
2.221
7.55
7.297
2.754
4.966
12.128
0.6
2.762
1.193

neutrinos Ev

associés {MeV)

i/pp < 0.420

I/pep 1.442

l^Be 0.862
0.324

J/«B < 14

ĥep < 18.8

i/i3N < 1.199

i/i5O < 1.173

I/ITF < 1.74

Ev

{MeV)

0.265

1.442

0.862
0.324

6.71

9.63

0.710

0.9965

0.9994

LQ%

8.24

0
38.6
42.4
0.84
0.03
0.
8.9
0.
0.
0.
0.

0.16
0.36
0.36

0.20
0.
0.
0.
0.

Table 3.2: Réseaux de réactions nucléaires des chaînes pp et du cycle CNO. Sont indiqués en
pourcents la proportion d'une réaction donnée dans les chaînes pp ou le cycle CNO ; Q est le
bilan de masse ; Ev, l'énergie emportée par les neutrinos ; Eu l'énergie neutrinique moyenne ;
LQ % la contribution de chaque réaction à la luminosité du Soleil présent estimée avec le modèle
de Saclay (D'après Bahcall & Ulrich 1988 et Parker 1986).

(environ 2 10~4 LQ), ce qui rend leurs prédictions très dépendantes des paramètres nucléaires,
et de la qualité de la description du plasma solaire.

3.2.2 Une détection difficile

Détecter les flux de neutrinos solaires est un formidable pari, du fait de leur section efficace
d'interaction extrêmement faible. Il en résulte des détecteurs énormes. Ainsi, pour capturer —
théoriquement — environ un neutrino solaire dans le piège de R. Davis, il a fallu amasser quelques
2.2 1O30 atomes de chlore, soit 615 tonnes de perchloroéthylène (C2CI4), pour finalement n'en
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Figure 3.6: Spectre en énergie des neutrinos solaires et seuil de sensibilité des divers détecteurs.
En traits pleins, les expériences fonctionnant actuellement, en lignes tiretées, projets en con-
structions ou à l'étude (Turck-Chièze et al 1993).

attraper, en moyenne, qu'un tous les 3 jours. Quant à l'expérience en temps réel de Kamiokande,
plus de 2140 tonnes d'eau ultra pure — dont 680 tonnes de volume utile — sont nécessaires pour
voir environ 0.3 événement par jour. Tout ceci pour mesurer les neutrinos les plus énergétiques,
les plus faciles à saisir, mais aussi les plus difficiles à prédire avec certitude. Les 75 tonnes de
chlorure de gallium de GALLEX, et les 60 tonnes de gallium métallique de SAGE, sont, par con-
tre, sensibles aux différentes sources de neutrinos solaires. L'expériences GALLEX serait ainsi en
mesure de produire, suivant le modèle solaire classique, environ 1.2 réactions (71Ga(i/e,e~)71Ge)
par jour. En pratique, c'est 4 à 5 atomes de 71Ge qui sont détectés par exposition de 3 semaines
(Charbit 1994). On comprend, dès lors, l'extrême difficulté de ces expériences confrontées aux
divers bruits de fond, et au problème des très bas taux de comptage. La figure 3.8 illustre ce
fait, et montre la nécessité de sommer plusieurs dizaines de mesures individuelles pour avoir un
résultat statistiquement significatif, que l'on pourra comparer aux prédictions.

Dans un proche avenir, des détecteurs de nouvelle génération (SuperKamiokande, SNO,
Borex, Icarus) devraient être en mesure de multiplier par plusieurs dizaines la statistique présente,
de mieux isoler les différentes contributions, et auront une résolution spectrale suffisante pour
obtenir des spectres de neutrinos. Cette statistique accrue pourrait peut-être mettre en évidence
une dépendance temporelle des flux de neutrinos, qui reste pour l'instant conjecturale, liée par
exemple au cycle solaire ou à l'effet MSW.
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0.35

Figure 3.7: Région de production des diverses sources de neutrinos en fonction du rayon solaire
(Bahcall 1989).

La table 5.2 du chapitre ?? montre les contributions des diverses sources de neutrinos aux
taux de capture des quatre expériences actuellement en fonctionnement, et l'on peut voir sur
la table 6 de notre article (Dzitko et al 1995, appendice B.l) une comparaison des modèles de
Turck-Chièze & Lopes (1993) et Bahcall & Pinsonneault (1992) avec les résultats expérimentaux
les plus récents, laissant apparaître que les prédictions des modèles classiques restent supérieures
aux mesures. On va voir, en fait, que le problème actuel n'est pas seulement que les expériences
détectent moins de neutrinos que ne le prévoit la théorie mais aussi que le déficit observé varie
suivant le type de détecteurs. Après tout, si l'expérience d'Homestake montrait un facteur 6 de
différence avec les prédictions au début des années 70, l'écart enregistré sur la période 1987-92
est davantage proche d'un facteur 2 (voir Dzitko et al 1995, appendice B.l, table 6).

3.2.3 Problématique

Même si l'écart expérience/théorie semble s'être réduit ces dernières années, il reste plus impor-
tant que la dispersion des prédictions, si l'on se réfère à ce qu'il est coutume de comparer, c'est
à dire la valeur expérimentale moyennée sur le temps où le détecteur a fonctionné. Outre cela,
et toujours dans ce cadre, il semble y avoir une certaine inconsistance entre les mesures données
par les 3 types d'expériences. Le détecteur au chlore décèle environ 40 % des prédictions, selon
le modèle de Saclay, et ceux à eau et au gallium approximativement 65 % (cf. table 5.2). Si
les chaînes pp représentent effectivement environ 98 % de la luminosité observée, il en résulte
une forte contrainte sur le flux des neutrinos pp qui se traduit par un flux quasi incompres-
sible à détecter par les expériences au gallium d'environ 70 S NU. En fait, si les expériences
d'Homestake et de Kamiokande mesuraient un signal au moins 3 fois plus faible que les données
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Figure 3.8: Résultats des trente premières expositions obtenues par l'expérience GALLEX (Ansel-
mann et al 1994)- Sont également représentées les valeurs combinées de GALLEX I, II, et I+II,
ainsi que le calcul des flux selon (Turck-Chièze & Lopes 1993), et, à titre de comparaison, un
modèle défini au chapitre suivant, que l'on qualifie de nucléaire minimal (MSSm).

actuelles, la solution serait simple : les expériences au gallium détectent la valeur attendue, et
l'on a sous-estimé le rapport de branchement entre la chaîne ppl et les deux autres chaînes. La
preuve d'un flux de neutrinos issus du 82?, et venant bien du Soleil a été donnée par l'expérience
de Kamiokande. Ceci exclut donc l'hypothèse que seule la chaîne ppl participe au cycle de
production de l'énergie. Si la valeur des flux de neutrinos du bore mesurée par le détecteur de
Kamiokande est une preuve directe de la chaîne ppIII, elle entraîne inévitablement l'existence
de la chaîne ppll, et avec un rapport des branchements entre ppIII et ppll que l'on peut con-
sidérer déterminé à au moins un facteur 2 près. Compte tenu des contraintes observationnelles
venant de cette expérience et de celle au chlore, la limite inférieure de prédiction sur le gallium
serait, dans le cadre du modèle solaire classique, de l'ordre de 110 SNU. Cette valeur pourrait
être revue à la baisse de quelques SNU s'il s'avérait que l'expérience de Kamiokande avait un
peu surestimé le flux mesuré (cela aurait aussi le mérite de la rendre plus compatible avec celle
d'Homestake).

Une prédiction de mesure de neutrinos passe par un calcul de flux émis aussi précis que
possible, et aussi par une bonne connaissance de la réponse du détecteur. L'efficacité de détection
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de l'expérience GALLEX a ainsi été vérifiée, grâce à une remarquable mesure effectuée avec une
source artificielle de neutrinos issus de la capture électronique sur le 51Cr (Anselmann et al
1995), avec une incertitude de 12 % jusqu'à 0.7 MeV, soit « 110 SNU sur 120-130. Les 15-20
SNU restants correspondent aux neutrinos susceptibles d'induire des transitions vers les états
excités du nGa sur lesquelles l'incertitude estimée est de 50 % (Bahcall 1989).

Il apparaît donc que si les flux mesurés sur le gallium étaient franchement sous la barre
des 70-80 SNU, le modèle standard solaire serait innocenté, et il serait nécessaire d'invoquer
de nouvelles propriétés des neutrinos pour expliquer les déficits observés. Or, il se trouve que
GALLEX observe justement 79 db 12 SNU, et donc les 3 — ou une combinaison des 3 —
solutions suivantes, que l'on aborde au chapitre suivant, restent encore en lice pour éclaircir les
problème des neutrinos solaires :

• effet MSW. Phénomène d'oscillation des neutrinos accentué par l'influence de la matière
ayant la vertu d'expliquer le déficit en neutrinos électroniques.

• solution astrophysique.

• explication liée à la microphysique, ie., physique des plasmas et/ou physique nucléaire.



Chapitre 4

Vers une solution du problème des
neutrinos solaires ?

4.1 Situation actuelle

Le fonctionnement de la machine solaire semble être aujourd'hui compris dans ses grandes lignes,
et les principales quantités thermodynamiques approchent la réalité avec une précision certaine-
ment meilleure que 5 %. Par exemple, la mesure des flux de neutrinos du bore et du béryllium
montre, du fait de leur grande dépendance en température, que la température centrale ne doit
pas être éloignée de plus de 4-5 % de celle donnée pax les modèles. Un résultat qui, dans d'autres
domaines de l'astronomie ou de l'astrophysique où l'on est plus habitué aux facteurs 2 près,
serait déjà considéré comme satisfaisant. De même, sur le plan héliosismologique, un accord
raisonnable (meilleur que 2 %) est obtenu entre la vitesse du son déduite des oscillations, et celle
donnée par les modèles solaires. Cependant, ce bon accord n'est que relatif, et les fréquences
d'oscillation calculées sont encore à 3 ou 4 a des observations (Turck-Chièze & Lopes 1993),
tandis que l'incertitude théorique demeure approximativement 5 fois plus grandes que les barres
d'erreur observationnelles (0.1-0.5 \iE.z).

De leur côté, les expériences radiochimiques au gallium ont, en mesurant un flux de neutrinos
d'environ 2/3 des prédictions, et en supposant la chaîne ppl majoritaire (99 %), démontré
qu'elles étaient sensibles aux neutrinos de la réaction primordiale p(p,e+u)D. Les résultats
des expériences au chlore et de diffusion sur l'eau ont, quant à eux, confirmé la réalité des
chaînes de réactions ppll et ppIII. Le cycle de production énergétique de l'étoile Soleil est donc
expérimentalement vérifié dans ses grande lignes.

Reste à entrer dans le détail, et expliquer la surestimation des prédictions en invoquant l'une,
ou plusieurs, des hypothèses précédemment mentionnées. Après avoir cité l'élégante hypothèse
proposée par la physique des particules, par ailleurs abondamment traitée dans la littérature,
expliquant le déficit observé, nous examinerons plus précisément des interprétations liées à des
considérations astrophysiques, et à la description des processus nucléaires ayant lieu dans le
plasma solaire.
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4.2 Effet MSW

Du nom de ses 3 inventeurs, Mikheyev, Smirnov, et Wolfenstein (Mikheyev & Smirnov 1985, et
Wolfenstein 1978), cet effet conduirait à un changement de saveur des neutrinos électroniques
en neutrinos muoniques ou tauiques. Ceci étant dû au fait que les états propres des interactions
faibles ve, z/M, vT ne sont pas états propres de masse ui, i>2, v$, et s'écrivent comme une com-
binaison linéaire de ceux-ci. En 1985, Mikheyev et Smirnov (1985), en montrant que la densité
électronique solaire avait la valeur requise pour induire une résonance — angle de mélange maxi-
mum —, et que celle-ci était dépendante de l'énergie des neutrinos, offraient une solution qui a le
mérite d'expliquer le déficit variable suivant le type de détecteur ; avec en corollaire la possibilité
de mesurer la masse des neutrinos. Les 4 expériences ont permis de définir 2 régions possibles
pour les paramètres d'oscillation (Am2,sin2 20) mais avec un meilleur niveau de confiance pour
la solution à petits angles : Am2 ~ 10~5 eV2, sin2 20 ~ 10~2.

Seule une mesure du spectre en énergie des neutrinos solaires faisant apparaître une dis-
torsion, un cycle jour-nuit, ou un rapport courant neutre sur courant chargé différent de un,
serait une preuve irréfutable de l'effet MSW. Les deux premières possibilités devraient pouvoir
être testées par l'expérience SuperKamiokande avec une meilleure précision que ne le permet la
génération précédente (Kamiokande III), tandis que l'expérience canadienne SNO1 devrait être
capable de vérifier ces 3 hypothèses. Les premiers éléments de réponse sont prévus pour 1996.

4.3 Solution astrophysique

4.3.1 Contrainte énergétique

Lorsque l'on fait l'hypothèse que l'énergie produite par les réactions des chaînes pp et CNO
équilibre l'énergie rayonnée à la surface, on peut approximativement prédire les flux de neutrinos
arrivant sur Terre, à partir des bilans de masse Q des cycles producteurs de neutrinos, en
imposant l'égalité :

(Q - 2Ei) « (Q - 2 < E > ) J > , (4.1)
«

où Ei est l'énergie moyenne emportée par les neutrinos de la chaîne i, et 2 < E > l'énergie
moyenne prélevée par les neutrinos dans la conversion Ap —• 4He ; a étant la distance Soleil-
Terre. On obtient ainsi J2i$î * 6.49 1010 cm~2s~1, et l'on peut, en conséquence, prédire les
flux de Vpp à 8-9 % près. Il est alors possible d'affirmer, avec ce seul argument énergétique, que
les expériences au gallium doivent mesurer un minimum de 70 SNU provenant de la réaction
primordiale pp. Les autres réactions productrices de neutrinos étant beaucoup moins dépendantes
de la luminosité, un calcul précis nécessitant l'utilisation d'un modèle d'évolution stellaire est,
de ce fait, indispensable.

aSudbury Neutrino Observatory. Cette expérience constituée de 1000 tonnes d'eau lourde blindées par 5 mètres
d'eau ultra pure, devrait être sensible à toutes les saveurs neutriniques. La mesure du spectre énergétique des v*B

devrait être possible avec une résolution de 20 %, et sa sensibilité devrait être suffisante pour mettre en évidence
des variations jour-nuit liées à la régénération des neutrinos électroniques lors de leur passage à travers la Terre
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Cependant, même en modélisant au mieux les différents mécanismes astrophysiques, on ne
pourra pas réconcilier les mesures expérimentales et les prédictions, car nous sommes actuelle-
ment en présence d'un obstacle beaucoup plus délicat à contourner que les facteurs 2 ou 3 d'écart
entre les prédictions et les mesures données par les détecteurs d'Homestake et de Kamiokande.
Cet obstacle, et c'est là l'apport fondamental des deux expériences GALLEX et SAGE, c'est la
contrainte de luminosité qui impose un nombre minimum de vw à détecter. L'hypothèse que la
luminosité liée aux réactions nucléaires Lnuc soit égale à la luminosité de surface i© s'impose
en effet naturellement, de par la différence entre les échelles de temps nucléaire (~ 109 ans) et
de diffusion thermique (~ 106 ans), qui laisse présumer que l'étoile est en équilibre thermique.

Imaginons cependant que Lnuc soit plus basse que LQ de 10-12 %. Dans ce cas, la prédiction
sur le gallium tombe à 85-90 SNU, un peu plus de 2 SNU pour le chlore, et l'on calcule
approximativement 2 fois moins de neutrinos que n'en voit l'expérience de Kamiokande. Reste
à trouver un processus capable de suppléer ce déficit en énergie nucléaire produite par les cycles
habituels. Mis à part l'hypothèse d'un trou noir central fournissant le surplus de luminosité
(Hawking 1971), on pourrait par exemple penser que l'équilibre hydrostatique du Soleil n'est
plus assuré, ce qui aurait bien-sûr des conséquences non négligeables sur son évolution ultérieure.
Explorer ce genre d'hypothèses nécessitera certainement une approche différente des modèles
hydrostatiques et envisager des modèles hydro ou magnetohydrodynamiques qui pourraient être
leur prolongement naturel. Au fond, même si les ingrédients physiques des modèles actuels ont
été améliorés ces dernières années, leur concept n'a pas fondamentalement changé depuis plus
de 3 décennies.

4.3.2 Améliorations des modèles actuels

Les hypothèses faites dans les modèles classiques (cf. section 2.2) peuvent être qualifiées de
minimales, et il reste à les affiner car actuellement les possibles effets liés à la rotation, au
champ magnétique, à des processus de transport induits par des ondes internes, ou à la diffusion
turbulente, ne sont pas pris en compte dans les modèles théoriques qui restent, de ce fait,
incomplets. Nul ne peut dire, par exemple, si la zone radiative est aussi calme qu'on le considère
actuellement ou si elle est parcourue par des ondes susceptibles de transporter, un tant soit peu,
de la matière. De même, si le cœur du Soleil est convectif durant son premier milliard d'années
d'existence, rien n'exclut qu'il le soit encore. Ainsi, la figure 1 de l'appendice B.2 montre qu'un
petit cœur convectif, dont la subsistance serait assurée par un paramètre d'overshooting a = 0.1
compatible avec les observations (Meynet et ai 1993), se traduirait par une amélioration de la
vitesse du son dans la région centrale, accompagnée cependant d'une petite dégradation dans la
zone intermédiaire, et d'une légère augmentation des flux de neutrinos énergétiques.

La contrainte de luminosité citée à la section précédente fait que la solution naturelle, consis-
tant à refroidir le Soleil théorique, pour réduire le déficit en neutrinos mesurés par l'expérience
pionnière d'Homestake, puis par celle de Kamiokande, n'est que partielle. De plus, il semble dif-
ficile de réconcilier ces deux expériences. S'il est nécessaire d'abaisser la température centrale Te
de 4 % pour la première, une diminution de 2 % de Te est suffisante pour la seconde. Néanmoins,
ce désaccord expérimental est moins important si l'on considère les données prises sur une même
période (1987-92 pour Homestake et 1987-93 pour Kamiokande, voir Dzitko et al [1995], appen-
dice B.l, table 6) qu'en moyennant les données du chlore sur 20 ans, où l'erreur expérimentale
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est devenue naturellement très faible à cause de la diminution de l'erreur statistique. La renor-
malisation des mesures sur le chlore par un facteur 1.09 en 1994 (Lande 1994) montre aussi que
les incertitudes systématiques sont peut-être un peu supérieures à celles annoncées.

Il faut aussi noter que les flux mesurés sont moyennes sur les régions de production où la
température varie de 10 à 30 % suivant la réaction. Du fait de sa forte dépendance en température
(T245), le maximum de production du 8B, est situé très près du centre (« 0.045 .R©), tandis
que le 7Be est piqué à 0.06 RQ, et s'étend jusqu'à 0.1 R®, comme indiqué sur le graphe 3.7. Un
refroidissement différentiel plus marqué vers 0.1 Rç, que dans le centre pourrait ainsi contribuer à
l'explication des résultats expérimentaux. D'autre part, la modification du profil de température
nécessaire n'est peut-être pas aussi importante et simple à évaluer que ne le laisse supposer
les lois de puissance (cf. formules 3.8) car il faut tenir compte des réajustements en densité
et composition de l'étoile lorsqu'on est amené à modifier les processus de transport de l'énergie
(voir chapitre 6). Grâce à l'héliosismologie, le chemin à faire pour trouver un modèle adéquat est
mieux balisé, et le sera de plus en plus, car ce modèle devra également satisfaire les contraintes
dues à la vitesse du son dans le cœur solaire. Et ces dernières devraient d'ailleurs singulièrement
se durcir avec les mesures de GOLF.

Ces contraintes observationnelles fournies par la sismologie, combinées avec celles, de plus en
plus précises, délivrées par les futures expériences neutrinos, et celles en cours, sont une aubaine
pour l'évolution stellaire. Il est à prévoir que dans la décennie à venir, notre connaissance de la
région nucléaire solaire va grandement progresser. Peut-être aurons nous, grâce aux nouvelles
expériences de sismologie observant les modes d'oscillation de bas degré, des indices révélateurs
de processus dynamiques dans la région nucléaire ? On devrait aussi pouvoir valider ou invalider
l'existence de processus — plus classiques — non encore introduits, tels le mélange turbulent,
les instabilités créées par un cœur en rotation rapide, ou des effets liés à un champ magnétique.
Le problème est la modélisation de ces phénomènes car les connaissances que l'on a de leur
évolution spatio-temporelles sont encore minces. Nous avons, néanmoins, tenté, compte tenu du
peu d'information dont on dispose, de modéliser d'une façon très grossière les effets "mécaniques"
dus à la présence d'un éventuel champ magnétique dans les couches solaires profondes (cf.
chapitre 6). Ces effets ne seraient qu'une des conséquences de sa présence, et il est probable
qu'une étude passionnante serait l'évaluation de l'influence des phénomènes magnétiques sur le
mélange de la matière solaire dans la région de production de l'énergie.

4.4 Solution liée aux processus nucléaires

Sans sortir, du cadre du modèle solaire classique, il apparaît que la façon dont sont décrits
les processus physiques peut grandement influer sur les prédictions des sondes de l'intérieur du
Soleil que sont les neutrinos et les modes d'oscillation acoustique. Comme indiqué au chapitre
précèdent, la physique microscopique est cruciale pour ces observables. Ainsi, les progrès les plus
récents concernant les abondances, les opacités, et les sections efficaces ont été introduits dans
le modèle d'évolution stellaire de Saclay. Turck-Chièze & Lopes (1993) ont également souligné
l'importance du rôle et l'incertude liée aux facteurs d'écran dans la prédiction des neutrinos.
En effet, suivant le formalisme utilisé, le "weak screening" de Salpeter (1954) ou l'"intermediate
screening" de Graboske et al (1973), les prédictions des flux de neutrinos du 8B pouvaient varier
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de 10-15 % suivant les auteurs. Cette incertitude, beaucoup trop importante, n'était pas prise en
compte dans l'incertitude sur les prédictions des flux de neutrinos. Ceci nous a poussé à faire une
étude des formalismes d'écran, présentée au chapitre suivant, afin de traiter le plus correctement
possible ce phénomène.

Il apparaît, de même, que si la plupart des réactions utilisées dans la phase de brûlage de
l'hydrogène sont relativement bien connues, l'incertitude existante sur les réactions cruciales
pour la prédiction des neutrinos, telles (7Be,p), (7Be,e), (3He,4 He) ou (3He,3He), est encore
importante, de sorte qu'une substantielle réduction du désaccord expériences/prédictions des
flux de neutrinos n'est pas à exclure ; ce point fait l'objet d'une partie du chapitre suivant.



Chapitre 5

Les réactions nucléaires et le
problème des neutrinos solaires

5.1 Introduction

Afin de répondre au problème posé pax les expériences neutrinos, il est nécessaire de tester chaque
processus physique intervenant dans la modélisation du Soleil. De l'analyse du modèle standard,
il est apparu que les formalismes de calcul des effets de plasma sur les réactions thermonucléaires
étaient trop imprécis. Ils menaient effectivement à une incertitude de 10-15 % sur les flux de
neutrinos solaires du 8B et du cycle CNO, soit près de la moitié de l'incertitude totale sur les
prédictions de ces flux qui était respectivement autour de 25 % pour l'expérience Kamiokande,
20 % pour celle d'Homestake, et 6 % pour les détecteurs au gallium.

Le problème est que le plasma solaire (13 fois la densité du plomb et 15 millions de degrés au
centre du Soleil) est difficilement reproductible sur Terre, et même si les plasmas astrophysiques
commencent à être approchés en laboratoire (Rose 1994), il faut néanmoins se fonder sur des
travaux théoriques pour évaluer l'effet d'écran. Nous avons donc reconsidéré les formalismes uti-
lisables dans les codes d'évolution stellaire afin d'avoir le meilleur traitement théorique possible
de ce phénomène.

Nous avons également réexaminé les sections efficaces importantes pour la prédiction des
neutrinos, puisque dans le cadre du modèle standard actuel, les paramètres nucléaires ont une
incertitude suffisamment grande pour altérer significativement les prédictions. Ceci a donné
lieu à la publication ci-jointe (cf. appendice B.l) : The screened nuclear reaction rates and the
solar neutrino puzzle, H. Dzitko, S. Turck-Chièze, P. Delbourgo-Salvador, & C. Lagrange, 1995,
Astrophys. J., 447, 428-442.

5.2 Taux de réaction nucléaire dans les plasmas stellaires

Dans les régions centrales des étoiles, la plupart des atomes sont ionisés et immergés dans une
mer d'électrons libres qui ont tendance à "écranter" la répulsion coulombienne des noyaux en
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interaction. L'effet d'écran reflète ainsi l'influence des électrons et des ions du plasma sur les
collisions, laquelle se traduit par une augmentation des taux de réactions nucléaires dans le
plasma par un facteur, dit d'écran, défini comme suit : 4

J = < W >noyaux écrantés I "̂  &v ^noyauxnus • ("•!/

Les taux de réaction dans le plasma sont, par conséquent, aisément évaluables à partir de leur
expression classique < av >= /0°° va(E)n(E)dE corrigés de ce facteur, lequel est déterminé
dans les mêmes conditions de température et de densité. Ce dernier peut être évalué connaissant
la fonction de corrélation g(r) :

^ ^ + 5(r)], (5.2)

où Z\ et Zi sont les charges des particules réactantes, et H(r) est une fonction tenant compte
des effets d'écran. Il est possible d'avoir accès à une forme analytique du facteur / si l'hypothèse,
dite standard, de sa non-dépendance radiale est faite :

= «p[2T(0)] = e x p [ ^ ] = l i m e x p ( ^ ^ ) f f ( r ) , (5.3)

avec £7(0) le décalage énergétique dû au plasma calculé à l'origine. Trois régimes d'ecrantage sont
usuellement définis suivant la valeur de -ff(O). Lorsque -ff(O) <C 1, l'effet d'écran est dit faible.
Ceci a lieu dans les plasmas à haute température et faible densité. Dans ce cas / s'exprime
simplement à partir de la théorie de Debye-Hiickel comme cela fut montré par Salpeter (1954).
A l'opposé, quand H(0) > 1 on rencontre Vécrantage fort qui se produit dans les plasmas où
la densité est élevée, de l'ordre de 104-108 g/cm3. Les effets coulombiens sont ici dominants et
/ peut être simplement calculé avec le modèle de la sphère ionique1. De nombreux efforts ont
été faits pour améliorer ce modèle, en commençant par Schatzman (1948), puis Keller (1953),
Salpeter (1954), Salpeter & Van Horn (1969), Graboske et al (1973), et Mitler (1977). Pour une
revue des récents développements concernant l'étude de l'écrantage fort on pourra, par exemple,
consulter Yakovlev & Shalybkov (1989).

La situation devient plus compliquée dans le régime Vécrantage intermédiaire où U(0) ~ kT.
Le facteur / est alors généralement obtenu à partir de formules empiriques, comme cela fut fait
par Salpeter (1954) et Graboske et al (1973). Ces conditions se retrouvent précisément dans la
région nucléaire du Soleil où le plasma induit le régime intermédiaire pour les réactions dont le
produit des charges des noyaux réactants est supérieur à 2 : (3Jîe,3 He), (zHe,4 He), (rBe,p),
(12C,p), (14N,p), (16O,p). Bien que l'hypothèse d'ecrantage faible soit seulement valable —
dans le cas du Soleil — pour la réaction pp, jusqu'à très récemment, certains auteurs (Bahcall
k. Ulrich 1988) employaient dans les codes d'évolution l'écrantage faible de Salpeter (1954), et
d'autres (Turck-Chièze et al 1988) le formalisme de Graboske et al (1973), plus justifié dans
cette situation. De fait, l'incertitude liée aux prescriptions d'ecrantage sur les flux de neutrinos
du SB et du cycle CNO étaient 10-15 %.

Dans l'étude, réalisée en collaboration avec C. Lagrange et P. Delbourgo-Salvador du Cen-
tre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel, et développée dans l'article ci-joint (cf. appendice B.l), les

1Dans ce modèle, le noyau de charge Z est entouré dans une sphère de rayon Rz = (3Zi/4xn«.) » ne contenant
que des électrons qui annulent précisément sa charge.
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divers formalismes utilisables en évolution stellaire sont examinés. L'approche de Mitler (1977)
semble la plus justifiée pour décrire les régimes d'écrantage faible et faiblement intermédiaire
(H(0) & 1), rencontrés dans les plasmas d'étoiles de masses supérieures à 0.6-0.7 MQ, car elle
part d'une répartition de la charge moyenne autour des noyaux plus réaliste. Cette dernière est
dérivée d'une distribution des électrons suivant le modèle de Thomas-Fermi qui a la vertu de
redonner les résultats de la théorie de Debye-Hûckel, dans le cas haute température et basse den-
sité, et ceux du modèle de la sphère ionique, dans la situation haute densité et basse température.
La prescription de Salpeter (1954) est clairement inadaptée dans le cas solaire, et surestime les
facteurs d'accélération tandis que celle de Graboske et al (1973) les sous-estime ; vraisemblable-
ment du fait de l'hypothèse que les électrons forment un fond continu, et aussi de par la nature
même de la formule d'interpolation, une loi de puissance, surtout optimisée pour retrouver les cas
extrêmes d'écrantage faible et fort. Ce genre de problème est évité dans le cas de Mitler qui est
parti d'un potentiel d'interaction électrostatique valide dans les plasmas faiblement, et fortement
couplés, pour aboutir à un formalisme recouvrant les régimes d'écrantage faible, intermédiaire
et fort.

Parallèlement des facteurs d'écran ont été recalculés sans faire l'hypothèse standard2 (éq. 5.3)
pour 2 réactions typiques (rBe,p) et (14N,p). Ce faisant, la dépendance radiale de la fonction
d'écran H(r) est maintenue, et des phénomènes tels que la distorsion des nuages de polarisation
des particules réactantes s'approchant l'une de l'autre peuvent être pris en compte. Pour les
étoiles de la séquence principale, cet effet semble être faible, inférieur à 2 % dans le cas solaire,
et tendrait à légèrement augmenter la correction d'écran par rapport au formalisme standard.
Certains auteurs (Carraro et al 1988) ont avancé que des effets dynamiques pourraient réduire
l'effet d'écran mais il ne semble pas y avoir de consensus, puisque selon Alastuey & Jancovici
(1978) ou Ichimaru (1993), ce phénomène est déjà pris en compte dans la fonction de corrélation.
Les probabilités de réactions nucléaires sont en effet extrêmement rares comparées aux processus
de diffusion et de relaxation, si bien que la probabilité de trouver 2 particules à la distance relative
r est encore donnée par g(r). La rupture de l'équilibre statique interviendrait, en fait, seulement
au moment de la fusion quand les 2 noyaux ne seraient plus séparés que par quelques fermis. De
toute façon, même si l'on considérait ce conjectural effet cinétique, celui-ci serait faible dans le
cas solaire, et réduirait approximativement — et fortuitement — les facteurs d'écran dans les
mêmes proportions que l'approximation de la non dépendance radiale. Il semble ainsi raisonnable
de penser que cet effet est seulement une faible source d'incertitude dans le calcul des facteurs
d'écran.

5.3 Correction électrostatique de Mitler dans l'équation d'état

On a vu à la section 2.3.3 l'importance de prendre en compte la correction coulombienne dans
l'équation d'état. Sachant que le modèle de Debye-Hûckel surestime légèrement cette correction,
nous l'avons donc recalculé en partant du potentiel électrostatique de Mitler. On peut alors

2Cette approche ne peut être testée qu'en dehors d'un code d'évolution stellaire du fait de la longueur des
calculs pour obtenir un taux de réaction écranté.
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substituer dans l'équation d'état (cf. éq. 2.6) le terme — 37kT^/2 Et>o ni^% + ne]3^2 par :

&*& + *0 + «eXe(2 + Xe)], (5.4)

où la définition des différents termes est donnée dans l'appendice B.l. La figure 5.1 montre
l'évolution en fonction du rayon de la correction coulombienne suivant les modèles de Debye
et Mi tier. L'utilisation du potentiel électrostatique de Mitler se traduit par une diminution
d'environ 10 % de la correction coulombienne qui valait « 1.2 % de la pression totale dans le
centre du Soleil. L'effet sur le taux d'hélium proto-solaire reste faible (augmentation de l'initia/
de 0.3 %), et est du même ordre sur les prédictions des flux visibles par les expériences de
Kamiokande et Homestake. Outre le fait que ce formalisme est cohérent avec les facteurs d'écran
utilisés pour les réactions nucléaires, cette description est mieux adaptée au plasma solaire, et
reste correcte tout au long de la vie du Soleil sur la séquence principale, alors que la correction
de Debye devient de moins en moins justifiée dans les étapes plus avancées de son évolution.
Ainsi, pour un Soleil âgé de 9.8 109 ans, les effets coulombiens sont multipliés par environ un
facteur 2. D'autre part, cela permet d'avoir une équation d'état plus juste si l'on s'intéresse à
des étoiles de plus faible masse, jusqu'à 0.7-0.8 Af©, où cette correction est 1.5 à 2 fois plus
importante que dans le cas solaire. A l'opposé, pour les étoiles de masse plus importante ( M ït
3-4 M©), où l'on est dans la limite haute température basse densité, cette prescription (éq. 5.4)
est confondue avec le modèle de Debye.

A titre d'illustration, est également représentée sur la figure 5.1 la correction utilisée par
Kovetz & Shaviv (1994) dans leur modèle solaire. Celle-ci provient d'un formalisme développé
par Iben et al (1992), et optimisé pour les plasmas fortement couplés. Il en découle, comme
dans le cas de la prescription de Graboske et al (1973), une sous-estimation des effets d'écran.
Cela explique certainement en grande partie la valeur assez élevée en hélium proto-solaire que
trouvent ces auteurs : l'initiai = 0.2991.

5.4 Effets sur la détermination des flux de neutrinos

Sont résumés dans la table 5.1 les résultats obtenus avec le modèle Saclay le plus récent (dernières
tables de Livermore, correction de la pression coulombienne avec le potentiel de Mitler, compo-
sition définie à la section 2.3.2), dans lequel les prescriptions d'effet d'écran de Salpeter (1954),
Graboske et al (1973), et Mitler (1977) ont été respectivement introduites, ainsi qu'un modèle
où il n'y a pas de correction d'écran. La dernière colonne correspond au modèle nucléaire min-
imal que l'on discute au paragraphe suivant. Ces résultats sont légèrement plus élevés qu'une
estimation faite à partir de la table 7 de Turck-Chièze & Lopes (1993).

Le formalisme de Mitler donne des résultats intermédiaires entre ceux de Salpeter et Gra-
boske et al, lesquels diffèrent de, respectivement 13,14, et 3 % pour les prédictions des détecteurs
au chlore, de Kamiokande, et au gallium. Supprimer les effets d'écran comme l'avaient pro-
posé Dar & Shaviv (1994) provoque évidemment une réduction significative des flux de neu-
trinos énergétiques, par rapport à la prescription de Mitler (-19 et -22 % pour Homestake et
Kamiokande) ; les flux visibles par les expériences au gallium étant, quant à eux, assez peu af-
fectés (-5 %). Cependant, les effets cinétiques qu'ils invoquaient pour justifier cette suppression
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0,1 0,2

Figure 5.1: Comparaison de différents formalismes de correction électrostatique à la pression
donnée par l'équation d'état normalisée par NkT. Sont représentés le modèle de Debye-Hûckel,
celui dérivé de Mitler [1977], et le formalisme d'Iben et al [1992] (voir texte).

sont, s'ils existent, et comme indiqué plus haut, très faibles dans le cas solaire. On remarquera
aussi que la structure de l'étoile est pratiquement indifférente à la prescription utilisée.

L'impact des effets d'écran sur l'évolution stellaire est assez faible. Dans le cas du Soleil,
utiliser, par exemple, le formalisme de Salpeter (1954) au lieu de celui de Graboske et al (1973)
réduit son âge d'environ 1 à 2 %. En outre, si effectivement les différentes prescriptions divergent
pour les noyaux plus chargés que l'hydrogène, dans les étoiles moins massives que le Soleil
(voir figures 3 et 4 de Dzitko et al [1995], appendice B.l), l'erreur résultante est mineure car
la contribution énergétique du cycle CNO devient négligeable, et le facteur d'écran pour la
réaction pp est d'environ 1.05-1.06. Au contraire, pour les étoiles où ce cycle est dominant, on
est en régime d'écrantage faible pour toutes les réactions. Par contre, pour les étoiles telles que
M/MQ « 1.2, où l'on a égalité entre les chaînes pp et le cycle CNO, le choix de la prescription
peut être une source d'erreur non négligeable (« 15 %), car le plasma est suffisamment dense
pour que toutes les réactions du cycle CNO soient situées dans le régime intermédiaire.

5.5 Incertitude des sections efficaces de réactions nucléaires

Ces deux dernières années ont été particulièrement intéressantes pour le problème des neutrinos
solaires avec les résultats des quatre expériences dévolues à leur mesure. Les quelques années
à venir le seront sans doute tout autant, avec la mise en service de la nouvelle génération
de détecteurs à haute statistique. Du coté de la physique nucléaire, un effort très impor-
tant, expérimental et théorique, est actuellement fourni pour réévaluer les principales sec-
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T c (10bK)
Pc (g/ cm3)

* initial

xerBZC
TBZC 106ii:

%? (1010cm-2s-l)
$p e p (108cm-2s-l)
*7B e (HPem"2*-1)
$ . B (lOScm-2*-1)
$i3jv (HPcrir2»-1)
$1*0 (108cm-2s-1)

détecteur chlore (5JVÎ7)
Kamiokande (106cm'2*"1)
détecteur gallium (SNU)

S54
15.50
148.6

0.2765
0.3565
0.729
2.08

5.99
1.31
4.63
5.25
4.29
3.70

7.43
5.25
127.1

GDGC
15.49
148.2

0.2765
0.3592
0.729
2.08

6.00
1.32
4.46
4.61
3.73
3.10

6.63
4.61
123.5

M77
15.50
148.4

0.2765
0.3585
0.729
2.08

6.00
1.32
4.57
5.01
4.03
3.42

7.13
5.01
125.7

sans
15.47
148.1

0.2765
0.3627
0.730
2.07

6.04
1.33
4.24
3.93
3.27
2.61

5.80
3.93
119.8

MMSmin
14.93
145.6

0.2774
0.3631
0.730
2.07

6.07
1.26
3.81
2.71
3.64
3.00

4.39
2.71
114.6

Table 5.1: Flux des différentes sources de neutrinos et taux de capture des diverses expériences
déterminés avec le modèle de Saclay. S54, GDGC, and M77 représentent respectivement les
facteurs d'écran de Salpeter (1954), Graboske et al (1973), et Mitler (1977). A côté figurent
un modèle sans correction d'effet d'écran et le modèle où des variations des sections efficaces,
compatibles avec les incertitudes, ont été introduites (cf. texte). L'abondance initiale en éléments
lourds est telle que ZjX = 0.0243, et la longueur de a = 2.126.

tions efficaces essentielles pour la prédiction des neutrinos solaires, à savoir : 3He(3He, 2p)4He,
3He(4He,*r)7Be, (7Be(p,vefB),et (7Be(e,v)7Li).

Dans ce contexte, il nous est paru intéressant de réexaminer les incertitudes liées aux sections
efficaces actuellement employées. Ainsi, les récents développements théoriques et expérimentaux
montrent que les incertitudes sur les sections efficaces sont encore grandes, en particulier pour :
(7Be,p) et (7Be, e). La réaction (7Be(e, v)7LÏ) est effectivement délicate à évaluer car la capture
peut se faire à partir des électrons libres ou à partir d'états liés dont la proportion varie de 20
à 30-40 %, suivant qu'un potentiel écranté est considéré ou non. Dans le calcul de cette section
efficace, le taux d'ionisation a été déterminé à partir de l'équation de Saha dont on sait qu'elle
décrit mal l'ionisation par pression (Christensen-Dalsgaaxd & Dâppen 1992), et les effets d'écran
ont été estimés suivant le modèle de Debye dont on vient de voir qu'il n'était pas le plus adéquat
dans le cas solaire. En conséquence, il est raisonnable de considérer une incertitude théorique
d'au moins 10 %.

Contrairement à la capture électronique, la section efficace de la réaction (7Be(p,ue)
sB) est

mesurable, mais difficilement, du fait de la radioactivité de la cible, de la difficulté de contrôler
son épaisseur et son homogénéité, et de l'extrapolation des résultats vers les basses énergies (E <
450 keV). Pour pallier — en apparence — les désaccords (25 %) entre les différentes mesures, et
réduire l'incertitude, il était coutume de les moyenner, ce qui n'est pas forcément justifié (voir
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Résultats
Experiment aux

Chlore

2.54±0.25 SNU

Rapport exp/th
Kamiokande*

2.84±0.23±0.34

Rapport exp/th
gallium

SAGE 73±}S± 6
Rapport exp/th

GALLEX 79±12 SNU
Rapport exp/th

Sources
de neutrinos

PP
pep
7Be
aB

1 3 AT
150

total

0.45±0.04±0.11

0.65±0.09±0.18
PP

pep
7Be
6B

13N
1SQ

total

0.60lg;^±0.04

0.64±0.10±0.05

Taux de capture
ou flux

0.0
0.22
1.14
4.08
0.07
0.23

5.7±1.3

3.74±1.03

70.8
2.8
34.5
9.08
2.48
3.97

122.6±10.2

Table 5.2: Prédictions les plus récentes du modèle de Saclay : formalisme d'écran de Mitler dans
les réactions nucléaires et l'équation d'état, Su = 16.7 ± 3.2 eV.b (voir texte), dernières tables
de Livermore, abondance initiale en éléments lourds Z/X = 0.0243. Le reste est identique au
modèle de Turck-Chièze & Lopes (1993). Tc=15.50 10s K, pc=U8.4 g/cm3, Yinitial =0.2765,
Xc=0.3585, TBZC=0.729, TBZC=2.08 106 K. Les résultats expérimentaux correspondent aux
valeurs moyennes obtenues par les divers détecteurs (Davis 1994, Suzuki 1994, Abdurashitov et
al 1994, Anselmann et al 1994). Les résultats de l'expérience au chlore comprennent la renor-
malisation par 1.09 intervenue en 1994 (Lande 1994).

^ V 1
en

Turck-Chièze et al [1993] pour une discussion de ce problème). Récemment, cette section efficace
a été remesurée par la réaction inverse de dissociation coulombienne du SB dans le champ d'un
noyau fortement chargé, du 20SPb en l'occurence, grâce à la réaction 2OSPb(8B,7 Be p)208P6.
Motobayashi et al (1994) ont ainsi déterminé que le facteur astrophysique Sn de la capture
radiative sur le SB était de 16.7 ± 3.2 eV.b, soit 25 % de moins que la valeur de Johnson et al
(1992), jusqu'à présent assez souvent utilisée (5i7 = 22.4 eV.b). Cette valeur est déduite de deux
expériences, celle de Filipone et al (1983) conduisant à S17 = 19.5±2.5 eV.b, et celle de Kavanagh
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Figure 5.2: Comparaison de l'expérience au chlore avec diverses prédictions. TCL93 : Turck-
Chièze & Lopes 1993, BP 92 : Bahcall & Pinsonneault 1992, nd sans diffusion microscopique,
d avec diffusion microscopique, MSSmin : modèle solaire minimal où les sections efficaces ont
été modifiées comme indiqué dans le texte.

et al (1969) qui mène à S17 = 25.4 ± 2.2 eV.b, mais dont le niveau de qualité expérimentale n'est
pas du tout équivalent. La principale difficulté de cette mesure vient des effets cinématiques
des noyaux légers sortants (post accélération) qui peuvent gêner l'interprétation des données, et
des processus nucléaires qui doivent être minimisés. Par contre, cette réaction offre l'avantage
d'avoir une section efficace environ 106 fois plus importante que la capture directe de protons,
est moins dépendante en énergie, et ne présente pas le problème d'avoir une cible radioactive
difficile à maîtriser. En outre, cette approche a montré un bon accord avec les mesures directes,
dans le cas des réactions (d(a,f)6Li) et (p(13N,j)14O) (Gai 1994). D'autre part, sur le plan
théorique, il semble également que le facteur 617 soit situé en dessous de 22.4 eV.b (cf. section
3.3.2 de l'appendice B.l). Dans ce contexte, la valeur Sn = 16.7 ± 3.2 eV.b que nous avons
adoptée pour nos dernières prédictions (cf. table 5.2) paraît donc raisonnable et justifiée. H faut
aussi noter que la réduction du flux de neutrinos du 8B qui en résulte sera peut-être compensée
par une éventuelle baisse de la section efficace de la capture électronique sur ce noyau, lorsque
l'état d'ionisation et les effets de plasma auront été plus précisément définis.

Compte tenu de l'incertitude sur ces deux réactions et de celles sur les réactions (3He,3 He),
(3He,4 He), nous avons (voir seconde partie de l'article de Dzitko et al [1995], appendice B.l, et
table 5.1), calculé un modèle standard, que l'on pourrait qualifier de minimal, compatible avec
la présente analyse : +5 % sur la section efficace pp, +10 % sur 3He(3He,2p)4He, -10 % sur
3He(4He,f)7Be et -30 % sur le rapport des taux de réaction (7Be(p,ve)*B)/(7Be(e,v)7Li).

Il apparaît que le désaccord expérience/théorie peut être considérablement réduit. De fait, les
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Figure 5.3: Même légende que celle de la figure 5.2 mais pour les expériences au gallium et
Kamiokande.

figures 5.2 et 5.3 montrent que ce modèle est totalement compatible avec l'expérience Kamiokande,
surestime les mesures sur le chlore de 20-30 %, et celles sur le gallium de 30 %. L'écart reste
cependant inférieur à 3 a, et pourrait même être réduit s'il y avait une légère sous-estimation des
mesures radiochimiques, provenant de la mesure elle-même ou des sections efficaces d'absorption.
Les résultats de l'expérience de Homestake ont ainsi été renormalisés de +9 % en 1994 (Lande
1994). De même, ces résultats ont régulièrement cru avec le temps. En 1971, Davis et al (1971)
annonçait 1.5 ± 1 SNU tandis que les résultats de 1987-92 donnent 3.03 ± 0.34 SNU (voir la
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table 6 de l'appendice B.l). Quant à l'expérience GALLEX, nous avons vu que son efficacité a
été vérifiée jusqu'à 0.7 MeV, et qu'il pourrait subsister encore une petite incertitude liée aux
15-20 SNU correspondant aux neutrinos capables d'induire des transitions vers les états excités
du 71Ga. Il s'ensuit une incertitude résiduelle de l'ordre de 10 % sur les 79 ± 12 SNU annoncés.

Certes, cette solution ne résout pas totalement le problème des neutrinos solaires mais elle a
le mérite de montrer que la situation n'est peut-être pas aussi figée qu'il n'y paraît, et qu'il est
encore possible de réduire significativement l'écart expérience/prédiction, tout en restant dans
le cadre du modèle solaire classique.



Chapitre 6

Vers un Soleil non standard : effets
d'un champ magnétique central

6.1 Introduction

Dans le contexte des résultats expérimentaux actuels des divers détecteurs de neutrinos, un
modèle solaire classique ne semble pas être en mesure de prédire un flux de neutrinos, visible
par les détecteurs au gallium, inférieur à ~ 100-110 SNU (cf. chapitres 3 et 4). Or 100 SNU cela
correspond pratiquement à la limite supérieure de la barre d'erreur de l'expérience GALLEX.
Ceci est une motivation forte pour poursuivre l'effort dans le raffinement des modèles, et réduire
leur incertitude intrinsèque. Le chapitre précèdent a montré que, si effectivement nous avons pu
contribuer à réduire l'incertitude sur les facteurs d'accélération des taux de réaction nucléaire,
sans d'ailleurs que cela n'effecte significativement les prédictions, l'incertitude sur les sections
efficaces était peut-être supérieure à ce qui était communément estimé. Il apparaît, ainsi, qu'il
est tout à fait possible d'obtenir un bon accord avec l'expérience de Kamiokande, et aussi, certes
plus marginalement, avec celle au chlore.

Avec l'expérience GALLEX, le besoin d'aller au-delà du modèle standard devient de plus
en plus évident. Si l'exploration des divers facteurs astrophysiques susceptibles de modifier
les prédictions de neutrinos s'avère être très intéressante en soi, la compréhension fine des
mécanismes qui régissent l'intérieur du Soleil sera sans doute une précieuse aide dans la résolution
d'autres problèmes liés à l'évolution stellaire, tels l'âge des amas globulaires, ou l'hélium 3 dont
l'abondance galactique suggère qu'il devrait être détruit dans les étoiles de une à trois masses
solaires (Vangioni-Flam & Cassé 1995).

L'introduction de nouveaux processus reste cependant très délicate. D faut, en effet, connaître
leur ordre de grandeur et leur évolution spatio-temporelle, et aussi s'assurer qu'il ne sont pas
inhibés par d'autres phénomènes. De ce fait, l'introduction de la diffusion microscopique ne
constitue un réel progrès que si les mécanismes inhibiteurs sont également pris en compte, encore
faut-il pouvoir les identifier et les évaluer correctement. Chaboyer et al (1995) ont, par exemple,
montré que l'efficacité des processus de diffusion était réduite de moitié lorsque la rotation était
prise en compte.

59
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Dans ce chapitre, nous sortons également du cadre standard pour sonder un domaine encore
très incertain : celui des champs magnétiques profondément enfouis dans la zone radiative. Dans
la présente étude, qui reste très prospective, nous avons cherché à évaluer les effets induits par
la présence d'un champ magnétique sur les flux de neutrinos, et sur le profil de vitesse du son.
Ce travail n'est évidemment qu'une première ébauche dont le but est de dégager des ordres de
grandeur et des tendances. H est de plus incomplet car on ne considère, en fait, que l'influence
sur l'équilibre hydrostatique qu'aurait la présence d'un champ magnétique. Une approche plus
exhaustive impliquerait de s'intéresser, par exemple, au mélange qu'il pourrait induire, et à
l'éventuelle altération des opacités ou des processus de diffusion.

6.2 Contexte

Si l'activité magnétique du Soleil est connue et observée depuis longtemps, il est très difficile,
dans l'état actuel des connaissances, de faire un pronostic précis sur la présence éventuelle de
champs magnétiques situés dans la zone radiative. Quant à leur évolution spatio-temporelle, elle
est, s'ils existent, encore plus sujette à conjecture. Faute d'en savoir plus, les effets liés à leur
présence hypothétique sont, dans les modèles solaires actuels, simplement ignorés. Par ailleurs,
on suppose que cette présence hypothétique ne devrait pas entraîner de corrections majeures.

H y a une vingtaine d'années plusieurs groupes ont étudié l'incidence d'une pression d'origine
magnétique sur l'équilibre hydrostatique du Soleil. Bahcall & Ulrich (1971) ont ainsi utilisé un
profil de champ dérivé du résultat de Cowling (1945), en imposant au champ central, d'une valeur
comprise entre 5 et 9 108 G, de s'annuler en r = R@. Les conséquences étaient une augmentation
d'un facteur 2 du taux de capture de l'expérience au chlore, et une valeur en hélium proto-solaire
supérieure à 0.30. Abraham & Iben (1971) trouvèrent également qu'un champ magnétique, défini
tel que Pmag/Pgaz = 0.1 au centre et Pmag oc T4, augmentait la température centrale (à Z/X
fixé), et par là, les flux de neutrinos du bore et du béryllium. Chitre et al (1973) et Bartenwerfer
(1973) ont, quant à eux, fait remarquer qu'un champ central confiné dans une masse de l'ordre
de 0.1-0.2 MQ, en réduisant localement la pression, pourrait rendre compatible les prédictions
avec les flux de neutrinos observés par le détecteur d'Homestake. La réduction pouvait même
être encore plus drastique (un facteur 10 à 15 par rapport au modèle standard) en couplant une
rotation rapide avec le cœur magnétique (Snell et al 1976).

Dicke (1977,1979) étudia la possibilité de générer, par une rotation différentielle du cœur, un
champ azimutal d'intensité ~ 108 G, à partir d'un champ primordial dipolaire de 1 — 102 G. Le
champ toroidal ainsi créé pourrait à son tour produire suffisamment de mélange dans la partie
centrale pour éventuellement rendre les flux de neutrinos compatibles avec ce qui était observé
à cette époque.

Du côté de la sismologie, Brown & Morrow (1987) ont déduit de la mesure du "splitting"
des modes de pression, une limite supérieure allant de 8 à 20 106 G, suivant la position du
maximum du champ (entre 0.3 et 0.7 RQ), en considérant un modèle de champ toroidal défini
par Dicke (1982) pour expliquer l'aplatissement du Soleil mesuré — de l'ordre de la dizaine de
ms d'arc (Dicke 1979, 1982 et Dicke et al 1987) —. Gough & Thompson (1990), puis Goode k
Thompson (1992), sont également arrivés à la conclusion qu'un champ toroidal axisymétrique
quadripolaire supérieur à 30 106 G aurait une signature visible dans les données sismologiques.
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Figure 6.1: Spectres théoriques du mode propre d'oscillation l = 5, n = 19 où l'hypothèse d'un
champ magnétique toroidal de 30 M G dont le maximum serait localisé à environ 0.25 RQ est
faite, a) Axes de symétrie du champ et de rotation confondus, b), c), d) axe du champ magnétique
incliné respectivement de 6, 30, et 45 degrés relativement à l'axe de rotation. Les petits cercles
correspondent à l'ordre azimuthal m = 0 (D'après Goode & Thompson 1992).

Dans ce type d'étude, l'impact sur l'évolution du Soleil, et le réajustement du cœur nucléaire
induit par la présence des champs magnétiques modélisés, sont négligés. La structure d'équilibre
utilisée provient d'un modèle calibré à l'âge présent dont la longueur de mélange a est ajustée
et l'abondance en hydrogène X(r) simplement corrigée d'un facteur constant pour obtenir le
rayon et la luminosité correcte, lorsque le terme de pression magnétique est introduit.

Cette limite de 30 106 G pourrait être supérieure, tout en restant compatible avec les obser-
vations, si l'axe de symétrie du champ n'était pas confondu avec l'axe de rotation, et/ou s'il était
plus profondément enfoui dans le cœur nucléaire du Soleil. En effet, si le champ magnétique et
la rotation présentent le même axe de rotation, la symétrie axiale est conservée, et le problème
peut être considéré comme stationnaire. La fréquence d'un mode d'oscillation / donné sera
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décomposée en (21 + 1) valeurs différentes suivant m, comme dans le cas de la rotation seule
(cf. section 3.1.1), et la perturbation totale en fréquence sera la somme de deux perturbations
Vmag + Vrot- Si les axes de symétrie du champ magnétique et de rotation sont différents, le
problème est plus compliqué. En effet, l'orientation imposée par le champ magnétique permet
la levée de la dégénescence et la fréquence du mode est séparée en (2/ + 1) fréquences. Vue
depuis un référentiel inertiel, chacune de ces fréquences est incrémentée par mQc, où flc est la
vitesse de rotation du référentiel tournant, et m = —Z,... ,+Z. Un mode (l, n) donné aura donc
(2/ + l)2 fréquences propres d'oscillation. Il en résultera un spectre de puissance beaucoup plus
délicat à interpréter, surtout que les amplitudes relatives des pics de chaque multiplet seront
différentes. La figure 6.1 illustre ce fait avec l'exemple l = 5 n = 19. En a), l'axe de rotation et
du champ magnétique sont confondus ; il y a, de ce fait, 11 fréquences propres. En b), c), et d)
sont représentés des exemples avec des inclinaisons croissantes de l'axe du champ par rapport à
l'axe de rotation, où l'on peut voir que l'information est de plus en plus diluée dans le spectre
de puissance. Ce cas de figure, avec un seul mode propre, laisse à prévoir ce que pourrait être
un spectre de puissance où se trouvent plusieurs dizaines de modes propres. Ainsi, si l'on veut
que l'héliosismologie puisse apporter une information plus précise sur la présence de champs
magnétiques enfouis dans la zone radiative, autre qu'une limite supérieure de quelques dizaines
de M G jusqu'à ~ 0.3 R®, il faudra disposer d'instruments de mesure intrinsèquement très sta-
bles pour que les pics de faible amplitude puissent émerger du bruit, et aussi avoir une haute
résolution fréquentielle afin de séparer les différents modes avec leurs (2/ + l)2 composantes. La
figure 6.1 montre qu'une résolution de l'ordre de quelques dizaines de nHz serait nécessaire pour
les séparer.

Dans ce contexte, II est fort probable que les réseaux au sol, et surtout les expériences
d'héliosismologie de SOHO, grâce aux conditions d'observation constantes et à plusieurs années
d'observations ininterrompues, devraient apporter des indices nouveaux sur l'existence de tels
champs, ou de tout autre(s) phénomène(s).

6.3 Champs magnétiques envisageables

6.3.1 Contraintes théoriques et observationnelles

Si effectivement, il est actuellement difficile d'avoir des indices sur un champ magnétique pro-
fondément enfoui dans la zone radiative, il est tout de même possible d'évaluer, très approxima-
tivement, ce qui est envisageable.

Comme indiqué ci-dessus les données sismologiques actuelles permettent de dire qu'un champ
magnétique à grande échelle de quelques dizaines de MG, situé dans la zone radiative et au-delà
de ~ 0.2 RQ serait visible, mais qu'il pourrait être plus important, tout en restant compatible
avec les données, s'il n'était pas symétrique par rapport à l'axe de rotation du Soleil.

L'idée qu'il puisse y avoir un champ magnétique dans les couches profondes du Soleil remonte
à Cowling (1945). Il fit effectivement remarquer que la diffusion ohmique était suffisamment faible
pour qu'un champ primordial soit encore présent de nos jours. Si l'on suppose la conservation du
flux dans l'effondrement du gaz interstellaire qui formera le futur Soleil, il apparaît qu'un champ
intense peut être formé. En prenant pour valeur du champ interstellaire initial Binit ~ 10~6 G,
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Figure 6.2: Génération d'un champ toroidal important par rotation différentielle à partir d'un
champ poloidal faible. Le cœur de l'étoile, initialement oblate par la force centrifuge finit par
devenir prolate quand les contraintes magnétiques deviennent prépondérantes (D'après Dicke
1979). Une faible perturbation pourrait ensuite faire basculer l'axe du champ perpendiculairement
à l'axe de rotation.

comme densité initiale environ une particule par cm3, et comme densité centrale de l'étoile
nouvellement formée ~ 1025 particules par cm3, on obtient un champ central proto-solaire BQ
tel que :

Bo « (po/Pinit)2/3Binit « 1O10 - 1011 G. (6.1)

Atteindre une valeur aussi élevée implique que le gaz reste suffisamment ionisé pendant la phase
de contraction pour que les lignes de champ y restent gelées. Ce n'est vraisemblablement pas
le cas, et une partie non négligeable du flux doit être perdue. D'autre part, il est possible que,
durant la phase de pré-séquence principale, lorsque le Soleil était convectif, la convection ait
éliminé le champ initial par diffusion turbulente. Mais rien ne prouve qu'elle ait été suffisamment
effective pour le réduire significativement (Parker 1984a). Il est également envisageable, du fait
de la rotation du Soleil, que la convection ait engendré un champ qui soit resté emprisonné,
une fois l'intérieur devenu radiatif (Parker 1981). Il en résulte qu'un champ azimuthal de l'ordre
106-108 G, localisé dans les couches internes de la région radiative, n'est pas à exclure (Parker



64 VERS UN SOLEIL NON STANDARD

1984b). Comme indiqué plus haut, Dicke (1979) a étudié la possibilité de former un champ
toroidal à partir d'un faible champ poloidal, et ce, en prélevant de l'énergie cinétique à la
rotation différentielle, jusqu'à obtenir une rotation solide du cœur. Le champ ainsi créé aurait
tendance à rendre prolate le cœur de l'étoile dans laquelle il réside (cf. flg. 6.2). Une faible
perturbation suffirait ensuite à faire basculer l'axe d'un champ magnétique (Mestel et al 1981),
de manière à maximiser le moment d'inertie de l'étoile. Une telle situation dans le Soleil pourrait
effectivement expliquer la modulation de l'aplatissement de période 12.3 jours mesurée par Dicke
(1977). A noter que des mesures d'une durée analogue (plusieurs mois) ont été refaites par Dicke
et al (1987). Ils en ont conclu qu'une telle modulation pouvait effectivement être présente dans
leurs données mais que le niveau de confiance statistique était faible. En d'autre terme, elle
est compatible avec le niveau bruit des mesures. Une réponse définitive sera peut-être apportée
par l'expérience SDS (cf section 7.1.2) qui a déjà fourni, au cours d'un vol ballon en 1992, une
détermination de l'aplatissement du Soleil (8.63 ±0.88 10~6) comparable aux mesures antérieures
(Sofia et al 1994).

Si un champ important existe dans la zone radiative interne, il devrait certainement être peu
ou pas couplé avec le champ oscillant associé aux cycles solaires. Levy & Boyer (1984) ont ainsi
montré que la composante dipolaire ou quadripolaire d'un champ central s'etendant jusqu'à la
zone convective ne devrait pas dépasser ~ 0.1 G à sa base. Autrement, il pourrait en découler
une forte asymétrie nord-sud dans les champs de surface.

Voyons maintenant la limite supérieure du champ compatible avec l'équilibre hydrostatique
du Soleil. En supposant un champ enfoui dans une sphère de rayon 0.2-0.3 R@, le théorème
du Viriel (par exemple Cox & Giuli [1968]) permet d'évaluer approximativement son intensité
moyenne maximale. La condition d'équilibre est que l'énergie magnétique moyenne dans la sphère
de rayon R (~ B2R3/6) soit inférieure (en valeur absolue) à son énergie gravitationnelle (~
GM2/R), soit :

H £ {6G)1/2M/R2 ~ 109 G. (6.2)

II est également assez simple de se faire une opinion sur la topologie qu'aurait un champ
susceptible de perdurer dans la région nucléaire. Dans le cas du plasma solaire, conducteur
presque parfait, l'équation de diffusion magnétique se réduit à une forme simple :

9B
47T<r— = V2B, (6.3)

où a « 1.6 IO~14T3^2 (Cowling 1957) est la conductivité électrique. Cette équation montre que
les irrégularités dans le champ tendent à disparaître rapidement. D'autre part, suivant Cowling
(1945), le temps de décroissance d'un champ contenu dans une sphère de conductivité électrique
uniforme, et de rayon a, est 4aa2/n, et en considérant un champ piégé dans le cœur solaire dans
un volume sphérique de rayon ~ 0.1-0.3 RQ, on voit que le temps de diffusion caractéristique est
de l'ordre de 2 — 9 109 ans, ce qui indique qu'un champ avec une forme suffisamment régulière
pourrait subsister pendant des durées comparables à la vie du Soleil.

Ce qui en fait limiterait singulièrement l'intensité d'un champ dans l'intérieur solaire est
sa flottabilité. Si le champ est en équilibre hydrostatique, la pression du gaz dans le volume
qui le contient est nécessairement inférieure à la pression externe. Il en résultera une plus faible
densité du gaz contenant le champ magnétique que le milieu environnant, et donc une propension
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à s'élever vers la surface. Parker (1974) a ainsi conclu qu'un champ de 5 108 G aurait un temps
caractéristique de montée de quelques 108 ans, que pour un champ de 108 G, il serait de l'ordre
de 1010 années, et qu'un champ de 5 107 G serait ancré de façon permanente. On peut aussi
ajouter que sa discussion portait plus sur des tubes de flux que sur des champs à grande échelle,
lesquelles seraient probablement plus stables au regard de la poussée d'Archimède.

6.3.2 Champs modélisés

A partir des arguments physiques précédents, il paraît difficilement concevable d'imaginer un
champ d'intensité supérieure à 5 108 G, même profondément enfoui dans le cœur, et même si,
selon Acheson (1978), le gradient de poids moléculaire moyen, et la force de Coriolis peuvent
réduire sensiblement l'instabilité liée à la flottabilité pour des champs principalement azimutaux.
Il semblerait de toute façon, selon cet auteur, très délicat de trouver un équilibre stable pour
un champ engendrant une pression magnétique de l'ordre ou supérieure à 10 % de celle du gaz
(B £ 5 108 G). D'autre part, on a vu qu'une topologie simple était requise pour que le champ
modélisé puisse avoir une durée de vie comparable à celle du Soleil, et que, pour respecter la
symétrie du cycle solaire, ce champ devrait s'annuler à la base de la zone convective.

Dans les modèles solaires que nous allons présenter, nous n'avons pas explicitement intro-
duit de champ magnétique en tant que tel, mais simplement un terme de pression magnétique
B2(r)/8x lié à sa présence. On suppose également que le problème est à symétrie sphérique et que
le terme de pression utilisé correspond à une valeur moyenne sur 4w stéradians. Le but de cette
étude n'est évidemment pas de définir des contraintes topologiques sur des champs magnétiques
confinés dans l'intérieur solaire, ni de discuter des mécanismes de création ou d'entretien de ces
champs. Mais plutôt de voir comment répond la structure du Soleil, et deux de ses observables
que sont les neutrinos et la vitesse du son, en fonction de la perturbation de pression induite.

Pour ce faire, nous avons envisagé deux types de profil de pression magnétique : l'un corres-
pondrait à un champ confiné dans le cœur, et l'autre à un champ dont le maximum serait situé
en dehors de la région nucléaire (voir fig. 6.3). Pour ce dernier, la dépendance radiale utilisée
est une approximation faite par Gough & Thompson (1990) de la solution de calculée par Dicke
(1982) pour rendre compte de l'aplatissement solaire qu'il avait mesuré :

B(r) = (l + m + P^fBoir/rofil-ir/roff (r < r0) (6.4)
B(r) = 0 (r>r0),

avec f3 = 10ro + 1, et la pression magnétique résultante Pmag(r) = 2?2(r)/8x. Ce profil a
l'avantage de ne présenter aucune discontinuité ; il est en outre le seul, à notre connaissance,
dérivé d'observations. Pour le champ central nous avons simplement utilisé le même profil trans-
laté de sorte que le maximum soit au centre. Ce type de profil est certainement plus concevable
que ceux employés par Chitre et al (1973) ou Snell et al (1976) qui supposèrent des champs tels
que B oc px (x = 2/3 ou 5/6) en dessous d'une masse donnée (typiquement 0.1 M®), et B = 0
au dessus. De tels profils, engendrent de forts gradients de pression et de densité qui surestiment
vraisemblablement le rôle du champ dans l'équilibre hydrostatique, et d'autre part, la diffusion
les rend peu viables sur la durée de vie du Soleil.
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Figure 6.3: Distributions de champs moyennées sur An stéradians ayant servi à définir une
pression magnétique moyenne. A gauche, champ central. A droite, profil moyen qu'un champ
principalement toroidal pourrait engendrer.

On a supposé que la répartition de pression, définie par la formule 6.5, était conservée au
cours de l'évolution de l'étoile. Ceci se justifie par la faible dissipation ohmique qui provoquera
un affaiblissement du champ de l'ordre de e ou moins, qui pourrait d'ailleurs être plus ou
moins compensée par l'augmentation de densité dans la région où réside le champ (B « p2^3)-
L'extension maximale du champ est fixée par ro, choisi pour que le champ s'annule à la base de la
zone convective. Celle-ci évoluant de 0.65 à 0.73 RQ au cours de 4.5 premiers milliards années du
Soleil, on a pris ro = 0.7 RQ. Compte tenu du peu d'indices sur l'évolution spatio-temporelle de
la pression magnétique, cette approximation est suffisante ; de toute façon, Pmag est quasiment
nulle au-delà de 0.6 RQ. Le maximum d'une intensité de 108 G est situé à 0.23 RQ. Pour les
champs centraux, l'intensité est de 5 108 G. La table 6.1 donne les principales caractéristiques
de 3 exemples de champs utilisés.

6.4 Modèles Solaires avec champ magnétique

Après un aperçu des études antérieures sur les conséquences de la possible présence d'un champ
magnétique sur la prédiction des neutrinos, nous présenterons et discuterons les résultats obtenus
avec le modèle d'évolution stellaire de Saclay, dans lequel des profils de pression magnétiques,
compatibles avec les contraintes observationnelles et théoriques actuelles, ont été introduits.

6.4.1 Structure et prédiction des observables

La table 6.1 résume les principaux résultats concernant trois exemples de champs modélisés.
Ces résultats peuvent se comparer à ceux donnés dans la table 5.1 colonne "M77" qui ont été
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modèle
So (108 G)

Pmag (dyn/cm2)
Pmag/Pgaz (%)

rmax/R®
Em*g/n

Tc (106K)
Pc (g/cm3)

Yinitial

xcrszc
TBZC 106K

* p p (1010cm-2s-l)
$pep (108cm-2s-l)
$Tge (10scm~2s~1)
$«B (106cm~2s~1)
$isjv (10 C7n~ s~ )
$ I S Q (10 CT7I~ S~ )

détecteur chlore (SNU)
Kamiokande (106cm~2s"1)
détecteur gallium (SNU)

0
-
-
-
-
-

15.50
148.4

0.2765
0.3585
0.729
2.08

6.00
1.32
4.57
5.01
4.03
3.42

7.13
5.01
125.7

1
1.

3.98 1014

1.3
0.23
0.09

15.64
154.7

0.2881
0.3403
0.732
2.04

5.94
1.33
5.04
6.03
4.49
3.93

8.4
6.03
131.1

2
5.

9.95 1015

4.3
0

0.55

15.30
140.5

0.2838
0.3772
0.751
1.82

6.04
1.32
4.26
4.04
3.49
2.84

5.94
4.04
120.5

3
5.

9.95 1015

4.3
0

0.36

15.00
131.6

0.2812
0.3963
0.745
1.86

6.10
1.31
3.70
2.81
2.59
2.13

4.40
2.81
112.6

Table 6.1: Flux de neutrinos et taux de capture correspondant aux diverses expériences déter-
minés avec le même modèle qu'à la table 5.1 colonne "M77" mais avec présence d'un champ
magnétique. Modèle O : modèle de référence non perturbé. Modèle 1 : champ magnétique piqué
autour de 0.23 RQ (suivant le profil tracé sur la figure 5.3 de droite). Modèle 2 : champ de
type central. Modèle 3 : exemple de modèle avec un champ type B oc p2l3 pour M < 0.1 MQ
et B = 0 sinon. Emag/Q est le rapport de l'énergie magnétique totale sur l'énergie potentielle
gravitationnelle calculée en assimilant le Soleil à un polytrope de degré 3.

obtenus avec le même modèle solaire. Dans le modèle 1 a été introduit une pression additionnelle
distribuée selon l'équation 6.5 (voir fig. 6.3 à droite). Le modèle 2 correspondrait à un champ
central dont le profil est visible sur la figure 6.3 à gauche. Quant au modèle 3, il est représenté
à titre indicatif, et il est représentatif des études précédentes où des champs confinés dans
des volumes renfermant 0.1 à 0.2 MQ étaient modélisés (Chitre et al 1973, Snell et al 1976).
L'intensité des champs montrés ici a été volontairement prise assez élevée de manière à avoir des
effets suffisamment contrastés. On remarquera cependant que l'énergie magnétique totale reste
faible (quelques pour mille) comparée à l'énergie potentielle gravitationnelle, de même que la
perturbation de pression qui est de 4 % au maximum.

La figure 6.4 montre la différence en fonction du rayon solaire entre les valeurs du carré de la
vitesse du son déduite des observations, et celles obtenues avec les modèles 1 et 2, ainsi que celle
issue de notre modèle de référence actuel (modèle 0 dans la table 6.1). La figure 6.5 présente
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0.10

Figure 6.4: Différence en fonction du rayon solaire entre les valeurs du carré de la vitesse du
son déduite des observations, et celle obtenue avec le modèle 0 ([ ] où est également figurée
l'incertitude venant de l'inversion [ ] ) , le modèle 1 ( ) , et le modèle 2 ( ) .

ce même modèle et le modèle 3. Un champ magnétique modifie la vitesse de propagation c des
ondes sonores qui devient \ /c2 + v2

A sin2 >̂, où v\ — B2/4irp est la vitesse d'Alfvén, et ip l'angle
entre le champ magnétique et la direction de propagation des ondes. Dans notre problème, toutes
les quantités sont moyennées sur des surfaces sphériques, et l'approximation c —> yc 2 + v\ dans
les régions magnétiques paraît raisonnable.

6.4.2 Discussion des résultats obtenus

La présence d'un champ magnétique modifie l'équation d'équilibre hydrostatique (2.1) qui de-
vient :

dP(r)_ GM{r)p{r) 1 d 2

ce qui laisse présager de l'influence du gradient de pression sur la perturbation de la struc-
ture de l'étoile. La table 6.1 montre que l'impact d'un champ magnétique se traduit par une
augmentation ou une diminution des flux de neutrinos énergétiques, en d'autres termes de la
température centrale. Un champ dont le maximum est à 0.23 i?© (modèle 1) se manifeste par
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Figure 6.5: même légende que la figure précédente mais avec les modèles 0 ( ) et 3 ( ) .

une augmentation de 0.9 % de Tc, soit respectivement +20 et +10 % pour les flux de neutrinos
du 8B et du 7Be, tandis que le champ central (modèle 2) induit une diminution de Tc de -1.3 %,
et de $8g et $7#e de -19 % et -6.7 % (l'amplitude des variations est ici donnée à titre indicatif
pour illustrer les tendances, et l'on ne cherche pas à comparer la valeur absolue de ces nombres,
puisque l'intensité et l'énergie des champs sont différentes).

En corollaire, on remarque que les flux $8# et $7se dans les modèles magnétiques ne sui-
vent plus vraiment les lois en T^8 et Tf. Cela est vraisemblablement dû au terme de pression
magnétique supplémentaire qui modifie les gradients de température, et donc l'écoulement de
l'énergie. On peut effectivement voir sur la figure 6.6 le profil de température de ces 2 modèles,
comparés au modèle de référence (0), et l'on peut constater que le champ central a pour effet
de réduire le gradient de température par rapport au cas standard, la température étant effec-
tivement inférieure au centre, et légèrement supérieure entre 0.1 et 0.25 JR©. Lorsque le champ
a son maximum vers 0.2 R@, on a la situation inverse. Ceci peut se comprendre qualitativement
car dans le dernier cas le profil du champ fait qu'en deçà du maximum, le gradient de pression
s'ajoute à la force de gravité pour comprimer le cœur, d'où la température plus élevée. Dans la
région où la pression magnétique est maximale et au delà, la pression magnétique contribue à
lutter contre la gravité, et il en résulte une température plus basse, comme on peut la voir sur
la figure 6.6. Dans le cas du champ central, la pression magnétique va toujours dans le sens de
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Figure 6.6: Distributions de température en fonction du rayon solaire des modèles 0, 1, et 2 (voir
texte).

soulager l'étoile de la gravité, ce qui se traduit par une moindre température et une densité plus
faible du gaz dans la région centrale.

Cet eifet est encore plus important avec le modèle 3 où il y a un très fort gradient de pression
magnétique puisque le champ s'arrête brutalement quand M > 0.1 RQ, ce qui oblige l'étoile à se
réajuster en température, et surtout en densité, pour assurer la continuité des pressions. Avec un
tel modèle, on doit certainement amplifier artificiellement les effets magnétiques en introduisant
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cette discontinuité non physique. De fait, la table 6.1 révèle que l'impact sur Tc, et sur $sg et
$7£je est environ 3 fois plus important avec cette distribution de pression magnétique (modèle 3)
qu'avec un profil sans discontinuité (modèle 2), même si les intensités centrales sont identiques,
et l'énergie totale plus importante dans ce dernier cas. Il n'est donc pas étonnant que Chitre et
al (1973) et Snell et ai (1976) aient pu obtenir des prédictions de flux de neutrinos détectables
par l'expérience au chlore très basses, de l'ordre de 1 à 3 SNU (selon l'intensité du champ), mais
il est fort probable que leurs résultats soient surestimés à cause de l'approximation brutale dans
la modélisation du champ. La figure 6.5 montre que ce type de modèle perturbe énormément
la structure de l'étoile. Le décrochement observé est principalement dû à la brusque variation
de la densité lors du passage dans la région magnétique (c2 « P/p)- Le profil retenu pour les
modèles 1 et 2 ne fait par contre pas apparaître ce genre de problème (cf. figure 6.5), et semble
donc moins invraisemblable que le cas précèdent.

On remarque que, dans tous les cas de figure, les modèles magnétiques sont convective-
ment plus stables. Cela résulte certainement de l'opacité plus faible dans ces modèles du fait du
réajustement en composition pour obtenir X© après 4.5 milliards d'années ; on travaille effec-
tivement à Z/X constant, et l'augmentation de îimtto/ s e traduit par un décroissement de Z.
Cette diminution de la profondeur de la zone convective est en contradiction avec les mesures sis-
mologiques qui indiquent qu'à l'heure actuelle les modèles solaire la sous-estiment, mais d'autres
phénomènes comme la diffusion microscopique pourraient compenser de tels effets.

6.4.3 Conséquences sur les observables

La figure 6.4 montre que l'introduction d'un champ magnétique se traduit, dans le cadre des
exemples proposés, par une dégradation de l'accord théorie/expérience au-delà de 0.5 RQ. Ainsi,
un champ central avec une relativement faible extension ~ 0.1-0.2 RQ altérerait suffisamment
la structure l'étoile pour avoir une signature visible dans les régions extérieures. Par contre, si
l'intensité maximale était de 108 G, il serait à peine décelable. En fait, il faudrait que cette
intensité atteigne ~ 2-3 108 G pour que la perturbation de pression magnétique trahisse la
présence d'un champ central. Evidemment, plus cette perturbation est située vers la surface, et
moins elle doit être importante pour être perceptible, de sorte qu'un champ de 0.5-1 108 G, piqué
vers 0.2 RQ, aurait certainement une empreinte tangible sur la vitesse du son. Si la présence d'un
champ central tendrait à diminuer l'accord avec les mesures de la vitesse du son dans le premier
quart de rayon solaire, il est difficile de se prononcer dans le cas d'un champ avec un maximum
vers 0.2-0.3 RQ. Une intensité de ~ 5 107 G provoquerait même un légère amélioration dans la
région comprise entre 0.2 et 0.4 RQ.

Sur le plan des neutrinos, on a vu que selon la topologie du champ moyen on avait une
amélioration ou une détérioration de l'accord théorie/expérience. Au vu des résultats, il est clair
qu'obtenir une réduction significative des flux des neutrinos par une perturbation de pression
magnétique impliquerait l'existence d'un champ incompatible avec la vitesse du son déduite des
observations. Cependant, la pression n'est qu'une des manifestation que pourrait avoir un champ
magnétique présent dans le Soleil, et une étude certainement très intéressante serait l'évaluation
de son influence sur des phénomènes de mélange que sa présence pourrait induire. Dans ce cas,
un champ de plus faible intensité pourrait peut-être avoir des conséquences non négligeables sur
la structure du cœur nucléaire.
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Figure 6.7: Production d'énergie nucléaire par gramme de matière solaire.

6.4.4 Incidences sur l'évolution stellaire

Une conséquence non négligeable que pourrait avoir un champ magnétique est la modification
de la zone de production de l'énergie. Ainsi, dans le cas du modèle 1 (champ maximum à 0.23
i2©), on a vu que la température était plus élevée que celle du modèle de référence, entre le
centre et ~ 0.1 RQ, et que la tendance était inversée dans la situation du champ central. En
d'autres termes, un champ de type 1 a pour effet de concentrer la production d'énergie nucléaire
dans le cœur, ce qui aura pour effet de réduire la séquence principale de l'étoile. Le champ
central provoque au contraire un léger étalement de la zone de brûlage de l'hydrogène, ce que
l'on peut voir sur la figure 6.7 où sont montrés les taux de production d'énergie par gramme de
matière des différents modèles. De fait, un Soleil avec un champ central aurait, à l'âge présent,
consommé 46 % de de l'abondance d'hydrogène initial tandis que dans le cas du modèle 1 la
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fraction convertie en hélium passe à 51 % (49 % pour le modèle de référence).

6.5 Conclusion

Un champ central contribue à réduire les flux de neutrinos énergétiques par le refroidissement
local qu'il produit mais le réajustement de la structure de l'étoile dégrade l'accord de la vitesse
du son calculée avec celle inférée des observations. Un profil de pression piqué dans la première
moitié de la zone radiative accroîtrait les flux de neutrinos du bore et du béryllium, et serait
également moins compatible avec les données sismologiques, entre environ 0.4 RQ et la surface.
Un tel champ irait par contre dans le sens de faire évoluer plus rapidement le cœur de l'étoile
dans lequel il se trouverait, ce qui irait dans le sens de réduire le problème de l'âge des amas
globulaires ; le champ de type central l'exacerberait. H semble peu probable que la présence d'un
champ magnétique important (£ 108 G) puisse, par l'augmentation locale de la pression, réduire
significativement les flux de neutrinos solaires, lesquels resteraient, de toute façon, incompatibles
avec les résultats actuels des expériences neutrinos, du fait de la contrainte énergétique (voir
section 4.3).

Un aspect qui n'a pas été abordé concerne les effets liés à la magnétohydrodynamique qui
pourraient ne pas être négligeables. A l'heure actuelle, les indices restent malheureusement
minces. La rotation quasi solide de la zone radiative, à approximativement le même taux que la
photosphère — au moins jusque 0.1-0.2 R@ —, trahirait peut-être la présence de phénomènes
magnétiques redistribuant le moment angulaire, ou d'autres mécanismes hydrodynamiques. On
peut également penser que des champs magnétiques pourraient contribuer à induire des proces-
sus de mélange. Les expériences d'héliosismologie dévolues à l'observation des modes globaux
mettront peut-être en lumière, et dans un avenir proche, des signes, certainement très ténus et
qu'il faudra décrypter, mais susceptibles d'orienter les soupçons vers tel ou tel phénomène.
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Chapitre 7

L'expérience GOLF-SOHO

7.1 Objectifs scientifiques et spécificités de GOLF

L'expérience spatiale d'héliosismologie GOLF, acceptée par l'ESA et la NASA en 1988, devrait
être lancée en octobre 1995 à bord du Satellite SOHO, par une fusée Atlas. Après un voyage
de 1,5 millions de km qui prendra 4 mois, SOHO sera injecté sur une orbite, dite de halo, qu'il
décrira en 180 jours, autour du point de Lagrange Ll du système Soleil-Terre. Le Soleil sera ainsi
observé sans discontinuité pendant une durée nominale de 2 ans, extensible à 6, en un lieu où
les variations de la vitesse radiale relative Soleil-SOHO sont minimisées par rapport à la Terre,
ou à un satellite en orbite basse.

7.1.1 Objectifs scientifiques

7.1.1.1 Etude du cœur solaire

GOLF, acronyme de Global Oscillations at Low Frequency, est conçu pour détecter les ondes
de degré inférieur à 4 ou 5, dans la gamme de fréquences allant de quelques 10~7 Hz jusqu'à
la fréquence de coupure solaire, à environ 610~3 Hz. On devrait ainsi avoir accès aux modes
de pression de bas degré, en particulier, ceux pour lesquels n < 10, avec la perspective d'en
détecter environ 2 fois plus qu'à l'heure actuelle. Cela permettra d'explorer plus précisément le
cœur nucléaire de notre étoile. Les longues périodes d'observation ininterrompues autoriseront
une résolution fréquentielle inférieure au dixième de fiHz qui permettra d'étudier la séparation
des modes (le splitting), à partir de laquelle la vitesse de rotation des couches internes du
Soleil peut être déduite, et la présence d'un champ magnétique étudiée. Pour chacun des modes,
l'étude de l'évolution temporelle de leur fréquence centrale, de leur largeur, et de leur amplitude,
renseignera sur leur durée de vie, et l'origine de leur excitation.

La détection des hypothétiques modes de gravité est une gageure pour GOLF car de par
leur nature même, ils restent confinés sous la zone convective, la convection étant par définition
une rupture de l'équilibre hydrostatique lié à la poussée d'Archimède, et donc seuls ceux dont
la cohérence horizontale est grande par rapport à son épaisseur (w 0.3 RQ) seront observables,
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mais avec des intensités excessivement faibles. Les mesures faites jusqu'à présent montrent que
leur amplitude est inférieure à 5 cm/s (Frôhlich 1989) ou même 4 cm/s (Pallé 1991). De plus, ces
modes ont des périodes qui croissent régulièrement avec l'ordre radial à partir du fondamental,
lequel est de l'ordre de 3/4 d'heure (Provost & Berthomieu 1986). Ds devraient donc s'accumuler
dans le domaine des basses fréquences où ils devraient se confondre avec le bruit solaire dû
aux régions actives, la granulation, la mésogranulation, et la supergranulation. L'habileté des
observateurs à comprendre et à soustraire ce bruit, ainsi qu'un instrument d'une extrême stabilité
seront donc nécessaires pour mettre en évidence les modes de gravité, ou du moins, mettre une
limite sur leur amplitude maximale. Dans ce contexte, l'instrument GOLF est le mieux placé
pour faire une percée dans ce domaine par la mesure relative sur la vitesse photosphérique qui
permet une réduction substantielle du bruit, par rapport aux mesures absolues (cf. paragraphe
7.1.2).

7.1.1.2 Champs magnétiques et relativité

GOLF aura aussi pour but de mesurer la variabilité du champ magnétique global du Soleil
intégré sur la ligne de visée de l'instrument, avec une précision d'environ 1 mG, dans une gamme
de fréquence équivalente à celle des oscillations photosphériques, en étudiant la polarisation
circulaire de la lumière solaire incidente. Ce genre de mesures, jamais réalisées avec une telle
exactitude, puisque la précision attendue sera de l'ordre de 0.1-1 % alors que les meilleures
mesures existantes sont entachées d'erreurs comprises entre 50 et 100 %, permettront peut-
être de mettre en lumière des corrélations entre la rotation interne et la génération du champ
magnétique (effet dynamo). Les modes de rotation, visibles sur la figure 7.1, bien que n'étant
pas le résultat d'oscillation de la surface solaire sont associés aux régions actives, lesquelles sont
connectées au champ magnétique interne. De même, des couplages avec des phénomènes liés à
la structure de la couronne qui sera observée simultanément par d'autres instruments de SOHO
(SUMER, CDS, EIT, UVCS, LASCO) pourront peut être mis en évidence.

De plus, la détermination de la valeur absolue du décalage Doppler des longueurs d'ondes
centrales des raies Dl et D2 du sodium, utilisées pour la mesure des oscillations, serait un moyen
d'évaluer précisément le "red shift" gravitationnel prévu par la relativité générale (« 640 m/s
en terme de vitesse). La réalisation de cette objectif dépendra cependant très fortement de la
précision avec laquelle la fonction de transfert de l'instrument sera connue.

7.1.2 Les observables des oscillations solaires

Une étoile ne possède pas de frontières physiques bien marquées mais présente de brusques
gradients de pression et de densité qui réfractent ou réfléchissent les ondes sonores. Ces dernières
se réfléchissent, juste sous la photosphère, sur une barrière virtuelle résultant du très fort gradient
de densité à cet endroit, l'échelle de hauteur devenant alors plus petite que leur longueur d'onde,
et plongent vers les profondeurs solaires. La température du milieu, donc la vitesse du son,
augmentant avec la profondeur, la partie la plus profonde d'un front d'onde se propageant
obliquement rattrapera la partie la moins profonde, et le front d'onde sera ainsi graduellement
réfracté vers la surface où il sera à nouveau réfléchi. Le domaine d'évolution de l'onde sonore est
ainsi limité à une couche qui joue le rôle de cavité résonnante. A la surface, les ondes piégées se
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manifesteront par des compressions et des dilatations du gaz provenant de mouvements quasi
verticaux là où ces ondes se réfléchissent. Il existe 3 observables possibles pour détecter ces
mouvements verticaux : la vitesse Doppler de raies de Fraunhofer d'un élément de la photosphère,
la photométrie, et les variations du diamètre solaire.

7.1.2.1 Observations de l'effet Doppler

Le paramètre le plus communément mesuré par les héliosismologues est la vitesse d'un élément
de la photosphère en déterminant le décalage Doppler d'une ou plusieurs raies de Fraunhofer.
C'est d'ailleurs en observant la structure du champ de vitesse des gaz à la surface du Soleil
qu'en 1960 R. Leighton et ses collègues découvrirent à la fois les oscillations solaires, dites de 5
minutes, et la supergranulation (Leighton et al 1962).

Le principe repose sur la mesure en 2 points situés dans les ailes bleue et rouge de la
raie étudiée, les différences d'intensité de part et d'autre de la raie étant proportionnelles à
la vitesse de l'élément considéré (voir figure 7.2). L'effet à mesurer reste quand même très faible,
si l'on songe que l'amplitude individuelle des modes propres de pression les plus énergétiques est
d'environ 10 cm/s alors que la largeur de la raie, convertie en vitesse, est de l'ordre de 10 km/s.
A l'heure actuelle, 3 réseaux d'observation sont en cours d'élaboration ou d'achèvement dont
deux, IBIS et BISON, observent le Soleil d'une manière globale, l'instrument intégrant la vitesse
sur tout le disque solaire, exactement comme si l'on observait une étoile : le réseau français IRIS
(International Research on the Interior of the Sun) observe les vitesses Doppler photosphériques
de la raie Dl du sodium (Fossat 1991, Grec et al 1991), tandis que le réseau anglais BISON
utilise la raie du potassium (Elsworth et al 1994). Le réseau GONG (Global Oscillation Net-
work Group, cf. par exemple Harvey 1988 et 1994), quant à lui, observera le Soleil avec une
résolution telle que les modes jusqu'à / = 200 seront accessibles. Les 6 instruments du réseau,
des tachymètres de Fourier mesurant la vitesse de la raie du nickel à 6768 Â, devraient être
déployés simultanément en 1995. Bien que conceptuellement simple, les réseaux d'observation
requièrent une lourde logistique, pâtissent de la transparence atmosphérique variable suivant
les sites, et présentent des difficultés d'homogénéisation des données provenant d'instruments
différents. Une alternative simple consiste à observer depuis les régions polaires où le Soleil ne
se couche pas pendant plusieurs mois. Grec et al (1980) ont ainsi pu obtenir 5 jours de mesures
ininterrompues (cf. fig. 3.5), ce qui est quasiment la durée maximale de temps clair dans ces
régions, la météorologie étant en effet l'inconvénient majeur des zones antarctiques. L'idéal est
bien sûr d'enregistrer les données depuis l'espace en un endroit où il n'y a pas d'éclipsés, et où
la trajectoire de la sonde minimise les variations de la vitesse radiale relative au Soleil. Le point
de Lagrange Ll du système Soleil-Terre, choisi pour la mission SOHO-GOLF, offre justement
ces excellentes conditions d'observation.

7.1.2.2 Observations photométriques

Même si les oscillations ne sont pas parfaitement adiabatiques, elles se traduisent par des fluc-
tuations de brillance qui, en lumière blanche, sont de l'ordre de la micromagnitude, ce qui rend
très difficiles les observations depuis la Terre à cause des fluctuations de la transparence at-
mosphérique. D'autre part, les mesures photométriques sont intrinsèquement plus bruitées que
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les mesures en vitesse, car elles sondent des couches atmosphériques plus profondes que ces
dernières. Les raies dont on évalue le déplacement Doppler sont en effet formées à environ 200
km au dessus de la photosphère. Ainsi, le bruit solaire est plus gênant dans le cas de la pho-
tométrie car les mesures s'effectuent dans des strates plus affectées par les mouvements aléatoires
dus à la granulation. Il en résulte un rapport signal/bruit environ 4 fois moins bon pour ce type
d'observations (Harvey 1988).

Dans le cas des observations globales, on accède aux modes l = 0,1,2 alors que les modes
l = 3, voire l = 4 et 5 sont accessibles avec les mesures Doppler. Ceci est dû au fait que les
vitesses verticales ont naturellement une pondération plus importante vers le centre du disque
que vers les bords, ce qui n'est pas le cas des fluctuations de brillance. Toutefois, les expériences
de photométrie sont plus faciles à mettre en œuvre, et s'accommodent bien mieux des change-
ments importants de vitesse radiale relative sonde spatiale-Soleil que les mesures en vitesse.
L'instrument ACRIM (Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor), à bord du satellite SMM
(Solar Maximum Mission), fut le premier à détecter les modes de pression par les fluctuations
de brillance (Woodard and Hudson 1983), et fut suivi par l'instrument IPHIR (Inter Planetary
Helioseismology by IRradiance measurements). Ce dernier obtint un spectre avec un très bon
rapport signal/bruit fait à partir de 160 jours de données accumulées durant le vol de croisière
vers Mars, et identifia les modes / = 0,1,2 avec des ordres n allant de 16 à 27 (Prôhlich et al 1988
et 1990, Toutain 1990). L'avenir des observations sismologiques photométriques depuis l'espace
semble très prometteur : VIRGO (Variability of solar IRradiance and Gravity Oscillations) par-
tira à bord de SOHO, et pourra mesurer les modes de degré 1=0-7 (Andersen 1991) en faisant
de l'imagerie basse résolution (12 pixels pour décrire l'image du Soleil). Cette expérience sera
suivie d'EVRIS1 en 1996 qui effectuera de la photométrie stellaire à partir de la sonde Mars 96
(Baglin 1991). Ces dernières devraient être complétées par les mesures effectuées par le satellite
COROT (COnvection ROTotation), s'il est sélectionné par le CNES (Centre Nationale d'Etude
Spatiale) en 1995 ou 1996. Son objectif serait de faire de la sismologie stellaire de longue durée
(de 3 à 6 mois) sur quelques étoiles (4 ou 5) préalablement sélectionnées (Catala et al 1994).

7.1.2.3 Mesures astrométriques

Les mesures astrométriques sont les moins facilement exploitables car n'ayant accès qu'à la
circonférence apparente du disque, l'identification des modes propres de pression est très difficile
et, d'autre part, leur amplitude reste très faible, 10 métrés au grand maximum (« 10~5 seconde
d'arc). Un projet spatial, EUDOSSO, qui est la version spatialisée de SDS (Solar Disk Sextant,
Chiu et al 1984, Sofia et al 1984, Sofia et al 1991), a été proposé à l'ESA dans le cadre des
petites missions M3. Il a pour but d'étudier les variations à long terme du diamètre du soleil,
son aplatissement — lequel est relié au moment quadripolaire —, et de détecter les éventuels
modes de gravité. La précision espérée des mesures devrait être d'environ 0.003 seconde d'arc par
mesure. La faisabilité d'une telle expérience a été démontrée au cours de 3 vols stratosphériques
de SDS en 1988, 1990, et 1992 (Maier et al 1992).

instrument possède d'ailleurs les mêmes chaînes de détection que celles dont est pourvu GOLF.
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7.1.3 Observations en Soleil global

7.1.3.1 Filtrage spatial

Le nombre de modes propres individuels excités est considérable, et les champs de vitesse (ou les
intensités) observés seraient le résultat de la superposition d'environ 10 millions de ces modes.
Il est donc nécessaire de procéder à un filtrage spatial, en terme d'harmoniques sphériques, qui
résulte en un signal unidimensionnel contenant tous les modes radiaux n pour un couple de
nombres quantiques (/, m) sélectionnés. Plusieurs méthodes de filtrage existent. La multiplica-
tion directe (Libbrecht et Zirin 1986), conceptuellement la plus évidente, consiste à projeter
un masque Y™ comme ceux représentés sur la figure 3.1 sur les données observationnelles : les
champs de vitesse sont multipliés par ce masque et intégré sur l'ensemble du disque solaire.
Le produit de ces opérations étant les coefficients du développement en série de l'harmonique
sphérique considérée, dont on effectue la transformée de Fourier pour en obtenir un spectre
de puissance. Une méthode plus compliquée, mais moins dispendieuse en temps informatique,
décompose les harmoniques sphériques Yl

m(6,(j>) en 2 transformées unidimensionnelles : en lon-
gitude, une transformée de Fourier donne l'amplitude du signal en fonction de m et 9, et en
latitude une transformée de Legendre donne cette fois l'amplitude suivant met I (cf. Brown
1988 et Duvall et al 1986). Ces méthodes de masquage, dont différentes variantes existent, re-
quièrent toutes généralement de long temps de calcul. Avec un instrument tel que GOLF, nous
ne sommes pas confrontés à ce genre de problème. Le filtrage spatial est, en effet, naturelle-
ment effectué au moment de l'observation du fait de la conception même de l'instrument, le
Soleil étant observé sans en former d'image, d'une manière globale. Les modes / = 0 (modes
radiaux) sont ainsi spontanément sélectionnés. En fait, comme un seul hémisphère solaire est
visible à la fois, et comme les mesures de vitesse vraiment significatives se font sur environ 1/3
du périmètre solaire, les modes / = 1,2,3, et dans une moindre mesure / = 4,5, sont aussi acces-
sibles. Certes GOLF n'exploitera qu'un faible nombre de modes parmi les milliers observables,
mais ces modes de bas degré sont très importants car ce sont les seuls à pénétrer jusque dans le
cœur thermonucléaire du Soleil.

7.2 Concept et réalisation de l'instrument GOLF

7.2.1 Stratégie adoptée pour GOLF

La chasse au bruit est le maître-mot sur GOLF. Détecter les modes de gravité, et étudier les
modes de pression sur de longues périodes demande un instrument d'une stabilité parfaite, et
ayant un bruit intrinsèque aussi bas que possible. Malheureusement, le bruit ne provient pas
seulement de l'instrument mais également du Soleil lui-même (granulation, supergranulation,
régions actives), et aussi du bruit de photon qui se distribue suivant une loi de Poisson (voir
le chapitre suivant). Néanmoins, ce dernier est d'autant plus faible en valeur relative que les
taux de comptage sont élevés. La mesure des oscillations par l'observation des fluctuations de
brillance (cf. paragraphe 7.1.2) étant beaucoup plus sensible au bruit solaire que l'étude du
déplacement Doppler de raies de Fraunhofer, cette dernière a donc été retenue pour GOLF.
D'autre part, comme les raies Dl et D2 du sodium se forment environ 150 km plus haut dans
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Figure 7.1: Densité spectrale de bruit solaire en vitesse obtenue à Tenerife à partir de mesures
continues étalées sur 10 ans (Pallé et al 1995). Le niveau de bruit maximal de GOLF (ligne
continue) est fixé à 3 ordres de grandeur au minimum en dessous du bruit solaire.

l'atmosphère solaire que les raies du potassium, et comme le signal induit par ces atomes est
1.4 fois supérieur à celui du potassium, du fait de leur abondance (Isaak et al 1989), c'est donc
l'analyse du déplacement des raies du sodium qui fut choisi. Contrairement aux expériences au
sol qui utilisent seulement la raie Dl (5896 Â) du sodium car la raie D2 (5890 Â) est largement
polluée par les raies telluriques des molécules d'eau, GOLF utilisera le doublet Dl et D2. En effet,
il est d'une part difficile d'avoir un filtre interférentiel spatialisable suffisamment étroit, plat, et
stable encadrant la seule raie Dl capable de garantir les performances en matière de stabilité
attendues, et d'autre part, utiliser le doublet Dl et D2 permet d'augmenter le flux collecté. La
résolution spatiale est un peu altérée car l'épaisseur de la couche atmosphérique observée sur le
Soleil est augmentée d'une centaine de km par rapport à l'utilisation de Dl seule, la profondeur
explorée étant dans ce cas comprise entre 100 et 200 km (Fossat & Roddier 1971). Par contre,
cet épaississement réduit le bruit dû à la granulation en moyennant le mouvement aléatoire des
petites cellules convectives.
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Processus
granulation

mésogranulation
supergranulation
régions actives

o(V) (m/s)
0.6
0.3
2.4
6.0

T(S)

300
104 (2 h 45')

7.2 104 (20 h)
8.6105 (20 jours)

Table 7.1: Contributions des principaux processus au bruit solaire en vitesse, estimés à partir de
données observationelles et du modèle de Harvey (1984)- <?(V) est l'écart en vitesse induit par
le phénomène indiqué, et r son temps caractéristique (D'après Jiménez et al 1988).

Afin de faire face au bruit solaire (voir figure 7.1 et table 7.1), une mesure en 4 points
des raies étudiées, au lieu des habituelles mesures en 2 points, a été retenue pour GOLF, ce
qui permettra de suivre en permanence les déformations dues aux régions actives (Damé et al
1990, Edmunds & Gough 1983 et Andersen & Maltby 1983). De plus, une collaboration avec
l'instrument SOI/MDI également à bord de SOHO, et avec des expériences au sol, comme celles
du Mont Wilson à la tour solaire de 150 pieds (Ulrich et al 1988), l'instrument MR5 à Bordeaux,
et le réseau GONG, devraient permettre de corriger la distorsion des raies induites par l'activité
solaire (Ulrich et al 1993).

7.2.2 Principe de fonctionnement de GOLF

GOLF est réalisé par l'Institut d'Astrophysique Spatial qui assure la maîtrise d'œuvre sous la
responsabilité d'A. Gabriel, l'Institut d'Astrophysique des Canaries, les Universités de Nice et
Bordeaux, respectivement sous la direction de T. Roca Cortes, G. Grec et J.M. Robillot, et du
Service d'Astrophysique de Saclay sous la direction de S. Turck-Chièze. L'IAS est en charge
du filtre, des optiques, de la cellule et de l'intégration de l'instrument (cf. figure 7.3), l'IAC
des moteurs de la porte et des polariseurs, l'Université de Bordeaux de l'aimant, et l'Université
de Nice assure la responsabilité scientifique de l'instrument et le développement des logiciels
d'exploitation des données. Le SAp est quant à lui responsable de la section de détection,
de l'architecture électronique incluant les mesures de température, la modulation du champ
magnétique, le chauffage des filtres et de la cellule, ainsi que de l'ordinateur de bord, des tests
électriques, et de l'envoi des télécommandes et de la réception des données lors des opérations.

L'expérience est basée sur un phénomène de résonance optique pour déterminer le décalage
Doppler des raies Dl et D2 du sodium photosphérique, en comparaison avec une référence
instrumentale donnée par de la vapeur de sodium enfermée dans une cellule chauffée à environ
200 °C. La lumière solaire, après passage dans un filtre passe-bande de 20 Â centré sur les raies
du sodium, est polarisée circulairement gauche ou droite pour exciter les composantes Zeeman
<r+ ou a~ du sodium de la cellule, et ainsi sélectionner les ailes bleues ou rouges (fig. 7.2.a),
grâce un système composé d'un polariseur plan entouré de 2 lames 1/4 d'onde (cf. fig. 7.3). La
cellule joue, de ce fait, le rôle d'un filtre passe-bande très étroit d'allure gaussienne avec une
largeur à mi-hauteur d'environ 30 mÂ. La vitesse sera ensuite déduite des taux de comptage
dissymétriques, obtenus dans chacune des ailes bleues et rouges des raies étudiées (fig. 7.2.b) au



84 CHAPITRE 7. L'EXPERIENCE GOLF-SOHO

B+ B- B-B+

o-
B+B-
fff

B-B+

0-

Figure 7.2: Principe de la mesure du déplacement Doppler des raies du sodium photosphérique. a)
Champ statique (4750 G), vitesse radiale relative Soleil satellite nulle, b) Déplacement Doppler
des raies D du sodium solaire par rapport au sodium de référence dans le satellite, c) En modulant
le champ magnétique ±100 G, on peut se déplacer le long des ailes des raies étudiées et évaluer
leur pente, d) La lame 1/4 d'onde placée avant le polariseur permet de sélectionner les polar-
isations circulaires droite et gauche du flux solaire incident pour étudier le champ magnétique
global intégré sur la ligne de visée. Les nombres indiquent l'ordre du cycle de mesure en huit
points (schéma d'après Garcia et al 1995).

moyen d'une simple relation de proportionnalité :

(7.1)

Nb, NT étant les nombres de photons comptés dans les ailes bleues et rouges, et Vo un coefficient
qui permet de transformer le rapport des comptages en une vitesse. Vo serait constant seulement
si la partie de la raie explorée était symétrique et linéaire, ce qui n'est pas le cas même en
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Figure 7.3: Représentation schématique de l'expérience GOLF (D'après Gabriel et al 1991).

première approximation (Pallé et ai 1986, Ehgamberdiev et al 1991). La valeur de ce coefficient
étant inversement proportionnelle aux pentes des raies Dl et D2, il est possible de les déterminer
en temps réel afin de calculer VQ à chaque point de mesure. Une modulation de ±100 G du
champ magnétique uniforme de 4750 G entourant la cellule est réalisée par 2 bobines montées
en série. Cela permet d'avoir 2 points de mesure supplémentaires, comme indiqué sur la figure
7.2.c. La détermination de la vitesse se fera donc en 4 points, ce qui sera suffisant pour obtenir
l'étalonnage de la vitesse (Vo), comme cela fut démontré par l'expérience Space 3 (Boumier et
al 1994). En réalité, un cycle de mesures comporte 8 points (fig. 7.2.d) car GOLF a aussi pour
objectif d'étudier le champ magnétique solaire global. Pour ce faire, une lame 1/4 d'onde placée
avant le polariseur, comme indiqué sur la figure 7.3, permet de sélectionner la composante de
la lumière solaire polarisée circulairement, et la commute entre 2 états possibles, tandis que la
mesure de vitesse repose sur l'écart angulaire qu'ont le polariseur et la deuxième lame quart
d'onde.

Les comptages des photons dans chacune des ailes des raies du sodium sont effectués par 2
photomultiplicateurs qui collectent le flux réémis par la cellule perpendiculairement à son axe
optique, comme indiqué à la figure 7.3. Les mesures de vitesse sont faites suivant un cycle qui
doit être suffisamment court par rapport à la plus petite oscillation étudiée, dont la période est
de 1/6 mHz=-l min 30 s, et suffisamment long pour avoir une statistique suffisante. Il a été ainsi
décidé d'intégrer le flux solaire pendant 4 secondes, et de laisser 1 seconde pour la lecture des
données et le changement de configuration. La durée d'un cycle est donc de : 2 x 4 x (4 +1) = 40
secondes (voir figure 7.4). Une description plus détaillée de l'expérience est faite dans Gabriel et
al [1995] (cf. appendice B.7).
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Figure 7.4: Mode opérationnel adopté pour l'expérience GOLF (Gabriel et al 1995).

7.2.3 Fonction de transfert de l'instrument

A partir du flux de lumière solaire incident, l'expérience GOLF détermine la vitesse Doppler du
sodium solaire relativement au référentiel que constitue le satellite. Pratiquement, les taux de
comptage dans chacun des flancs de la raie sont donnés par (pour plus de détails cf. le Scientific
Requirement Document) :

Nr = Pr[(l-er)TrIr + erTbIb + d] (7.2)
Nb = Pb[(l - sb)TbIb + ebTrIr + d]. (7.3)

pr et pb étant les rendements des photomultiplicateurs dans les 2 bandes, er et £b les facteurs de
polarisation résiduelle droite et gauche, Tr et Tb la transmission du filtre d'entrée dans les ailes
rouges et bleues, et d le bruit d'obscurité des PM et la lumière diffusée non résonnante, toutes
ces valeurs étant moyennées sur un cycle de mesure (40 s). La vitesse mesurée est donc reliée à
la vitesse solaire par la relation :

V - V NT ~ Nb - V J r r e ( 1 " £r - £ f e / r ) " J* ( 1 " £b -Vm VoN + N VoV
Nr + Nb

 VoIrTQ(l -er- sb/T) + Ib(l -eb + erl) + d(T + l)/Tb '

avec F = Pr/pb, et 0 = Tr/Tb. On peut, avec une très bonne approximation, considérer que
les sensibilités de photocathode et les gains sont identiques dans chacune des ailes des raies du
sodium (différence énergétique entre les flancs droits et gauche : « 210~4 eV). Si, d'autre part,
on considère Tr = Tb et er = sb, on a :

où q = (Nr + Nb)/2d est le facteur de résonance. Il apparaît ainsi clairement que l'on aura intérêt
à minimiser la polarisation résiduelle indésirable, et à avoir un facteur de résonance le plus élevé
qui soit, afin d'atténuer le moins possible l'amplitude du signal de vitesse de la surface solaire
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sous-système
erreur sur Vm

a max (1 heure)
a max (10 s)

oscillation max

filtre
dVm = %-de

1.110~5

2.0 10"4

5 10-'

polariseurs
dVm = -IV dt

710"s

1.0 ÎO"4

3 10"'

cellule
dVm = -Vmdq

1.5 HT*
2.8 10"4

7 10"'

aimant
simulations
0.5 Gauss
9 Gauss

2 10"2 Gauss

détecteurs
dVm = ^dT

1.110"5

2.0 lu"4

5 10-'

Table 7.2: Tolérances instrumentales pour les principaux sous-systèmes de GOLF. Leur con-
tribution au bruit de vitesse mesuré Vm est déterminée à partir de la formule 7.5. uo~ max"
est le bruit maximum admissible du sous-système considéré donnant un écart type en vitesse
équivalent au seul bruit de photon, au taux de comptage nominal (\2106 cps/s), intégré sur une
heure ((r(Vm) = 2.2cm/s), et sur une mesure de vitesse de 10 secondes (o-(Vm) = 0Alm/s). "os-
cillation max" correspond à l'amplitude périodique maximum qui produirait un signal équivalent
à 1 mm/s pour S semaines d'intégration (D'après GOLF ISDP [1990])

7.2.4 Tolérances instrumentales

L'objectif est d'avoir un instrument uniquement limité par les fluctuations statistiques des taux
de comptage ce qui impose à chacun des sous-systèmes d'être intrinsèquement peu bruyants.
Deux types de bruit sont à considérer :

1) celui qui induit des oscillations périodiques, a priori indiscernables du signal à mesurer,
dont l'amplitude équivalente en vitesse doit être inférieure à 1 mm/s (pour une oscillation stable
sur une durée de 20 jours).

2) celui qui est équi-réparti en fréquence (bruit blanc) et dont la densité spectrale d'énergie
doit être inférieure à 1,67 m2s~2/Hz, en supposant un taux de comptage total moyen de 6 106

coups/s sur chacun des 2 photomultiplicateurs.

En fait, à cause de la forme du spectre de bruit solaire (cf. fig. 7.1), la contrainte sur le niveau
de bruit instrumental toléré peut être relâché en dessous de 0.1 mHz, et fixé à trois ordres de
grandeur en dessous du fond solaire.

Généralement, le spectre de bruit de chacun des composants, optiques ou électroniques, de
l'expérience varie en fonction de la fréquence suivant une loi en v~x ou i/~2, ce qui le rend
pratiquement indiscernable du bruit solaire. A partir de l'équation 7.4, on peut estimer la con-
tribution des différents sous-systèmes, et donner une valeur maximale tolerable sur leur bruit
intrinsèque. La table 7.2 résume pour chacun des paramètres instrumentaux leur contribution
au bruit de vitesse, ainsi que leurs spécifications respectives sur le niveau de bruit moyen et sur
les fluctuations périodiques maximales tolérables.



Chapitre 8

Performances du détecteur de
GOLF

8.1 Objectifs de l'étude

Au vu des tolérances instrumentales définies dans le cahier des charges de GOLF, et résumées
au chapitre précédent, apparaît ce qui fait la spécificité de cet instrument : atteindre des niveaux
de stabilité très bas, de l'ordre de 10~5 en continu sur une heure ou quelques 10~7 par mesure de
vitesse (10 s) pour des signaux périodiques. Une partie de ce travail consiste donc à vérifier que la
chaîne de détection de GOLF peut effectivement atteindre ces faibles niveaux de bruit, et à définir
des paramètres permettant d'évaluer aussi finement que possibles les caractéristiques intrinsèques
des éléments de la section de détection. Si la stabilité est importante pour l'expérience GOLF,
la sensibilité n'en est pas moins primordiale, et les contributions de phénomènes susceptibles de
perturber la mesure de vitesse tels que le temps mort de la chaîne de mesure, la diaphonie des
électroniques de comptage, les radiations au point de Lagrange, ou l'intensité du flux incident
furent donc examinés. Ces phénomènes étant quantifiables, ils peuvent ainsi être calibrés et
éventuellement corrigés.

Après une présentation de la chaîne de détection de GOLF et du signal théoriquement
attendu, nous examinerons ses performances en terme de stabilité et de niveau de bruit.

8.2 Caractéristiques du détecteur

8.2.1 Présentation

L'atout de GOLF par rapport aux réseaux d'observation terrestres, et aux 2 autres expériences
de sismologie solaire VIRGO et MDI, embarquées à bord de SOHO, devrait être d'assurer un très
faible niveau de bruit afin de mesurer des signaux de très faible amplitude. Ceci a conduit à choisir
des photomultiplicateurs fonctionnant en mode comptage de photons. Le taux de comptage de
12 106 cps/s sur deux photomultiplicateurs résulte d'un compromis entre la nécessité de garantir

89
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Figure 8.1: Vue deface de la section arrière. Les lettres P et R désignent les éléments des chaînes
redondantes et principales.

un bruit blanc statistique ayant un écart type de 1 mm/s en 3 semaines d'intégration et leur
fonctionnement optimum.

On peut distinguer 3 parties dans le détecteur de GOLF : les photomuliplicateurs, leur ali-
mentation en haute tension — réalisée de façon à avoir une stabilité de l'ordre de 10~6 par
mesure de 4 secondes —, et les cartes électroniques de comptages qui assurent simultanément
le dénombrement des impulsions venant des photomultiplicateurs et la réalisation des spectres
d'électron unique (voir section 8.2.3).

Concrètement, le détecteur de GOLF est, comme indiqué sur le schéma 8.1, constituée de
4 fourreaux métalliques contenant chacun un photomultiplicateur avec son générateur de haute
tension, et de 4 cartes électroniques de comptage associées. Les 2 modules supérieurs ainsi que
les 2 cartes électroniques internes situées sur les flancs de la structure constituent la redondance
froide.
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8.2.2 Sélection des chaînes de détection

8.2.2.1 Principe

Trois parties dans le déroulement des tests de sélection peuvent être distinguées : la première
étape consistait, d'une part, à vérifier les caractéristiques données par le constructeur, et d'autre
part, à mesurer les caractéristiques intrinsèques des détecteurs. Des enregistrements de 3 jours
à une semaine ont été faits avant et après que les photomultiplicateurs, et leur électronique as-
sociée, ainsi que les cartes-comptage soient vernies, pour vérifier que ces opérations n'avaient pas
altéré leurs performances. Ceci avec une carte-comptage et un photomultiplicateur de référence,
et avec la même source de lumière. Ainsi, a-t-il été possible de sélectionner selon leur perfor-
mances les 8 couples de photomultiplicateurs avec leur carte-comptage destinés aux modèles de
vol et de rechange.

La troisième étape, développée à la section 8.3, a consisté à faire de longues séries de mesure,
de plusieurs semaines, pour valider les performances scientifiques des chaînes de détection dans
leur configuration finale.

8.2.2.2 Dispositif d'essais

H a été réalisé de manière à simuler au mieux les conditions de fonctionnement des détecteurs
intégrés dans l'instrument et observant la cellule au sodium. Le banc de tests est constitué d'une
lampe à incandescence alimentée par une source de tension stabilisée à 10~5. Le flux, filtré par
un filtre passe-haut et un passe-bas centrés sur 590 ram, est ensuite conduit par une fibre optique
jusqu'au photomultiplicateur avec son électronique de vol associée, le tout placé dans un local
thermiquement stabilisé en salle blanche. Le pilotage de la chaîne de mesures était assuré par
un micro-ordinateur, via un simulateur de DPU (Data Processing Unit).

8.2.3 Les photomultiplicateurs

Afin d'atteindre la stabilité requise pour GOLF (cf. table 7.2), le choix s'est porté sur des
photomultiplicateurs plutôt que des diodes car ils ont un meilleur rapport signal sur bruit (vari-
ations de courant de 10~15 ampère à détecter dans le cas des diodes), un spectre de bruit plus
simple (bruit blanc), et ils nécessitent des flux moins importants (environ 10 fois moins) que
ces dernières. Pour réduire le bruit, les photomultiplicateurs opèrent en mode de comptage de
photons, et non en mesure du courant d'anode, ce qui permet de s'affranchir en grande partie
des fluctuations liées à la dispersion de l'amplification des impulsions anodiques, et rend plus
précise la correction de leur perte de gain. Le bruit est ainsi théoriquement lié à la fluctuation
statistique des comptages.

A chaque photomultiplicateur est associée une double voie de comptage. La première, dite
"voie science" permet de compter les impulsions au dessus d'un seuil fixe (30 mV). La seconde,
la "voie spectre", aussi importante que la première, permet la réalisation des spectres de pho-
ton unique (en incrémentant le seuil bas d'un discriminateur d'amplitude par pas de 10 mV),
révélateurs du bon fonctionnement des détecteurs, et à partir desquels on peut ajuster au mieux



92 CHAPITRE 8. PERFORMANCES DU DETECTEUR DE GOLF

leur point de fonctionnement.

Des photomultiplicateurs ayant un bruit d'obscurité très faible, inférieur à 500 cps/s, une
dépendance en température de la photocathode bien connue, et un spectre de photon unique le
plus étroit possible, avec un rapport vallée/pic inférieur à 0.7, dans le but de réduire la sensibilité
à la variation du premier canal (30-40 mV), ont donc été sélectionnés. Le gain avec une tension
nominale inférieure à 962 V est de 3 106, et son usure sera compensée par l'augmentation de
la haute tension appliquée (952 pas de 0.25 V )̂. Des phototubes du type R4444 de la marque
Hamamatsu, dont les caractéristiques et les critères d'acceptance sont donnés ci-après, ont ainsi
été retenus :

• photocathode trialcali (Na-K-Sb-Cs), sensible de 185 à 850 nm.

• fenêtre d'entrée : borosilicate

• sensibilité minimale : 20 mA/W à 590 nm.

• diamètre externe : 13.5 mm.

• diamètre de la surface photosensible 10 mm.

• longueur : 71 mm.

• bruit d'obscurité : < 900 cps/s à 25°C.

• temps de montée : 2.5 ns.

• temps de transit : 24 ns.

• largeur à mi-hauteur de l'impulsion : « 4 ns.

• nombre d'étages d'amplification : 10.

• gain à 1000 V : 3 106.

• tension nominale : « 900 V.

• tension maximale : 1200 V.

• intensité maximale délivrée à l'anode1 : 30 (/.A.

• températures extrêmes : -80 à +50°C.

8.2.4 Caractér isat ion des photomult ipl icateurs

On développe ici les principaux paramètres ayant servi à caractériser les performances des
détecteurs de GOLF, et que l'on a résumés dans la table 8.1, pour chacun des 10 phototubes
spatialisables présélectionnés en fonction des critères suivants :

1 Valeur moyennée sur une durée de 30 secondes au maximum.
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Mesures Hamamatsu
N" PM

réf Hama
(TPk (mA/W)

P{%)
YLT{V)

V/P
bruit (cps/s)

101
5343
26.4
5.55
989
0.42
482

102
5344
27.1
5.70
938
0.48
471

103
5338
25.2
5.30
969
0.49
650

104
5617
26.3
5.53
933
0.47
463

105
5604
25.0
5.25
918
0.48
183

106
5430
26.8
5.63
1091
0.52
184

110
5615
24.4
5.13
957
0.45
476

111
5608
28.3
5.95
968
0.43
325

112
5600
29.1
6.12
975
0.60
661

113
5327
27.5
5.78
897
0.45
402

Mesures faites après finition des modules photomultiplicateurs
HTn (V)

HT ut (V)
N° de pas

Nh (heures)
r(ns)

-AG/G (%/j)
XmOy {™V)

V/P
<r,Pec (mV)
^specZ-X-moy

Cl/CT (%)
bruit (cps/s)

960
956.3

57
1259
13.7

0.192
246.9
0.47
120.6
0.239
1.55
430

905
900.1

52
1592
12.8

0.202
244.4
0.63
127.2
0.271
1.77
325

946
936.2

32
1316
12.5

0.206
241.1
0.52
120.3
0.247
1.93
440

902
897.1

52
1526
13.8

0.104
245.5
0.63

125.05
0.260
1.93
425

885.5
884.0

66
869
15.4

0.134
242.2
0.50
120.7
0.248
1.54
185

954
954.1

72
1644
12.6

0.146
245.0
0.58
126.3
0.271
1.61
215

932
929.3

54
952
13.4

0.337
249.6
0.54
125.

0.251
1.61
410

936
931.6

47
762
13.0

0.255
250.8
0.41
125.4
0.252
1.39
130

933.5
924.8

37
474
nm

0.248
267
0.66
145.4
0.296
1.33
450

874
869.8

55
362
12.7

0.260
249.8
0.60
129.0
0.259
1.72
210

Table 8.1: Principales caractéristiques des photomultiplicateurs sélectionnés pour les modèles de
vol. Elles ont été fournies par Hamamatsu, vérifiées, et complétées par les mesures faites à
Saclay. Les différents paramètres utilisés sont définis dans la partie 8.2.4- Le bruit est mesuré
à 25PC ; Nh est le total cumulé des heures de fonctionnement de chaque photomultiplicateur
depuis sa livraison au GERES jusqu'au 31/08/1993 ; N° de pas, nombre de pas affiché pour
obtenir la HT utilisée (HT ut, HTn est atteinte pour N° de pas = 72). r est le temps mort de
l'ensemble phototube plus carte-comptage (cf. section 9.1 sur le temps mort).

• la sensibilité de la photocathode

• le spectre de photon unique le plus étroit possible avec des bas canaux faiblement remplis,
de manière à réduire la sensibilité au bruit.

• la haute tension nominale inférieure à 962 V.

• l'usure du photomultiplicateur.

• le bruit d'obscurité le plus faible possible < 500 cps/s à la haute tension nominale (à 20°).

8.2.4.1 Photocathode

Les conditions de fonctionnement, et d'encombrement, des détecteurs ont conduit à choisir des
photocathodes semi-transparentes trialkali (Na-K-Sb-Cs) avec un maximum de sensibilité dans
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Figure 8.2: Sensibilité de photocathode des phototubes de GOLF (courbe référencée "500S", figure
fournie par Hamamatsu).

le domaine de longueur étudié (flux monochromatique d'environ 590 nm), comme indiqué à la
figure 8.2.

- Sensibilité

La sensibilité à 590 nm (<7pk) est le rapport du courant photoélectrique de la cathode
— déduction faite du courant d'obscurité — au flux lumineux incident monochromatique de
longueur d'onde 590 nm. Elle doit être la plus élevée possible pour avoir des taux de comptage
suffisants, et réduire les fluctuations statistiques.

L'arrivée des photons sur la photocathode étant un processus poissonnien, et l'émission
photoélectrique un événement aléatoire à une seule alternative, le nombre moyen et l'écart type
du nombre de photoélectrons Nye produits par la cathode sont donc respectivement : iV7e = /)JV7,
cr7e = y/pN-f, et l'erreur statistique relative : v = 1/^/pN^ où p est le rendement quantique,
lequel est relié à la sensibilité par la formule :

N~,e xe
\(nm)

(8.1)

Les photomultiplicateurs prioritairement sélectionnés sont ceux dont le rendement quantique est
le plus élevé, et la table 8.1 montre qu'il peut y avoir des écarts de l'ordre de 20 % menant à
des variations du même ordre sur les flux comptés suivant le détecteur utilisé.
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Figure 8.3: Réponse en température de la sensibilité anodique du détecteur de GOLF (ligne
tiretée, graphe fournie par Hamamatsu).

- Coefficient de réponse à la température (a)

Le rendement quantique de la photocathode est extrêmement sensible à la température.
Pour les photocathodes trialkali, et à la longueur d'onde utilisée, leur coefficient de réponse à
la température est négatif, égal à environ —0A%/°C, comme indiqué sur la figure 8.3. De ce
fait, des sondes de température, précises au centième de degré près, ont été placées près des
photocathodes afin de corriger les taux de comptage des éventuelles variations thermiques.

- Bruit d'obscurité

C'est le signal obtenu sur l'anode en l'absence de tout éclairement de la photocathode. Il
est très dépendant des caractéristiques de la photocathode (qualité de la surface), et du gain du
phototube. La principale cause permanente est l'émission thermoélectronique qui suit la loi de
Richardson (RTC 1981) :

J oc T2exp(-Wth/kbT), (8.2)

J étant la densité de courant en A/cm2, T la température en Kelvin, et Wth le travail d'extraction
thermoélectronique de la photocathode, de l'ordre de 1 à 2 eV. La figure 8.4 illustre cette
dépendance en température des détecteurs de GOLF qui ne doit pas dépasser 50°C. Au delà, il
y a risque de sublimation de la photocathode.

Un éclairement intense du photomultiplicateur avant sa mise sous tension provoque une aug-
mentation importante, mais temporaire, du courant d'obscurité. Elle est due à une excitation de
la photocathode elle-même, et dans une moindre mesure, du verre de l'ampoule. La décroissance
du courant d'obscurité dépend fortement de la durée et de l'intensité de l'éclairement. Typique-
ment, après une exposition à la lumière ambiante — tension éteinte bien sûr —, il faut aux
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Figure 8.4: Bruit d'obscurité en coups par seconde en fonction de la température de photocathode
exprimée en l/100°C.

photomultiplicateurs Hamamatsu environ 2 à 3 jours pour qu'ils se retrouvent dans un état
stable.

- Hystérésis

H ne semble pas y avoir d'hystérésis notable en fonctionnement normal d'un taux de comp-
tage sur l'autre, lorsqu'ils varient. Un essai a d'ailleurs montré que le passage du flux nominal
(6 106 cps/s) à l'obscurité se faisait sans effet rémanent sur un intervalle de temps de 5 secondes.

8.2.5 Gain du photomultiplicateur

Le gain G du photomultiplicateur peut-être défini comme étant le rapport du courant anodique
Ia au courant cathodique /*, ou plus simplement, le nombre d'électrons recueillis à la sortie du
multiplicateur pour un photoélectron incident. La nature aléatoire de l'émission électronique,
à chacun des étages de la chaîne d'amplification—10 dans le cas des PM R4444—, fait que G
n'est connu qu'en moyenne. Le gain nominal des PM Hamamatsu a été fixé à 3 106 pour une
haute tension initiale inférieure à 1000 V, et sa décroissance sera ensuite compensée par une
augmentation graduelle de la haute tension.

La perte de gain, que l'on évalue à partir du spectre d'électron unique, est principalement
due à la détérioration progressive des étages d'amplification, surtout le dernier, car il subit un
très fort bombardement électronique. Elle est fonction de nombreux paramètres, tels le taux de
comptage, la température, l'histoire du tube, etc... On distingue 2 types de perte de gain :

• la dérive à long terme, faite à éclairement constant, et relativement monotone.

• la dérive à court terme qui est une variation du gain après un changement important du
taux de comptage.
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Après une longue période de stockage (plusieurs semaines), le photomultiplicateur R4444
présente une phase perturbée suivant sa mise sous tension, et une importante perte de gain
(de l'ordre du pourcent par jour) pendant quelques jours. Ensuite on aborde la phase stable
de sa vie, prévue pour être au minimum d'environ 20 000 heures. En fait, la durée de vie est
principalement conditionnée par la charge électrique totale fournie à l'anode du tube, qui est
typiquement de l'ordre de 300 à 1000 Coulombs. Si le flux incident est supprimé, ou si la haute
tension du tube est coupée pendant une durée comparable à sa période de fonctionnement, le
phénomène de dérive de gain est réversible et reproductible. Après un arrêt d'au moins une
semaine, on observe, une certaine récupération du gain mais avec une tendance à rejoindre assez
rapidement les valeurs de pertes de gain au moment où il avait été interrompu.

S.2.6 Le spectre de photon unique

8.2.6.1 Définition

La distribution des amplitudes correspondant à l'émission par la photocathode d'un photoélec-
tron unique est une image du fonctionnement interne de la chaîne d'amplification.

Quand un photoélectron est produit par la cathode, on recueille à l'anode une impulsion,
formée d'environ 3 106 électrons dans notre cas, dont la forme est conditionnée par 2 variables
indépendantes : le gain du multiplicateur d'électrons, et l'étalement temporel de l'impulsion dû
à la dispersion du temps de transit (« 10 ns) qui agit aussi sur l'amplitude du signal anodique.
L'histogramme de ces impulsions donne le spectre d'électron unique visible sur la figure 8.5
à droite. A gauche, est représentée l'évolution du taux comptage en fonction du seuil bas du
discriminateur d'amplitude à partir de laquelle on construit le spectre d'électron unique en
mettant dans chaque intervalle tt,-,u,- + Au, la différence du taux de comptage obtenu au seuil
U{ moins celui obtenu au seuil u,- + Au.

En laboratoire, afin d'obtenir des spectres d'électron unique en un temps raisonnable, on les
réalisait sur 90 canaux avec incrémentation du seuil bas du discriminateur d'amplitude de 10 mV
toutes les 5 secondes. Les spectres étaient ainsi obtenus en 450 secondes alors qu'en vol, le seuil
du discriminateur ne sera incrémenté que toutes les 80 secondes, et le spectre devrait comporter
128 canaux de 10 mV, soit un temps de réalisation de 2 heures 50 minutes 40 secondes.

8.2.6.2 Conditions de réalisation d'un spectre de photon unique

Un photoélectron engendre à la sortie du multiplicateur une charge Q qui nécessitera un temps
At pour être mesurée. L'événement correspond à un électron unique si pendant Ai aucun autre
électron n'a été généré par la photocathode. La proportion des événements qui correspondent à
la création de plus d'un photoélectron pendant Ai est donc :

P(n > 1, At) 1 - P(0, At) - P(l , Ai) = 1 - e-^«A*(l + ÎV7eAt)
P(l,At) ÏÏ

On peut raisonnablement prendre Ai = 10 ns, l'intervalle de temps en deçà duquel 2, ou
plus, photoélectrons ne seront pas distingués et donneront une impulsion anodique de grande
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Figure 8.5: Construction du spectre de photon unique de 2 photomultiplicateurs de vol. A gauche
évolution du taux de comptage en fonction de l'incrémentation du seuil bas du discriminateur
d'amplitude, par pas de 10 mV en pariant de 30 mV. A droite Spectre d'électron unique corre-
pondant.

amplitude. Avec le taux de comptage nominal, la proportion d'impulsions anodiques résultant de
l'émission "simultanée" de plusieurs photoélectrons est de 1,7 10~3. En d'autres termes, environ
99,8 % des impulsions anodiques sont dues à un seul photoélectron.

8.2.6.3 Forme du spectre de photon unique

Le photoélectron, produit dans les conditions décrites précédemment, arrive sur la première
dynode, avec une énergie d'environ 100 eV, et donne naissance à un certain nombre d'électrons
secondaires, lesquels sont émis, en première approximation, suivant une loi de Poisson. Les
impulsions anodiques sont donc distribuées selon une telle loi mais on note une distorsion dans
la première partie du spectre (voir fig. 8.5) qui est surtout due à l'émission photoélectrique de
la première dynode. La photocathode étant semi-transparente, une partie du flux incident est
transmis sans être absorbée et peut atteindre directement, ou après réflexion(s), la première
dynode, ainsi que des zones photoémissives du tube et de l'optique d'entrée, ce qui rend sensible
à l'orientation de la fibre optique la forme du spectre dans les bas canaux (Ballini 1974).

Toute cause susceptible de perturber l'alimentation des premiers étages du multiplicateur, et
de produire des pertes d'électrons par une mauvaise collection augmentera également le comptage
dans les bas canaux du spectre. Les hauts canaux — au delà de 900 mV — sont peuplés par
les impulsions de grande amplitude, principalement dues aux rayons cosmiques, et aux réactions
ioniques ou lumineuses dans le PM. La position des seuils bas des discriminateurs d'amplitude
à 30 mV a été choisie de manière à couper la remontée exponentielle du bruit (visible sur la fig.
8.6) sans éliminer trop de signal utile.
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Figure 8.6: Spectre de photon unique avec seuil bas du discrminateur d'amplitude à 0 mV.

8.2.6.4 Paramétrisation du spectre d'électron unique

Valeur moyenne du spectre d'électron unique (Xmoyen). Cette valeur représente l'ampli-
tude moyenne des impulsions anodiques, à un facteur 50 près dû à l'amplification de la chaîne
de comptage (voir section 8.2.7) :

moyen (8.4)

ne étant le nombre de canaux dans le spectre étudié, et JVt- le taux de comptage au dessus
du seuil Ui du discriminates d'amplitude. Le dénominateur représente l'intégrale du spectre
d'électron unique qui est égale au taux de comptage de la voie science. En vol, ne = 128. Par
contre, tous les spectres visibles dans cette étude sont réalisés avec ne = 90. Ce paramètre sert
de référence pour régler le point de fonctionnement des photomultiplicateurs qui est fixé par la
haute tension, et XmOyen = 250 mV est la valeur qui donne les performances optimales. Pour
des valeurs de Xmoyen inférieures à 250 mV, la résolution se dégrade rapidement. En prenant
comme estimateur de cette résolution Cl/CT (voir la définition de ce paramètre plus bas), elle
est augmentée d'environ 45 % quand on passe de Xmoy = 250 mV à 200 mV. Inversement, si
l'on prend Xmoy = 300 mV, Cl/CT est réduit de 35 %. Au-delà de cette valeur, la résolution
s'améliore de moins en moins vite.

Variance du spectre d'électron unique (^pe<;). L'effet des fluctuations de gain de l'étage
d'amplification est d'augmenter la variance des impulsions anodiques qui est mesurée par cet
estimateur. La variance relative pour un gain fixé est donné par *

moyen'
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Figure 8.7: Perte de gain sur 10000 heures mesurée sur un photomultiplicateur de GOLF. Les
croix correspondent aux mesures relatives (en pourcent, axe des ordonnées de gauche) du gain
et les traits en gras représentent les valeurs de la haute tension (en Volts, axe des ordonnées de
droite).

Résolution (Cl/CT). Soit Cl , le comptage dans le premier canal (30-40 mV) du spectre
d'électron unique, et CT, l'intégrale de ce spectre. Un petit rapport Cl/CT implique une bonne
stabilité des mesures de taux de comptage, car la proportion du nombre d'impulsions dont les
amplitudes sont proches du seuil bas du discriminateur d'amplitude (fixé à 30 mV) est faible.
Ce paramètre sera également utilisé pour corriger les mesures de vitesses des fluctuations de
gain (voir chapitre 9).

Rapport "vallée sur pic" (V/P). C'est le rapport du nombre d'impulsions dans le canal
correspondant à Q.IXM, OÙ XM représente le canal où le comptage est maximal dans le spectre
de photon unique, sur le nombre d'impulsions dans le canal XM- Ce rapport représente ainsi
un facteur de qualité du photomultiplicateur qui est d'autant plus faible que la résolution du
spectre est bonne.

Perte de gain (AG/G.) Elle est calculée à partir de l'amplitude moyenne des impulsions
anodiques (Xmoyen). Elle est due à l'usure du multiplicateur d'électrons, et est compensée par
une augmentation de la haute tension. La valeur maximale admissible étant de 1200 V, et
comme le nombre de pas disponibles dans l'expérience autorise une compensation de 238 V, on
a imposé une haute tension nominale HTn < 962 V afin d'avoir une durée de vie la plus longue
possible. Comme l'usure des phototubes est assez rapide au début de leur vie, et comme on veut
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Figure 8.8: Perte de gain de 2 photomultiplicateurs de vol (111 et 113) mesurées sur un enreg-
istrement de 11 jour et 15 heures. Après une décroissance rapide de l'ordre du pourcent/jour,
le taux d'usure tend à se stabiliser vers une valeur de quelques dixième de pour mille/jour.
L'abscisse représente le nombre de mesure de Xmoyen çui sont faites toutes les 450 secondes
dans ce cas (temps de réalisation d'un spectre).

le maximum de marge, on a fixé la valeur HTn de manière à avoir Xmoyen ~ 260 - 2Q5mV.
De ce fait, dans les premières semaines d'utilisation de ces photomultiplicateurs, il convient de
prendre les valeurs de pas de haute tension indiquée dans la table 8.1 ("N° de pas"), plus faibles
que la valeur nominale (72) pour se placer dans leur mode de fonctionnement optimal.

Un essai de 10000 heures avec une perte de gain moyenne de 0.2 %/jour a montré que celle-
ci pouvait être compensée par une augmentation de la haute tension de l'ordre de 100 V (cf.
figure 8.7). D'autre part, les essais menés sur les photomultiplicateurs de vol indiquent que le
taux d'usure devrait être inférieur à 0.05 %/jour (après une perte de 0.2-0.4 %/jour pendant
les premiers jours de fonctionnement [voir table 8.1 et figure 8.8]), c'est à dire environ 20 %/an,
ce qui devrait impliquer une compensation par une augmentation de la tension de l'ordre de 25
V/an. La durée de vie des phototubes pourrait donc être de l'ordre de 9 ans au maximum, en
supposant que leur taux d'usure soit constant. Jusqu'à 9 106 cps/ et sur des périodes relativement
courtes de quelques jours, cette valeur ne semble pas significativement affectée mais il est évident
que si l'on avait un tel taux de comptage moyen pendant toute la mission, la durée de vie des
phototubes serait réduite d'environ 30 %.
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D'autre part, les mesures effectuées avec des taux de comptage variant de plusieurs centaines
à plusieurs millions de cps/s toutes les 5 secondes, comme ce sera le cas en vol lorsque la vitesse
relative Soleil-SOHO sera importante, n'ont pas montré de changement notable de la perte de
gain par rapport à un régime de fonctionnement stabilisé.

8.2.7 Electroniques de comptage

8.2.7.1 Fonctionnement

Le gain du photomultiplicateur étant de 3 106, à chaque photoélectron correspond un paquet de
3 106 électrons à l'anode, c'est à dire une charge Q de 4.8 10~13 C. Comme la largeur à mi-hauteur
de l'impulsion anodique est de 4 ns, on pourra approximativement considérer que cette charge Q
apparaît en totalité dans un créneau de 4 ns de large. En d'autres termes, le phototube étant un
générateur de courant presque parfait, il fournira un courant / = 4.8 10~13/4 10~9 « 0.1 mA,
qui circulera dans une charge de 100 ft. Il en résultera à l'anode une impulsion d'amplitude
moyenne d'environ 10 mV.

Le photomultiplicateur est suivi d'un préamplificateur rapide, de temps mort inférieur à 2
ns, et de gain 10. Le signal en sortie de ce préamplificateur est envoyé en parallèle — via une
ligne adaptée sur 47.5 ft — sur 2 voies différentes, où il est à nouveau amplifié d'un facteur 5 :
la voie comptage, dont le seuil réglable est nominalement fixé à 30 mV, et la voie spectre qui
dispose d'un discriminateur d'amplitude à seuil variable permettant, la mesure de la distribution
de l'amplitude des impulsions. Globalement, on a donc un facteur 50 dans leur amplification,
et compte tenu de l'atténuation par 2 dans la transmission du signal à la carte-comptage, leur
amplitude moyenne (Xmoyen) vaut donc environ 10 mV x 50/2 « 250 mV.

Sur la voie comptage, le seuil fixe est ajustable avec une amplitude de 0 à 255 pas de 0.5mV.
Sur la voie spectre, le seuil variable a une dynamique de 256 pas de 5 mV. A la mise sous tension,
les 2 seuils sont positionnés par défaut à 30 mV. La carte est séquencée par une horloge externe
de 5 secondes, et le comptage, effectué pendant 4 secondes, est ensuite envoyé pendant la pause
de 1 seconde au DPU (Data Processing Unit), via une ligne série. Du fait de l'alimentation
commune des 2 discriminateurs, l'incrémentation du seuil variable induit de la diaphonie sur
la voie science, c'est à dire une légère modulation du seuil fixe de cette voie. Un effort très
important au niveau de la conception et de la réalisation de ces cartes électroniques a été fourni
pour minimiser ce phénomène, et un facteur 100 a été gagné entre les premiers modèles et ceux
de vol. L'effet résiduel étant de l'ordre de quelques 10~5 (cf. table 8.2), et comme indiqué au
chapitre 9, l'impact sur les mesures de vitesse, comparé à des phénomènes tels que le temps
mort, reste relativement faible.

8.2.7.2 Stabilité des seuils de discrimination

On peut grossièrement estimer la stabilité des seuils requise à partir du paramètre Cl/CT qui
vaut en moyenne 1.5 % (cf. table 8.1). Ce serait la proportion des impulsions perdues si l'on
augmentait le seuil du discriminateur de 10 mV. En imposant aux fluctuations de comptage
produites par les instabilités du seuil d'être inférieures au dixième de celles statistiquement
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N°carte
diaphxlO"5

bruit CT(cps/s)
seuil (mV)

bruit S?(cps/s)
seuil (mV)

101
3.6
28
15
3
15

102
3.9
4
17
10
15

103
4.0
4
17
10
15

104
3.8
4
17
8
15

105
4.2
68
15
31
15

106
4.1
8
17
5
15

107
4.5
4
19
142
15

108
4.8
4
17
7
15

109
3.0
4
19
142
15

110
3.6
12
19

1112
15

Table 8.2: Mesures de la diaphonie des électroniques de comptage exprimées en unité de 10~5.
"Bruit CT" est le bruit généré par l'électronique sur la voie comptage exprimé en coups par
secondes ; sur la ligne du haut figurent les taux de comptage correspondants aux positions des
seuils des discriminateurs d'amplitude, notés sur la ligne "seuil (mV)". Au-delà de ces valeurs
de seuil, les taux de comptage sont nuls ; "bruit SP" est le bruit électronique sur la voie spectre.

N°carte
T (ns) V. compt.
T (ns) V. spec.

102
11.25
11.25

103
11.35
11.30

104
11.16
11.20

105
11.29
11.22

106
11.28
11.26

Table 8.3: Temps morts intrinsèques des voies comptage et spectre d'un échantillon de 5 cartes
électroniques parmi les 10 exemplaires spatialisables fabriqués. Précision des mesures : ±0.05 ns.

produites (4 10 4 ) , cela conduit à des variations du seuil du discriminateur plus petites que :
10 x 4 10~5/1.5 10~2 « 27fiV. Par un raisonnement identique, on peut en déduire que la
diaphonie provoque une variation du seuil de la voie comptage d'environ 10-30

8.2.7.3 Bruit électronique

C'est le bruit généré par l'ensemble de la chaîne de détection, à partir du préamplificateur re-
cevant les impulsions anodiques. Il doit être aussi faible que possible, et surtout être inférieur
aux seuils des discriminateurs d'amplitude. On le mesure en faisant varier les seuils des discrim-
inateurs de 0 à 40 mV, avec la tension d'alimentation du photomultiplicateur coupée. La table
8.2 montre que les amplitudes de ces "fausses impulsions" sont toujours inférieures, au pire, à
19 mV, et ne sont donc pas gênantes.

8.2.7.4 Temps mort électronique

H est principalement imposé par le temps mort du discriminateur d'amplitude après tout dé-
clenchement. D'une carte à l'autre la dispersion est très faible comme indiqué dans la table 8.3
où le temps mort des 2 voies a été mesuré avec un générateur double impulsions monté à la
place du photomultiplicateur.
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8.3 Stabilité et niveau de bruit du système de détection

8.3.1 Démarche expérimentale

Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si la stabilité contractuelle demandée au
niveau du sous-système de détection était effectivement atteinte. Les exigences sur cette stabilité
étant draconiennes, 5 10~7 à comparer avec l'erreur statistique de comptage qui est de 3 10~4.
Des essais de longue durée (plusieurs semaines), en salle blanche dans un local thermiquement
stabilisé, ont été nécessaires pour rechercher d'éventuels phénomènes parasites. Pratiquement, les
données que nous avons utilisées proviennent d'enregistrements continus, d'environ 3 semaines,
au taux de comptage nominal (6 106 cps/s). L'effet des comptages dissymétriques, comme cela
sera le cas lorsque la vitesse radiale relative Soleil-SOHO sera importante, a également été étudié
pour vérifier que les performances des détecteurs n'étaient pas altérées par les variations du flux
incident qui pourront atteindre 3 106 cps/s toutes les 5 secondes.

Parallèlement à l'enregistrement des taux de comptage, le gain des photomultiplicateurs était
mesuré ainsi que les variations de température de photocathode, des alimentations en haute
tension, et des électroniques de comptage. Ces mesures sont rendues possibles par la présence
de sondes de température en platine situées près de la photocathode (précision 1/100 °C), et
par les 2 voies "science" et "spectre".

Les tests de longue durée ayant validé les performances de l'ensemble de détection ont été
faits sur le prototype et sur le modèle de qualification. Afin de ne pas user prématurément
les photomultiplicateurs des modèles de vol et de rechange, la longueur des enregistrements
a été réduite mais optimisée (10 jours) de manière à mesurer aussi précisément que possible
les paramètres garantissant le bon fonctionnement des chaînes de détection, ie., temps mort,
diaphonie, spectre d'électron unique, perte de gain, bruit d'obscurité, sachant qu'à partir de ces
mesures on peut extrapoler et garantir les performances d'un bruit blanc statistique démontrées
avec le modèle de qualification.

8.3.2 Incertitude sur la mesure de vitesse induite par le bruit de photon

On peut considérer, avec une bonne approximation, que les fluctuations de comptage vont engen-
drer un bruit blanc car les photoélectrons émis par la photocathode suivent une loi de Poisson. La
mesure de la vitesse étant faite par l'intermédiaire des deux variables aléatoires et indépendantes
i\r& et Nr, comme indiqué par l'éq. 7.4, le bruit dans l'espace des vitesses sera aussi un bruit
blanc, et si les taux sont constants ce dernier sera également centré (< V >= 0).

Lorsqu'on étudie un bruit blanc, il n'est pas nécessaire de résoudre le spectre de Fourier mais
il suffit de mesurer l'énergie contenue dans une bande spectrale donnée [0, v\. Celle-ci peut-être
estimée en calculant la variance des données dans l'espace des temps sur la durée \jv.

Pour une fonction F = F(x\,X2,... ,%N) l'incertitude est :

^ 2 1 (8-5)
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Dans notre cas, la mesure de la vitesse est faite par l'intermédiaire des 2 variables aléatoires et
indépendantes iVj, et Nr. En posant : R = Nb/Nr, l'équation 7.4 s'écrit :

En dérivant cette expression pour avoir l'écart type on a :

dV = 2VQ/(R + ifdR

d'où la variance : 2<*> <8-6>
reste à déterminer o2(R). D'après l'équation 8.5 on a :

H V ( J V r ) (8J)
soit quand on remplace en fonction de R, et puisque (T2(N) = N :

. a\R) = R(R + Xf/N

d'où finalement :

*$£?< <8'8>
N = Ni + Nr étant le nombre total de coups pour une mesure de la vitesse qui s'effectue en
10 secondes. En orbite lagrangienne, R est compris entre 1 et 1.6 (en avril, au moment où la
vitesse radiale relative Soleil-SOHO est maximale), et de ce fait, on a 0.95< 4VoR/(R + l)2 < 1.
Pendant les essais de longue durée R = 1, donc l'équation 8.8 s'écrit :

<r\V) = S (8.9)

En tenant compte du fait que pour une séquence de mesure de 10 secondes il y a 2 secondes
réservées à la commutation, et que le taux de comptage nominal de chacun des 2 PM est de
6 106 cps/s, on aura donc : cr2(V) = 40002/(1.2 107 X 8) = 0.167 m2/s~2 pour une mesure de
la vitesse. Le pas fréquentiel d'intégration des vitesses 6V étant de 0.1 Hz, il en résulte que la
puissance moyenne par Hertz est égale à 1.67 m2s~2/Hz. En 20 jours (480 heures) on aura donc :
a(V) = 9.8 10~4 « lmm/s, ce qui correspond effectivement à la précision instrumentale requise.
11 apparaît donc que cette précision est seulement imposée par les fluctuations statistiques des
photons arrivant sur la photocathode. En conséquence, aucune source de bruit générée par
l'instrument lui-même, et en particulier le détecteur, ne pourra être tolérée.

8.3.3 Estimateur du bruit en vitesse

La variance des mesures de vitesse est simplement déterminée à partir de la formule classique :

?-<V>2, (8.10)
t = i
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sachant que N est le nombre de mesure de vitesses enregistrées. Dans le cas présent, < V >= 0,
car la source de photons est d'une très grande stabilité, et donc la variance est confondue avec
la puissance moyenne du signal < P >, que l'on obtient en m2s~2/Hz en divisant simplement
a\V) par Sv = 0.1 Hz.

8.3.4 Densité spectrale de puissance des mesures de vitesse

Le calcul de la densité spectrale de puissance est effectué à partir de l'algorithme classique de
calcul de FFT (Fast Fourier Transform, Press et al 1986). Soit Vi, la mesure de la vitesse au
temps i,-, Hk la FFT de V(t) pour une fréquence f*, A l'intervalle de temps séparant 2 mesures
— 10 sec dans notre cas —, et N le nombre de mesures. On a donc :

N-l

Hk=Y,Vie~2i*Jk'N ke[l,N]. (8.11)
3=0

Les puissances instantanées du signal Pk pour la fréquence v^ étant ensuite obtenues en sommant
le carré des parties réelles et imaginaires de TF[V(t)] :

Pk = j\Sk\
2, *€[1,JV], (8-12)

où A/JV est un coefficient de normalisation donnant la puissance en m2/s2/Hz déterminé à partir
du théorème de Parseval2. Comme on travaille sur des signaux réels, la FFT est symétrique par
rapport à la fréquence de Nyquist, et de ce fait, les calculs des paramètres énergétiques de la
densité spectrale de puissance — énergie moyenne, variance, etc. — peuvent être faits sur N/2
points. L'amplitude des Pk pour k 6 [2,N] étant multipliée par 2 mais pas celle des points k = 1
(fréquence 0) et k = N/2 + 1, car ils ne sont pas reproduits par symétrie.

8.3.5 Distribution des amplitudes du spectre de bruit du signal de vitesse

L'objectif est de détecter dans le spectre de puissance du bruit de vitesse délivré par la section de
détection des pics dus à un signal résultant d'un quelconque phénomène instrumental cyclique.
Le problème revient en fait à comparer la distribution des amplitudes Pk du signal de vitesse avec
la distribution théorique d'un pur bruit blanc de vitesse, et à quantifier l'excès de probabilité
d'apparition d'un pic donné du signal de vitesse.

Les vitesses enregistrées par l'instrument sont de la forme V{ = V^ j , r u , t + VJ, s,5, où V^ bruit est
le bruit de vitesse, théoriquement blanc, et Vî, sig le signal de vitesse parasite que l'on cherche
à détecter. D'après le théorème de superposition, la transformée de Fourier des vitesses est
également la somme des transformées du bruit et du signal parasite, mais pas le spectre de
puissance à cause des termes croisés qui apparaissent dans l'élévation au carré des amplitudes
de Fourier. Néanmoins, l'un des 2 signaux de vitesse étant un bruit blanc —donc par définition
non corrélé et aléatoire—, les termes croisés tendront vers 0, et l'hypothèse suivante pourra être
faite : Pk = Pk, bruit + Pk, sig-

-l T/2 _ 1
=o *• ~ tf
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Si les Vi ne sont que du bruit, ils suivent une loi normale, et Re[TF(V(t))] et Im[TF(V(t))]
en font de même, de sorte que, les N amplitudes Pk, bruit sont distribuées selon une loi de x2 à 2
degrés de liberté (Leahy et al 1983), N étant suffisamment grand pour que le théorème central
limite soit applicable, ce qui est notre cas, car pour 20 jours d'enregistrement N > 176000.

Afin de comparer la distribution des Pk, bruit a v e c celle d'une loi de x2> il faut normaliser
le spectre expérimental obtenu de sorte que < Pk >= 2, car on sait que pour une loi de x2 a

v degrés de liberté on a : E(x2) — v et cr{x2) = v, avec v = 2 dans notre cas. L'intégrale de
probabilité QX2 d'une loi de x2 permet d'évaluer la probabilité e qu'un niveau donné Po dans
la densité spectrale de puissance ait d'être dépassée par chance par une amplitude Pk pour une
fréquence Vk considérée :

e = Qx(xl = Po, 2) = \ Q e"^/2d(x2) (8.13)

Soit maintenant l'intégrale de probabilité QE des données expérimentales, calculée à partir de
la distribution des Pk :

-, i=Nc

QE(Pk) = ]y £ nh (8-14)
j=k

rij étant le nombre des amplitudes par classe de la distribution des Pj supérieures ou égales à
Pk, k = 1, —,Nc, où Ne est le nombre de classes de la distribution. Si le détecteur était idéal
Qx(Pk) et QE(Pk) seraient confondus pour tout Pk- Le rapport QE(Pk)/Qx(Pk) donne ainsi
"l'excès de probabilité" d'apparition de l'amplitude Pk donnée.

8.3.6 Etude du signal de vitesse brut

8.3.6.1 Taux de comptage fixe

On étudie ici le bruit et la stabilité du signal de vitesse brut obtenu pendant des acquisitions de
3 semaines au taux de comptage nominal de 6 millions de eps/s.

- Dans l'espace des vitesses

La dispersion des mesures de vitesse semble, en première approximation, suivre une distribu-
tion gaussienne, comme indiqué sur la figure 8.9, et est tout à fait en accord avec les prédictions
théoriques. On s'attend en effet à trouver, pour une intégration de 20 jours (176000 mesures
de vitesse) et au taux de comptage de 5.75 106 eps/s par photomultiplicateur utilisé pendant
l'acquisition, <r(V) = 0.98 mm/s, et on mesure crm(V) = 0.90 mm/s. Quant à la densité de
puissance moyenne par Hertz < P >, on mesure 1.44 m2/s2/Hz pour une prédiction de 1.74
m2/s2[Hz. Avec le modèle de rechange, sur 12 jours au taux de 6.0 106 eps/s, nous avons
mesuré < P >= 1.41 m2/s2/Hz, ce qui correspond à c(V) = 0.89 mm/s quand on extrapole ce
résultat à 3 semaines, c'est à dire une stabilité inférieure 5 10~7.

Le fait que <rm(V) soit inférieur au <r(V) théorique vient des pertes de comptage, principale-
ment dues au temps mort. Le comptage réel est ainsi supérieur au comptage mesuré, d'où une
réduction des fluctuations statistiques (cf. section 9.1.4).

- Dans l'espace de Fourier
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Sig(V) VMAX Vmh
Nb total de mesures
de vitesse

Figure 8.9: Distribution des 176040 mesures de vitesse d'un enregistrement de 20 jours ajustée
par une gaussienne de moyenne 1.333 mmjs et d'écart type 0.3796 m/s. La vitesse moyenne
résiduelle est due à la perte de gain des photomultiplicateurs et au vieillissement de la source de
lumière.

La figure 8.10 montre le spectre de puissance d'un enregistrement de 20 jours qui correspond
globalement à celui que l'on s'attendrait à trouver si les mesures de vitesses correspondraient
à un bruit blanc. On peut cependant noter 2 pics émergeant de cette distribution uniforme
(l'échelle logarithmique provoque un tassement vers les hautes fréquences). Ils proviennent d'un
phénomène de diaphonie, qui est discuté au chapitre 9, car leur fréquence correspond exactement
à un multiple de la fréquence du fondamental qui est de l/450s = 2.22 mHz. Le plus important
de ces pics est à 6.66 mHz, et l'autre est à 4.44 mHz. Le fait que le pic principal ne soit pas
à 2.22 mHz n'est pas étonnant car la répartition énergétique de la diaphonie dans le spectre
de Fourier est extrêmement dépendante de sa forme (Dzitko et al 1993). Par contre, pour des
enregistrements plus courts, inférieurs à 15 jours, sa contribution énergétique dans le spectre
de Fourier est insuffisante pour qu'elle dépasse le niveau moyen des fluctuations du bruit. En
vol, cet effet sera considérablement réduit, car le seuil de la voie spectre ne sera pas incrémenté
pendant une mesure de vitesse. De plus, les diaphonies des électroniques de vol sont en moyenne
environ 3 fois plus faibles que celles du modèle de qualification (voir chapitre 9).

La figure 8.11 montre l'intégrale de probabilité d'une loi de x2 théorique comparée avec
celle des Pk provenant de la densité spectrale de puissance visible à la figure 8.10. Il est ainsi
visible que les 2 pics parasites apparaissent avec des probabilités respectivement 10 et 50 plus
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Figure 8.10: Représentation logarithmique du spectre de puissance des vitesses provenant d'un
enregistrement de 20 jours et 9 heures. Résolution fréquentielle 5.68 10~7^^, densité moyenne de
puissance 1.44 m2/s2/Hz. La diaphonie est ici mise en évidence et se manifeste par l'apparition
des 2 pics dépassant le niveau moyen du bruit. En vol, cet effet sera atténué, le seuil de la voie
spectre n'étant pas incrémenté pendant une mesure de vitesse.
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Figure 8.11: Intégrale de probabilité de la distribution des Pk visible à la page précédente. Les
2 amplitudes qui s'écartent le plus de la distribution théorique d'une loi de x2 correspondent
à celles générées par la diaphonie, et sont d'ailleurs bien visibles dans le spectre de puissance
correspondant.

importantes que s'ils avaient été engendrés par un bruit blanc de vitesse, c'est à dire, distribués
suivant une pure loi de x2-

Excepté la diaphonie, aucun autre phénomène(s) périodique(s) n'a été détecté dans les enre-
gistrements de longue durée (plusieurs semaines). D'autre part, aucune remontée vers les basses
fréquences du bruit n'est visible dans le spectre de puissance des vitesses — alors qu'il est
clairement visible dans celui des comptages (cf. figure 9.6).

8.3.6.2 Taux de comptage variables

En vol, du fait de la vitesse radiale relative Soleil-SOHO, les taux de comptage dans les ailes
bleues et rouges des raies Dl et D2 seront dissymétriques. Concrètement, l'effet sera maximal
en avril où les taux de comptage devraient osciller toutes les 5 secondes entre environ 5 et 8
millions de cps/s (voir table 9.3), suivant que l'on échantillonne à gauche ou à droite des raies
étudiées. Afin de voir si les performances des détecteurs n'étaient pas altérées par cette situation,
un dispositif simulant ce phénomène a été réalisé avec 2 lampes filtrées dans la longueur d'onde
du sodium ; l'une fournissait un flux de base constant N^asi e* l'autre était allumée toutes les 5
secondes apportant un flux additionnel pour obtenir le taux de comptage haut iV/,aut.
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Figure 8.12: Vitesse simulant les conditions du vol au moment où la vitesse radiale relative
Soleil-SOHO sera la plus importante. L'évolution des vitesses visibles sur l'enregistrement du
haut traduit une usure plus rapide de la lampe fournissant les comptages bas. En bas, le même
enregistrement corrigé de l'usure des lampes et dont on a soustrait la vitesse moyenne (959 m/s).
Les oscillations résiduelles proviennent de la réponse en température différente des filaments des
2 lampes.

Sur un enregistrement d'une vingtaine de jours avec Nbas = 4.8 106 et N^aut = 7.8 106 cps/s
en alternance toutes les 5 secondes (de sorte que < V > « 950 m/s), la puissance moyenne
par Hz est telle que < P >= 1.50 m2/s2/Hz, pour une valeur théorique (cf. éq. 8.8) de 1.51
m2/s2/Hz qui, après correction des pertes de comptage (voir section 9.1), devrait être d'environ
1.33 m2/s2/Hz. La chaîne de comptage n'est pas responsable de cette légère dégradation du
niveau de bruit qui traduit, en fait, une réponse en température différente des 2 lampes à
incandescence utilisées pour ces essais. Il en résulte une oscillation résiduelle, visible sur la figure
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8.12 qui augmente la variance des vitesses. Afin de s'affranchir du bruit additionnel dû aux
sources de lumière, nous avons simplement recalculé les vitesses séparément à partir de Nhaut,
puis à partir de N\,aa. Dans ces conditions, la puissance moyenne de bruit < P >, mesurée
à partir des comptages hauts, est de 1.01 m2/s2/Hz pour une valeur théoriquement attendue
(cf. éq. 8.9), en tenant compte des pertes de comptage, d'environ 1.08 m2/s2/Hz. A partir de
Ni>as nous avons obtenu < P >= 1.82 m2/s2/Hz, à comparer à 1.85 m2/s2/Hz pour un pur
bruit blanc. Ainsi donc, les performances en matière de bruit du détecteur de GOLF restent
excellentes que le flux lumineux incident soit constant ou fortement variable. De même, la perte
de gain des photomultiplicateurs ne semble pas être affectée (à la fin de l'enregistrement de 20
jours défini ci-dessus la perte de gain des phototubes (PM 101 et 104) étaient de 0.037 et 0.023
%/jour).

8.4 Sensibilité de détection de la chaîne de comptage

Afin de tester la sensibilité de la chaîne de détection, nous avons superposé au signal provenant
des photomultiplicateurs un signal sinusoidal, dont nous avons fait varier l'amplitude, pour
avoir une idée de la limite de détection sans traitement particulier des données. La figure 8.13
montre qu'une oscillation de 1 cm/s serait encore parfaitement visible. Par contre, au dessous
de 3 mm/s, une telle perturbation est noyée dans le bruit, ce qui est normal puisque l'écart type
d'un bruit blanc de vitesse sur 3 semaines et au taux de comptage nominal est de 1 mm/s. Celui-
ci étant inversement proportionnel à la racine carrée du temps d'intégration, on voit que pour
atteindre o = 0.5 mm/s, il faut disposer d'enregistrements continus de presque 3 mois. La figure
8.14 montre la limite de détection de GOLF, imposée par la partie détection de l'instrument,
reportée sur une densité spectrale de vitesses solaires mesurées par le réseau IRIS.

8.5 Performances du détecteur intégré dans l'instrument

Lors des essais effectués, après intégration de la chaîne de détection dans l'instrument, il n'a pas
été possible de refaire les mesures fines présentées ci-dessus, principalement en raison des sources
lumineuses (laser ou lampe) qui étaient trop faibles et/ou pas assez stables (et non surveillées)
sur des intervalles de temps suffisamment long pour obtenir des résultats significatifs en matière
de bruit. Cependant, il a tout de même été possible de vérifier le bon état de fonctionnement
du détecteur à travers l'évaluation de certains paramètres.

Ainsi, en octobre 1992, un essai de 4 jours a été effectué avec le modèle d'ingénierie à
Portsmouth (Matra Marconi). Ce modèle électriquement représentatif de l'expérience GOLF
était cependant dépourvu de sa partie optique, et afin d'avoir un flux lumineux permettant de
tester le détecteur, des diodes électroluminescentes, simulant la lumière issue de la cellule au
sodium, ont été installées. Cet essai a confirmé la stabilité des taux de comptage sur cette durée,
et la qualité de la mesure des températures de photocathode au centième de degré.

Les tests effectués à Orsay sur le modèle de qualification en juillet et novembre 1993 ont
seulement permis la réalisation de quelques spectres d'électron unique qui ont permis de vérifier
le bon état de fonctionnement des photomultiplicateurs. Les essais du mois de janvier 1994 sur
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le modèle de vol, également effectués à Orsay, ont montré que la forme des spectres ne s'était
pas dégradée par rapport aux essais au niveau sous-système, et même sensiblement améliorée
pour l'un des phototubes. Ceci étant vraisemblablement lié à la géométrie du flux incident sur
la photocathode. Nous avons également pu évaluer la perte de gain qui s'est avérée conforme à
notre attente (~ 0.2%/j).

Le modèle de rechange de l'expérience GOLF a été testé en continu durant les mois de juillet
et août 1994. Les flux lumineux, trop faibles, n'ont pas permis de remesurer le niveau moyen
de bruit du détecteur ou de rechercher des phénomènes périodiques susceptibles d'altérer les
données, telles la diaphonie ou la modulation magnétique par exemple. Néanmoins, bien que la
voie spectre n'ait pas été activée pendant la majeure partie du temps, il a été possible de suivre
l'évolution de la perte de gain des phototubes, à partir de taux de comptage situés au dessus
d'un seuil de discrimination fixé à 400 mV (voir section 9.4.2). Le taux d'usure, de quelques
pour mille par jour, s'est avéré normal.

Ainsi, il apparaît que les essais effectués sur la section de détection intégrée dans l'instrument,
et réalisés dans un environnement similaire aux conditions du vol (vide et température de -
100ctrcC), ont montré que la fonctionnalité des photomultiplicateurs n'était pas altérée. Mal-
heureusement, du fait de l'absence de source lumineuse stable, il n'a pas été possible de vérifier
après intégration les performances en matière de stabilité de la chaîne de détection, et par voie
de conséquence, de l'expérience dans son ensemble.

8.6 Conclusion

La chaîne de détection de GOLF délivre donc un signal de vitesse avec un très haut niveau
de stabilité, quelques 10~7 par mesure de vitesse, et ce, même dans des conditions variables
où les taux de comptage fluctuent de plusieurs millions de cps/s toutes les 5 secondes. Des
tests réalisés jusqu'à 12 106 cps/s ont montré la grande dynamique possible de ce détecteur.
Toutefois, des taux de comptage moyens trop élevés conduirait à un vieillissement prématuré des
des photomultiplicateurs. Dans les conditions de fonctionnement nominales, leur durée de vie ne
devrait pas être inférieure à 3 ans et pourrait atteindre 9 ans, en supposant que l'environnement
spatial n'altère pas les caractéristiques établies en laboratoire.
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Figure 8.13: Sensibilité de détection de la chaîne de mesure de GOLF : aux mesures de vitesse
d'un enregistrement de 20 jours, a été superposé une oscillation d'amplitude 1 cm)s et de
période 600 secondes, et l'on peut constater qu'elle est parfaitement visible sous la forme d'un
pic émergeant à la fréquence 1,667 mHz (les 2 autres pics notables sont dus au phénomène de
diaphonie abordé au chapitre suivant).
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Figure 8.14: Performance en matière de bruit du détecteur de GOLF comparée au spectre de
puissances mesuré par le réseau sol IRIS pendant une période d'intégration de 3 mois (D'après
Fossat et al 1992). Un progrès d'un facteur 7-8 sur le niveau continu du bruit, sans traite-
ment particulier des données, apparaît potentiellement possible si aucune autre source de bruit
instrumental ne vient polluer les données.



Chapitre 9

Corrections du signal de vitesse

Le chapitre précédent a montré que le signal de vitesse délivré par la section de détection était
très proche d'un bruit blanc. Il est néanmoins légèrement moins bruyant que ne le prévoit la
théorie. Ceci est révélateur d'une limitation intrinsèque de la chaîne de détection : le temps
mort. Ce signal comporte aussi une petite impureté, due à la diaphonie, qui est cyclique, donc
potentiellement susceptible de gêner l'interprétation des oscillations solaires mesurées, mais on
verra que le cycle de mesure des vitesses adopté en vol réduit beaucoup son impact. Ce chapitre
passe en revue tous les phénomènes capable d'éloigner, un tant soit peu, la distribution des taux
de comptage d'une pure loi de Poisson — donc les vitesses d'un véritable bruit blanc —, et se
propose de les évaluer pour ensuite les corriger.

9.1 Temps mort de la chaîne de détection

9.1.1 Définition et conséquences sur le taux de comptage

Le comptage effectif Nc correspond au nombre de déclenchements, par unité de temps, du dis-
criminateur d'amplitude ; il est relié au nombre vrai de photoélectrons Nv issus de la photoca-
thode par la relation suivante :

Nc = Nve-N"T, (9.1)

T étant le temps mort de la chaîne de détection, estimé à 15 ns (et confirmé expérimentalement)
en sommant quadratiquement les temps morts du photomultiplicateur et de l'électronique. Au
taux de comptage nominal, Nv = 6 106 cps/s, la perte de comptage est de 9 % ce qui se traduit
par une erreur induite sur les vitesses non négligeable (cf. section 9.1.3). Même une électronique
ultra-rapide, ne pourrait pas beaucoup réduire cette perte car les phototubes imposent un temps
mort minimum de 10 ns (largeur à la base de l'impulsion anodique). Plus que la valeur de r en
elle-même, c'est sa stabilité dans le temps qui est primordiale. L'erreur relative sur le comptage
mesuré due à l'incertitude sur le temps mort est :

= NVAT. (9.2)

117
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Ainsi, si l'on voulait que l'erreur sur le comptage mesuré soit inférieure au dixième des fluctua-
tions poissonniennes du comptage vrai : 1/y/N^ « 2 10~4, il faudrait avoir NVAT < 2 10~5, ce
qui implique que pendant la durée du comptage (4s), le temps mort ne subisse pas de variations
supérieures à ±1.7 ps.

9.1.2 Mesure du temps mort

Deux méthodes différentes sont utilisables pour mesurer le temps mort des chaînes de détection.
La plus fréquemment employée consiste à faire varier le flux incident pour éliminer les termes
en Nv dans l'équation Nc = Nve~NvT, développée au premier, ou au second ordre, suivant la
précision désirée, ce qui donne accès à la valeur de r. Le problème est que cette méthode est
assez dépendante de la qualité des filtres que l'on utilise pour réduire le flux incident. Pour
pallier ces inconvénients, une technique reposant uniquement sur les fluctuations statistiques
des comptages a été développée. Elle ne nécessite, de ce fait, aucune manipulation particulière,
et ne perturbe pas le déroulement de l'expérience GOLF, ce qui la rend envisageable en vol. Par
contre, elle suppose une lumière incidente parfaitement stable.

Le principe de cette mesure est le suivant : si la chaîne de détection était parfaite, la dis-
tribution des comptages successifs suivrait une pure loi de Poisson. Son écart type <Tcpt serait
simplement y/Wc. Or, les pertes de comptage dues au temps mort ont pour effet de réduire
CTcpt car pour mesurer effectivement Nc coups, il aura fallu que la photocathode en fournissent
Nv, Nv > Nc, d'où une réduction des fluctuations statistiques. On montre alors que pendant
un intervalle de temps T la variance et la moyenne des comptages mesurés sont telles que
a%t = Nol{l + NCT)3 et < Nc >= JVC/(1 + NCT) (Johnson 1966, Ballet 1992). Et, en exprimant
Nc en coups par seconde, on obtient la relation suivante :

(9.3)

Au taux de comptage nominal, on a typiquement (Tcpt/y/Nc « 0.910, ce qui conduit à r fa 15 ns.

9.1.2.1 Incertitude sur le calcul du temps mort

Exprimons r à partir de la formule 9.3 :

T ~ Nc N?/2 '

Les variables sur lesquelles portent les incertitudes sont : a^t et Nc (exprimées en cps/s). A
partir de l'équation 8.5, on en déduit immédiatement A2r, et en approximant A2iVc = Nc, on a
donc :

\2 ~

Exemple : Nc = 5.93 106 cps/s, acpt = 2220 cps/s, A<Tq>t = 170 cps/s (valeurs typiques mesurées
sur les photomultiplicateurs après stabilisation), d'où Ar = 11.8 ns. L'erreur importante com-
mise sur la mesure, rend nécessaire d'en effectuer un très grand nombre, afin de les moyenner.
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Ainsi, déterminer r à ± 1 ns implique environ 140 mesures successives. Comme une mesure
est faite en 450 secondes, cela représente 18 heures de prise de données, en supposant que le
phototube soit déjà bien stabilisé, c'est à dire qu'il fonctionne, dans les conditions nominales,
depuis au moins 3 jours1. Mesurer r revient donc à mesurer a^ et Nc sur une période suff-
isamment courte pour que la mesure puisse être considérée comme instantanée (pour limiter
les perturbations faussant la statistique poissonnienne), et suffisamment longue pour avoir une
détermination significative de Ocpt- En pratique, on calcule la valeur moyenne de Nc et son
écart type Ccpt sur une séquence de 90 comptages successifs. Ainsi, une mesure "instantanée"
<Tcpt/y/< Nc > s'effectue en 450 secondes, pendant lesquelles les variations du taux de comptage
doivent être les plus faibles possibles, ce qui interdit les perturbations dont l'échelle de temps est
inférieure à cette durée. Par contre, des dérives lentes, telle la perte de gain, sont peu pénalisantes
(faible d'augmentation de tfcpt)- Toute perturbation sur la mesure du comptage, se traduira par
une augmentation de Ocpt-, donc une diminution du r, et ce, quelle qu'en soit l'origine, telles
l'instabilité du photomultiplicateur dans les premiers jours après sa mise sous tension, ou une
modulation de la température (une modulation de quelques centièmes de degré en une dizaine de
minutes est suffisante pour bruiter la mesure de r) , etc... Une augmentation de o^t de 40 cps/s
suffit à faire chuter la mesure de r de 3 ns. Ainsi, cette mesure, outre le fait qu'elle renseigne
sur la valeur absolue du temps mort de la chaîne de détection, est un estimateur très sensible
de son état de stabilité.

9.1.3 Temps mort et mesures de vitesse

Etant donné la perte de comptage imputable au temps mort, les mesures devront être corrigées
de cet effet avant d'effectuer le calcul de vitesse à l'aide de la formule 9.1. Lorsque les différences
de comptage entre les ailes bleues et rouges des raies du sodium seront les plus importantes, la
non correction du temps mort conduira en effet à sous-estimer la vitesse mesurée d'environ 90
m/s en avril et 6 m/s en septembre (cf. table 9.3). L'erreur commise sur le taux de comptage
vrai étant telle que : ANV « N%/(1 — NCT)2AT, soit environ 2 104 cps/s pour Ar = 0.5 ns,
l'erreur sur la détermination absolue de la vitesse varie de quelques dizaines de cm/s à environ
3 m/s suivant la position orbitale. En connaissant r à 0.5 ns près, on corrige les vitesses avec
une précision de 3 %, soit une correction du signal de vitesse à environ 0.3 % près. Cependant,
comme le temps mort est constant dans le temps, l'erreur systématique produite, si elle est
relativement préjudiciable pour la mesure absolue des vitesses, ne sera pas une source de bruit
supplémentaire.

L'effet sur la détermination des vitesses photosphériques devrait correspondre à un affaib-
lissement de l'amplitude du signal observé d'environ 10 %, d'où l'intérêt de corriger ce phénomène
avant la transformation des taux de comptage en vitesse. Cet effet est similaire à celui produit
par le facteur de résonance de la cellule (cf. éq. 7.5). Ainsi, un facteur de résonance égal à 10 au
lieu des 300 espérés pour GOLF induirait une diminution de l'amplitude des vitesses mesurées,
comparable à celle due au temps mort, d'environ 9 %.

1 Cette durée doit d'ailleurs être augmentée si le photomultiplicateur a été stocké pendant plusieurs semaines.
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Figure 9.1: Mesure du temps mort de la chaîne de détection par la méthode statistique. En haut,
moyenne des mesures instantanées de temps mort visible sur le graphe du bas.

9.1.4 Effet des pertes de comptage sur le bruit de vitesse

Au taux de comptage nominal de 6 106 cps/s et par photomultiplicateur, la densité moyenne de
bruit mesurée pour les différents modèles de qualification, de vol et de rechange, est inférieure
d'environ 16 % aux prédictions théoriques (cf. éq. 8.9). Cette réduction apparente du niveau
de bruit vient des pertes de comptage essentiellement dues à 3 phénomènes qui sont par ordre
d'importance : le temps mort, le seuil à 30 mV qui fait perdre les impulsions d'amplitude
inférieure, et le rendement du multiplicateur d'électrons du phototube.

Pour 6 106 cps/s comptés par le détecteur, il y a en fait 6.67 106 (formule 9.1 développée au
second ordre avec r = 15 ns) impulsions anodiques par seconde. De plus, chaque photoélectron
émis n'engendre pas automatiquement une impulsion car la multiplication sur les premiers étages
de dynodes a une probabilité non nulle de s'éteindre. Le gain des photomultiplicateurs étant de
3 106 cps/s pour 10 étages, le nombre d'électrons moyen émis par dynode est 4.44, et comme
leur loi d'émission est poissonnienne, 1.20 % des photoélectrons qui arrivent sur la première
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dynode sont perdus2. De plus, on ne comptabilise pas les impulsions situées sous le seuil du
discriminateur d'amplitude. Du fait de la remontée exponentielle du bruit, on ne peut pas les
mesurer précisément, mais on peut les estimer à partir d'un spectre de photon unique théorique
et des spectres mesurés, et déduire que les 3 premiers canaux représentent environ 1.5 % du
comptage total.

Finalement, il faut que la photocathode émette un nombre Nv = 6.85 106 photoélectrons
pour obtenir le taux de comptage nominal. En reportant Nv dans l'équation 8.9, on obtient
<72(V) = 1.46 m2/s2/Hz. L'écart résiduel provient certainement de l'estimation grossière du
nombre d'impulsions sous le seuil (si on prend 5 % on trouve cr2(V) = 1.41m2/s2/Hz), de
l'incertitude sur le temps mort (±0.5 ns), et aussi peut-être du fait que le rôle de l'efficacité de
collection de l'optique d'entrée des phototubes a été négligé.

9.2 Influence du flux incident sur la chaîne de mesure

9.2.1 Introduction

L'étude du comportement des photomultiplicateurs soumis à des flux lumineux variables a
révélé une dépendance du gain en fonction de l'éclairement. Après avoir expliqué l'origine de ce
phénomène, son influence sur la détermination des vitesses est examinée. Une formule corrective
directe, reposant sur l'évaluation des variations du gain due aux écarts de taux de comptage de
part et d'autre des ailes des raies du sodium, serait a priori la plus adéquate, si l'on souhaitait
corriger ce phénomène. Après avoir évalué l'incertitude liée à cette méthode, une procédure plus
précise mais nécessitant un étalonnage préalable est proposée afin de corriger cette — faible —
dépendance du gain des phototubes.

9.2.2 Comportement des photomutiplicateurs en fonction de l'éclairement de
la photocathode

La dépendance du gain en fonction du flux incident est due au pont d'alimentation des dyn-
odes dont la résistance est telle que l'intensité anodique moyenne est de l'ordre du dixième de
l'intensité dans le pont diviseur de tension3. Il en résulte que les variations du courant de pont,
et donc de la haute tension appliquée au multiplicateur d'électrons du phototube, en fonction du
courant anodique, ne sont pas négligeables. Entre 0 et 11 106 cps/s la dépendance de la haute
tension est quasiment linéaire et se traduit par une diminution de la polarisation du phototube
de 18 Volts (voir figure 9.2), donc une variation du gain d'environ 14 %. Néanmoins, l'avantage
de ce pont est de constituer une protection efficace contre un éblouissement accidentel. En effet,
si Ia devient du même ordre de grandeur que Ip, le gain du tube s'écroule, interdisant de ce fait
au courant d'anode de prendre des valeurs excessives.

Les comptages étant effectués alternativement toutes les 5 secondes dans chacune des ailes
2 Les pertes dues aux étages suivants sont négligeables, inférieures au pour mille. Même si un seul électron est

émis par la première dynode, l'impulsion sera vue mais avec une amplitude inférieure (« 60 mV au lieu de 250).
3Pour N = 6 106 cps/s, on a un courant anodique Ia de 3 fiA, tandis que le courant de pont Jp vaut environ

33 fiA (Rp = 27.5 MJ7 et UHT « 900 V), soit Ia/Ip « 1/10.



122 CHAPITRE 9. CORRECTIONS DU SIGNAL DE VITESSE

s
I
S

890

880
4 8 10 12

Comptages en millions de cps/s

Figure 9.2: Mesure de directe de la tension appliquée au photomultiplicateur par son générateur
de haute tension avec multimètre de 10 MO, monté sur un diviseur de tension de 1000 MO,.

mois
Nc bieue x 10e cps/s
Nc rouge X 106 Cps/S

AUH.T(V)

décembre
6.42
5.06
2.2

avril
7.04
4.54
4.0

septembre
5.81
5.65
0.26

Table 9.1: Taux de comptage mesuré dans les ailes bleues et rouges des raies du sodium à dif-
férentes périodes de l'année . Les variations correspondantes de la haute tension appliquée au
photomultiplicateur UJJ.T. sont calculées d'après la relation AUJI.T.(V) — —1-61 x Nc(cps/s)
établie avec les mesures directes de la haute tension faites sur un photomultiplicateur équipé
d'une sonde de mesures. Les taux de comptage indiqués proviennent de la thèse de P. Boumier
(1991). Ils comprennent les pertes dues à un temps mort de 15 ns.

des raies Dl et D2, ici encore, la situation la plus défavorable sera lorsque la vitesse radiale
relative Soleil-SOHO sera la plus importante. Le tableau 9.1 résume les variations de la haute
tension prévues au cours de l'année. Les mesures faites sur les modèles de vol avec des écarts
de comptage toutes les 5 secondes compris entre 5 105 et 5 106 cps/s ont montré que le taux de
variation du gain en fonction de l'éclairement était en moyenne de 0.15 à 0.3 % par millions de
cps/s, suivant le photomultiplicateur considéré. Ces mesures se sont avérées être parfaitement
reproductibles et constantes dans le temps, compte tenu de la précision (voir sections 9.2.5
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et 9.2.7).

9.2.3 Impact sur les mesures de vitesse

L'affaiblissement du gain dû à une augmentation du flux incident se traduira par un diminution
de l'amplitude du signal de vitesse mesuré de 0.05 à 0.1 %, soit environ 0.5 m/s quand la vitesse
radiale sera maximale (cf. tableau 9.3). Cet effet est similaire à celui dû au temps mort mais il
est 100 fois plus faible. Il a été montré au paragraphe 8.3.6 que la légère dépendance du gain avec
le flux incident ne dégradait en rien les performances en matière de bruit, et de stabilité de la
chaîne de détection, dans la gamme de fréquence allant de 10~7 à 0.05 Hz. Ainsi, ce phénomène
devrait seulement engendrer un bruit de très basse fréquence correspondant à la rotation de
la Terre autour du Soleil, plus une composante égale à la période orbitale autour du point de
Lagrange (6 mois). Il apparaît donc que si la correction de cet effet semble nécessaire pour la
mesure absolue des vitesses, elle est moins cruciale pour l'observation des modes d'oscillation
du Soleil. On développe ci-après une méthode empirique de compensation de la dépendance du
gain avec l'illumination de la photocathode.

9.2.4 Correction des taux de comptage

Une augmentation du flux lumineux s'accompagne d'une baisse du gain, et donc le flux compté
est sous-estimé par rapport à ce qu'il aurait du être si le gain était resté constant. La parade
pourrait consister à mesurer les fluctuations de gain occasionnées par les comptages variables et
à compenser les comptages perdus.

La légère baisse de gain fera perdre les impulsions anodiques de faible amplitude qui passeront
sous le seuil du discriminateur, c'est à dire seulement celles du premier canal (30-40 mV) du
spectre de photon unique, car pour commencer à perdre des coups situés dans le second canal
(40-50 mV) il faudrait perdre 4 % de gain, ce qui ne sera jamais le cas en vol, puisque les
fluctuations de gain dues au flux incident variable seront au plus d'environ 1.5-2 %.

Si l'on considère que l'amplitude moyenne des impulsions dans le premier canal est 35 mV,
une variation de gain AG/G = AXm/Xm diminuera leur hauteur de AXi = 35 x AXm/Xm,
où AXm représente la variation du Xmoyen due à la différence de taux de comptage entre les
ailes bleues et rouges des raies étudiées. La proportion des coups perdus dans le premier canal
sera donc AXi/10. On connaît d'autre part, à chaque réalisation de spectre, la proportion de
la population de ce canal sur le nombre total de coups grâce au paramètre Cl/CT (cf. section
8.2.6), et il en résulte qu'à une variation du gain il sera possible de faire correspondre une
variation de taux de comptage suivant la relation suivante :

AN&Nx (35/10) x (AXm/Xm) x (Cl/CT). (9.6)

La comparaison avec des résultats expérimentaux de variation des taux de comptage en fonction
du gain obtenus avec les photomultiplicateurs du modèle de vol a montré que l'accord entre le
AN donné par la relation 9.6 et celui directement mesuré était compris entre 2 et 12 %. Ceci
correspond à l'incertitude sur ces mesures (voir paragraphe 9.2.6), et aussi vraisemblablement
à l'approximation consistant à prendre l'amplitude moyenne du premier canal égale à 35 mV.



124 CHAPITRE 9. CORRECTIONS DU SIGNAL DE VITESSE

L'avantage d'utiliser la formule 9.6 plutôt qu'un étalonnage des variations de comptage en fonc-
tion de AXmoyen tient au fait que les mesures de variation des comptages en fonction du gain
ne sont valables que pour un taux de comptage, un Xmoyen, et une forme du spectre donnés
(laquelle détermine la proportion des comptages dans le premier canal). Cette dernière est à la
fois très dépendante de la position de la fibre optique par rapport à la photocathode, et évolutive
en fonction du XmOyen- H sera donc beaucoup plus précis et simple d'utiliser cette formule qui
prend en compte les déformation du spectre d'électron unique par l'intermédiaire de Cl/CT.
Ce dernier paramètre pouvant d'ailleurs subir des variations jusqu'à 50 % lorsque le gain dérive
au cours du temps.

9.2.5 Incertitude sur la détermination du Xmoyen

Est ici déterminée l'incertitude théorique sur la détermination du paramètre Xmoyeni dans le
but de la comparer avec l'écart type des mesures et pour évaluer l'influence de perturbation du
flux incident, comme celles qui seront induites par les oscillations solaires. A partir de l'équation
8.4, et en supposant que l'incertitude sur la position des seuils de discrimination est négligeable,
on obtient :

ne—11

\Xm) « ^i
c-1/

(9.7)
où 5I"=o 1(-^»+i ~ Ni) — NQ — Nnc-i « JVo, NQ étant le nombre de coups au dessus du seuil bas
initial (30 mV), et Nnc-i le nombre de coups au dessus du seuil wnc-i- Comme la différence
Ui — Ui+i est constante et égale à Au = 10 mV, on a :

E *2W) + ^ P -2(*o). (9.8)
"° i=1

Dans l'hypothèse d'un flux poissonien (<r2Ni — JV,), l'équation 9.7 devient :

•^o ,=o i V °

où la sommation représente les fluctuations statistiques sur l'ensembles des comptages nécessaires
à la réalisation d'un spectre. On peut l'évaluer simplement en considérant que les comptages
décroissent linéairement avec l'incrémentation du seuil du discriminateur sur les 45 premiers
canaux (voir la fig. 8.5 à gauche). Dans les conditions de fonctionnement nominales, -Xrooyen =
250 mV, et, sachant que la mesure d'un Ni prend 4 secondes, No = 27.4 106 eps, Y^^ï1 Ni «
6.2 108 eps (compte tenu des pertes de comptage), on a donc <r(Xm) = 0.04 mV. Résultat
identique à l'écart type des mesures de XmOyen observées — en corrigeant de la perte de gain
—, ce qui montre que l'erreur sur la détermination du Xmoyen est majoritairement due au bruit
de photon. Il en résulte qu'il est déterminé avec une précision relative d'environ 1.6 10~4.
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9.2.6 Effet des modes p sur le calcul du Xmoyen

A partir de la relation 9.7, on peut estimer l'erreur sur le calcul du Xmoyen liée à la présence
des modes p, lesquels se manifesteront par des modulations de l'ordre de 3 m/s au maximum
du signal de vitesse (Pallé et al 1986), soit 10~4 en amplitude relative, avec une récurrence
d'environ 5 minutes. Ceci devrait être la source de "bruit" la plus importante dans la mesure
du Xmoyen. Ces ±3 m/s devraient se traduire par des variations des taux de comptage par
un nombre de coups Np d'environ 4500 cps/s et par photomultiplicateur, dont les amplitudes
seront uniformément réparties sur l'ensemble du spectre d'électron unique. Comme leur temps de
réalisation sera long devant la période des oscillations (presque 3 heures par rapport à quelques
minutes), on peut admettre que la variance moyenne du nombre de coups au dessus du seuil
Ui devraient passer de A2iV,- à A2JV,- + NfL, où Nip représente les coups dus aux modes p
d'amplitude supérieure au seuil w,-. Comme précédemment, en considérant une décroissance
linéaire du nombre de ces coups avec l'incrémentation du seuil du discriminateur, on en déduit
que l'erreur sur la détermination du X^oyen est approximativement :

^ ^ V o + iVp
2), (9.10)

Dans ces conditions, l'incertitude sur le XmOyen devrait être de l'ordre de 0.15 mV au lieu de
0.04 mV, soit une précision de sa mesure d'environ 6 10~4. La figure 9.3 montre une simulation
où une vitesse sinusoïdale d'amplitude 3 m/s et de période 5 minutes4 a été superposée à des
données provenant d'un photomultiplicateur du modèle de rechange. Ce sont surtout les premiers
canaux des spectres d'électron unique qui devraient être affectés par le "bruit" engendrés par les
modes p. Cette simulation effectuée sur 2 photomultiplicateurs typiques (visibles sur la figure
8.5), avec et sans pics secondaires importants, a montré que <r(Xm) passait de 0.04 mV à 0.12
mV. H apparaît donc que les spectres d'électron unique devraient être altérés par les oscillations
solaires mais dans une proportion telle qu'ils seront toujours exploitables.

9.2.7 Incertitude sur la correction des taux de comptage

A partir de l'équation 9.6 on peut estimer la précision de correction sur les taux de comptage
envisageable. L'erreur relative sur la détermination du paramètre Cl/CT est de l'ordre de
1.2 10~2 (au taux de comptage nominale), et l'erreur sur AXm est d'environ de 0.06 mV en
supposant un flux non perturbé, et 0.21 mV en prenant une erreur sur la détermination du
Xmoyen de 0.15 mV. La table 9.2 montre que les variations de comptage dues à la modulation
du gain des photomultiplicateurs lorsqu'on mesure à droite et à gauche des raies du sodium
devraient être comprises entre quelques 10~5 et 5 10~4, suivant la période orbitale. La modulation
de gain induite étant faible (2 — 3 10~3 au maximum), l'erreur relative sur AXm et donc sur la
correction de comptage AN sera importante. Pour la réduire, et comme la vitesse radiale relative
variera lentement à l'échelle de réalisation des spectres, on pourrait, par exemple, envisager d'en
sommer plusieurs consécutifs, en les corrigeant par ailleurs de la perte de gain. Avec 10 spectres
moyennes on gagnerait déjà un facteur 3 en précision.

4 Lors des mesures faites à Saclay les specties étaient réalisés en 450 secondes, et pour simuler les conditions
du vol, on a donc superposé une vitesse fictive de période 300 x 450/10240 = 13.2 secondes.
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Amplitude des impulsions en mV

Figure 9.3: Effet des modes p sur le spectre d'électron unique. Sur un enregistrement effectué en
laboratoire (ligne tiretée), la perturbation des comptages induite par une vitesse sinusoidale de
période 5 minutes de période et d'amplitude 3 m/s a été superposée (ligne continue).

mois
(Nb - Nr) x 10e cps/s

AXm/Xm

AN/N

décembre
1.65

3.3 10"3

2.3 10"4

avril
3.11

6.2 10"d

4.3 10~4

septembre
0.20

4.0 10"4

2.8 10~5

signal non perturbé
a{AXm) mV

<T(AN/N)

AN/N

0.06
0.074

0.06
0.043

0.06
0.60

signal perturbé
a{AXm) mV

cr{AN/N)
AN/N

0.21
0.25

0.21
0.13

0.21
2.1

Table 9.2: Différences de taux de comptage mesurées dans les ailes bleues et rouges des raies
du sodium à différentes périodes de l'année {AN), et variations relatives du Xmoyen induites
(AXm/Xm) auxquelles correspondent les variations relatives de comptage AN/N. a(AXm)
représente l'erreur sur la détermination de AXm et ^^jy/v > l'erreur relative sur la correc-
tion des taux de comptage, respectivement dans le cas d'un flux lumineux poissonnien, et en
tenant compte des perturbations liées aux oscillations solaires.
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9.2.8 Méthodes alternatives pour évaluer la variation du gain

La précision de la procédure de correction des taux de comptage à partir de la mesure directe
des variations du gain étant jugée insuffisante, deux autres méthodes sont maintenant évaluées.

9.2.8.1 Seuil du discriminateur d'amplitude de la voie spectre fixe

On montre au paragraphe 9.4.2 qu'il est possible de suivre l'évolution du gain des photomultipli-
cateurs à partir de la voie spectre où le seuil du discriminateur est fixé à une valeur haute (400
mV). Cette méthode est inapplicable dans le cas présent car on cherche à évaluer des variations
de gain entre des valeurs différentes de taux de comptage.

9.2.8.2 Etalonnage des variations du Xmoyen

La table 9.2 montre que la correction des taux de comptage n'aura une précision acceptable
(13 % sur un facteur correctif de 4 10~4) que lorsque la vitesse radiale relative Soleil-SOHO
sera la plus grande. Il est possible de pallier cet inconvénient car le taux de variation du gain
(AXmoyen) est proportionnel à la différence de taux de comptage mesurés (ANm), autour du
point de fonctionnement du photomultiplicateur (Xmoyen = 250 mV). La figure 9.4 montre
l'évolution du terme AXmoyen mesurée sur un banc simulant les différences de comptage à
droite et à gauche des raies du sodium, et l'on voit que les variations du gain sont des fonctions
linéaires du terme AiVm, au moins jusqu'à ANm = 5 106 cps/s. Le coefficient de proportionnalité
a = AXmoyen/ANm étant en partie dépendant de la forme du spectre, et donc de l'orientation
la fibre optique amenant le flux à la photocathode, il ne peut être mesuré précisément qu'une
fois l'instrument définitivement assemblé.

L'étalonnage pourrait donc consister à mesurer les variations du gain (AXmoyen) au point de
l'orbite où la différence de comptages entre les ailes bleues et rouges sera la plus importante, ou
durant le trajet Terre - point de Lagrange, et en divers point de l'orbite de manière à ajuster la
droite de pente a aussi précisément que possible, ceci avec un point de fonctionnement identique
(même XmOyen). Compte tenu de l'incertitude sur AXmoyen, une dizaine de points devraient
être nécessaires pour obtenir une précision sur la détermination de a inférieure à 10 %. Dans ces
conditions, la formule 9.6 devient :

AN « N x | | x ax*N>» x (Cl/CT), (9.11)
10 Xm

où ANm est la différence de taux de comptage mesurées dans les ailes bleues et rouges des raies
du sodium.

9.2.9 Conclusion

II apparaît que la dépendance du gain des photomultiplicateurs avec le flux incident est un effet
du second ordre, de l'ordre de 10~3, et qu'il ne devrait pas gêner la mesure des oscillations
solaires. Toutefois, si l'on souhaite le corriger, on devrait pouvoir le faire avec une précision
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Delta(N) 10ecps/s

Figure 9.4: jEi?o/ution de AXmOyen fi" fonction de AN = Nf, — Nr mesurée sur 2 photomultiplca-
teurs de vol en fonctionnement nominal (Xmoyen « 250 mV). Les barres d'erreur sur AN sont
trop petites pour être visibles.

meilleure que 10 % en utilisant la méthode d'étalonnage définie ci-dessus, soit une correction
des comptage à 10~4 près. Celle-ci requerra l'utilisation de la voie spectre pour déterminer les
coefficients a et Cl/CT. Si la haute tension appliquée au photomultiplicateur est régulièrement
réajustée (tous les 2 mois par exemple) de manière à faire fonctionner les photomultiplicateurs
autour de leur point de fonctionnement optimum (Xmoyen = 250 mV), ce dernier paramètre
devrait être relativement constant. Sinon, il faudra étalonner la variation de Cl/CT en fonc-
tion du Xmoyen car le spectre d'électron unique se déforme quand le gain diminue du fait du
vieillissement (une diminution du Xmoyen s'accompagne d'une augmentation de Cl/CT).

9.3 Influence de la voie spectre sur le comptage

9.3.1 Effet sur les taux de comptage

L'incrémentation du seuil du discriminateur d'amplitude de la voie spectre induit une légère
variation du seuil fixe de la voie comptage, d'où une légère modulation du taux de comptage
enregistré sur cette voie (cf. paragraphe 8.2.7). Ces variations sont donc identiquement repro-
duites à une fréquence égale à la fréquence de réalisation des spectres. On peut ainsi les mettre en
évidence en moyennant plusieurs centaines de séquences de 90 comptages successifs, de manière
à réduire les fluctuations statistiques car elles sont du même ordre de grandeur (w 4 10~4) —
et même supérieures — à celles induites par la diaphonie (quelques 10~5). La figure 9.5 est
une illustration de ce phénomène, et de sa mise en évidence. Par la même méthode, on peut
d'ailleurs caractériser l'impact sur les comptages de tout autre phénomène périodique, interne
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Figure 9.5: Mise en évidence des effets de la diaphonie sur les comptages. La modulation du
comptage due à la diaphonie est noyée dans les fluctuations statistiques (& 4 ÎO"4^ sur une
seule série de 90 comptages (graphe du milieu) enregistrée parallèlement à la réalisation des
spectres (en haut). En moyennant plusieurs centaines de ces séries de 90 comptages successifs
(figure du bas), on peut évaluer les effets de la diaphonie sur les taux de comptage, quelques
10"5.

ou externe à l'expérience, en moyennant les séries de comptages successifs à la même fréquence
que la perturbation périodique que l'on souhaite mettre en évidence.

Les mesures de diaphonie montrées dans la table 8.2 sont obtenues en faisant un ajustement
polynomial des comptages moyennes, duquel on prend la différence des extrema divisée par la
valeur moyenne du taux de comptage. Traduite en terme de taux de comptage, cette modulation
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Figure 9.6: Spectre de puissance des taux de comptage d'un enregistrement de 123 heures 52
minutes en représentation Log-Log. Les pics visibles vers les hautes fréquences correspondent à
la diaphonie. La remontée vers les basses fréquences en 1/v, à partir de 0.1-0.2 mHz clairement
visible ici est naturellement nettoyée quand on passe dans l'espace des vitesse.

correspond au maximum à une augmentation ou une diminution de 30 coups sur 24 millions entre
2 mesures de 5 secondes, soit au total une modulation d'environ ± 250 coups avec une fréquence
de récurrence de 450 secondes (fréquence de réalisation des spectres d'électron unique lors des
essais en laboratoire).

Les spectres de puissance des taux de comptage des différents enregistrements font parfaite-
ment apparaître la pollution des données par la diaphonie avec des pics à 2.22, 4.44, 6.66 et
8.88 mHz comme indiqué à la figure 9.6. Ils révèlent également des amplitudes dont les proba-
bilités de réalisation sont nettement supérieures aux probabilités de réalisation d'une distribution
théorique de x2> et dont les fréquences d'apparition sont dans une gamme comprise entre 1.4 et
1.5 mHz, gamme qui correspond justement à la régulation thermique de la salle blanche où ont
été faits les essais, les photocathodes des PM étant effectivement très sensibles aux variations
de température (cf. section 8.2.4). De même un cycle diurne des températures est clairement
visible.

De par le principe de calcul de la vitesse, différence de 2 taux de comptage successifs (éq.
7.1), seul l'effet différentiel de la diaphonie — ou de tout autre(s) phénomène(s) — pollue
les données, et donc la perturbation sur les mesures de vitesse est singulièrement réduite par
rapport à celle produite sur les intensités. C'est d'ailleurs un des intérêts de travailler avec les
mesures différentielles plutôt qu'avec les mesures absolues car une grande partie du signal est
naturellement "nettoyée". De même, la remontée du bruit vers les basses fréquences clairement
visible dans le spectre de puissance des comptages est éliminée.

Les pics engendrés par la diaphonie visibles sur la figure 8.10 sont le résultat d'une modulation
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périodique de l'ordre de ±2 cm/s des données de vitesse sur la période de 450 secondes. L'énergie
de cette perturbation dans le spectre de Fourier étant repartie entre tous les pics qu'elle engendre,
elle sera d'autant moins visible, que la modulation de vitesse s'éloignera d'une sinusoïde.

En vol, l'incrémentation du seuil de la voie spectre sera faite toutes les 80 secondes et donc
lors d'une mesure de vitesse (10 secondes), il ne changera pas de position, contrairement au cas
précèdent. Lors de nos essais nous avons donc grandement amplifié les effets de la diaphonie car la
perturbation de comptage intervenait à la fois au numérateur et au dénominateur de l'expression
donnant la vitesse (éq. 7.1), alors que durant la mission, seule la somme des comptages dans
les ailes bleues et rouges sera affectée. Ainsi, quand la vitesse radiale relative SOHO-Soleil sera
proche de zéro, la perturbation due à ce phénomène sera inexistante. Par contre, dans le pire des
cas, au moment où la différence Nb — Nr sera la plus importante, on devrait avoir une modulation
de l'ordre de ±6 mm/s avec une périodicité de 10240 secondes (en avril, la modulation sera de
l'ordre de 0Amm/s, voir table 9.3).

Ainsi, la voie spectre pourra fonctionner en permanence quand la vitesse relative Soleil-
SOHO sera la plus faible sans perturber les mesures de vitesse, tandis que dans le cas contraire,
la prise de spectres en continu pourrait polluer les données de vitesse avec une perturbation
dont la fréquence serait cependant bien connue. Pour s'affranchir de ce problème on pourrait,
par exemple, faire un spectre tous les quelques jours. Le problème est que l'on perd ainsi un
critère important de contrôle de la chaîne de détection. Pour pallier cet inconvénient, on pourrait
aussi envisager de corriger les données de vitesse de la modulation due à la diaphonie car sa
forme est parfaitement définie et sa période égale à la durée de réalisation des spectres d'électron
unique.

9.3.2 Correction du phénomène de diaphonie

Le principe consiste à soustraire des taux de comptage la faible modulation induite par ce
phénomène, préalablement caractérisé par un ajustement polynomial, comme celui visible sur
la figure 9.5. La précision relative sur les taux de comptage de la correction ainsi obtenue est
de 15-20 %. En d'autres termes, lorsque la période orbitale sera la plus défavorable, on devrait
donc avoir une erreur sur la vitesse corrigée de l'ordre du mm/s, soit une amplitude résiduelle de
l'ordre de 2 — 3 10~7. La figure 9.7 montre le spectre de puissance des vitesses déterminé à partir
des mêmes données que celles utilisées dans le calcul présenté à la fig. 8.10 mais corrigées de la
perturbation cyclique due à la diaphonie. Les 2 pics dépassant nettement le niveau moyen du
bruit ne sont ainsi plus visibles. Par contre, le reste du spectre de puissance n'est pas modifié. A
noter également, que la densité spectrale de puissance est diminuée de 4 10~4 m2/s2/Hz, énergie
correspondant effectivement à celle du signal de vitesse parasite engendré par ce phénomène.

On devrait donc être en mesure de corriger efficacement cette perturbation de quelques 10~6,
sachant qu'en vol son amplitude sera, dans le cas le plus défavorable — vitesse radiale relative
Soleil-SOHO importante — 3 à 6 fois plus faible que dans l'exemple ici présenté. Cependant,
l'inconvénient majeur de cette méthode est que les oscillations solaires de même période que le
temps de réalisation des spectres d'électron unique (10240 secondes) risquent d'être également
filtrées.
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Figure 9.7: Représentation logarithmique du spectre de puissance des vitesses provenant du même
enregistrement de 20 jours et 9 heures visible à la figure 8.10, mais dont les taux de comptage
ont été corrigés de la modulation induite par la diaphonie par un ajustement polynomial (voir
texte). En comparant ces 2 figures on voit que l'on retrouve le même spectre de puissance excepté
les pics engendrés par la diaphonie.
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9.4 Perte de gain des photomultiplicateurs

9.4.1 Effets sur les mesures de vitesse

L'amplitude moyenne des impulsions anodiques {Xmoyen) étant directement proportionnelle au
gain des photomultiplicateurs (voir section 8.2.6) leur vieillissement peut être continûment
contrôlé. C'est d'ailleurs ce paramètre qui permet de fixer la haute tension à appliquer pour
avoir un fonctionnement optimum des détecteurs (Xmoyen = 250 mV).

Toute variation du gain AG/G fait perdre les impulsions du premier canal (30-40 mV) dont
les amplitudes sont devenues inférieures à 30 mV. Nous avons pu mesurer que les comptages,
au taux nominal, variaient entre 700 et 2000 cps/s par mV de variation du Xmoyen (cf. équation
9.6). Dans un cas défavorable où l'on aurait AG/G = -0.3 %/jour et AN/AXmoyen = 2000
cps/s/mV, on aurait sur 10 secondes et pour 2 photomultiplicateurs une diminution du taux de
comptage d'environ 3.5 cps. Ainsi donc, la dérive du gain des photomultiplicateurs devrait se
traduire par une variation positive et constante de la vitesse, de l'ordre ou inférieure à 0.15 mm/s,
laquelle sera facilement et précisément corrigible en ayant un suivi du Xmoyen- Cette dernière
étant constante, elle ne constituera pas une gêne pour la mesure des oscillations solaires.

La correction du vieillissement se fera par un réajustement périodique de la haute tension ap-
pliquée au phototube. Le point de fonctionnement optimum étant autour de Xmoyen = 250 mV,
et si l'on tolère une dérive de 10 mV, cela conduit à incrémenter la haute tension d'environ 5 V
tous les 40 jours, en considérant un taux de perte de gain de 0.1 %/jour (valeur pessimiste car
au vu des essais en laboratoire, on s'attend à enregistrer un taux de perte 2 à 3 fois moindre).

9.4.2 Evaluation du gain à partir d'un seuil fixe

II est possible de suivre le vieillissement des photomultiplicateurs sans réaliser de spectres
d'électron unique, en fixant le seuil bas du discriminateur d'amplitude de la voie spectre à une
valeur haute, de manière à maximiser les variations de comptage en fonction du gain. Au point
de fonctionnement nominal, un seuil situé à 400 mV semble être un bon compromis. Au dessus,
les fluctuations statistiques deviennent importantes, et en dessous, la sensibilité est d'autant plus
faible que le seuil du discriminateur est bas. Dans ces conditions, les taux de perte de comptage
par jour au dessus de 400 mV sont d'environ 5 fois les taux de perte de gain — autour du
point de fonctionnement Xmoyen = 250 mV —. La figure 9.8 montre le même enregistrement
que celui de la figure 8.8 où la perte de gain est déterminée à partir de l'amplitude moyenne
des impulsions {XmOyen), et l'on peut remarquer que la décroissance des comptages au dessus
de 400 mV est effectivement le reflet du vieillissement du photomultilplicateur.

9.5 Influence de la température de photocathode

Les cathodes trialkali (Na-K-Sb-Cs) des photomultiplicateurs employés sur GOLF ont un co-
efficient réponse en température a donné par le constructeur de -0.4%/°C (cf. section 8.2.4)
qui peut être utilisé avec une bonne approximation pour éventuellement corriger les taux de
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Figure 9.8: Evolution temporelle du nombre d'impulsions d'amplitude supérieures à 400 rnV.

comptage, bien que l'effet en vitesse reste faible. Ainsi, si l'on considère une perturbation de
±1°C par jour, qui est un cas souvent rencontré en salle blanche, on fait une erreur de 0.25
mm/s sur une mesure de vitesse (au taux nominal et avec a — 4 10~3) en ne corrigeant pas
de cet effet. Nous avons adopté la valeur donnée par le constructeur car les mesures faites en
laboratoire ont montré qu'il était difficile de connaître a à mieux que 25 % près, principalement
à cause des sources de lumière et de leur alimentation. Dans les conditions définies ci-dessus,
cette incertitude mène à une erreur sur la vitesse inférieure à 0.1 mm/s. De toute façon, en
vol, la stabilité thermique devrait être telle qu'une correction des effets de température ne sera
certainement pas utile. Si tel était le cas, la présence des thermocouples de photocathode, don-
nant la température au centième de degré dans la gamme 15 — 35°C, permettra de compenser
efficacement ces effets.

9.6 Effets des radiations sur les photomultiplicateurs

9.6.1 Environnement au point de Lagrange Ll

En orbite autour du point Ll, l'environnement radiatif est plus simple, plus constant, et moins
pénalisant (en dehors des éruptions solaires) qu'en orbite terrestre, du fait des particules piégées
dans les ceintures de Van Allen. Les détecteurs de GOLF seront donc principalement soumis au
rayonnement cosmique, quasiment isotrope au point de Lagrange, composé à 87 % de protons,
12 % d'alpha et 1 % de noyaux lourds, dont le flux est lentement modulé par le cycle solaire
de 11 ans. A cela s'ajoutent une à trois éruptions solaires majeures par cycle dont la fluence
au dessus de 50 MeV/nucléons peut être 10 fois supérieure au flux galactique accumulé en 3
ans (Engelmann 1986), plus une dizaine d'éruptions mineures par an en période de maximum.
Pendant ces périodes éruptives qui durent quelques heures à quelques jours, les détecteurs de-
vront certainement être arrêtés, comme cela fut fait pour l'expérience Sigma, sous peine de les
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détériorer.

9.6.2 Influence de l'irradiation

On ne considère ici que les effets des radiations susceptibles de perturber la statistique de
comptage. Les fenêtres d'entrée des photomultiplicateurs sont les parties les plus sensibles du
détecteur où les particules énergétiques sont susceptibles de créer directement des photoélectrons
qui pourront être intégrés dans les taux de comptage. En orbite Lagrangienne, les protons seront
les plus pénalisants et les électrons pourront être négligés car leur dose, pour des épaisseurs
supérieure à 5 mm d'équivalent aluminium, est quasiment nulle (EIDA 1992). L'impact des
protons en fonction de leur énergie peut schématiquement se résumer comme suit :

• E > 320 MeV : Effet Cerenkov dans les fenêtres des photomultiplicateurs, plus éventuellement
du rayonnement de fluorescence.

• 50 < E < 320 MeV : fluorescence dans la fenêtre.

• E < 50 MeV : Les protons sont arrêtés dans la structure, un blindage équivalent à 9 mm
d'aluminium suffit.

SOHO étant lancé en plein minimum solaire, l'irradiation sera surtout due au flux cosmique
galactique. Compte tenu de la surface de la fenêtre d'entrée en borosilicate du phototube,
1.3 cm2, de son épaisseur d'un mm, et du flux intégral de protons supérieur à 320 MeV (w
0.3 cm~2s~1sr~1), on s'attend à un taux d'impulsions de grande amplitude dû à l'effet Cerenkov
de 2.4 cps/s, résultant de dizaine de photoélectrons émis simultanément (en 10~n s). Ceci les
rendra vraisemblablement faciles à discriminer, de par la déformation du spectre d'électron
unique qu'ils occasionneront. C'est un des avantage de fonctionner en mode comptage associé
à un mode spectre. Il suffira par exemple de rejeter les impulsions d'amplitude supérieure à
800-900 mV (3-4 fois le Xmoyen dans les conditions de fonctionnement nominales). Si le mode de
fonctionnement en intensité avait été retenu pour GOLF, tous les photoélectrons produits par
les radiations ainsi que les petites impulsions générées par les impacts sur les dynodes et ma-
joritairement situées sous le seuil du discriminateur, donc invisibles en mode comptage, auraient
contribué au courant d'obscurité, et par conséquent au bruit.

La présence de capacités de découplage (10 nF) sur les 3 derniers étages de la haute tension
minimisera la chute de tension de polarisation du photomultiplicateur induite par l'émission des
bouffées de photoélectrons Cerenkov (12 photoélectrons en 10"11 s est équivalent à un taux de
comptage de 1012 cps/s), puisque la chute de tension sur la dernière dynode sera de l'ordre de
0.5 mV pendant la durée de l'impulsion (ss 10 ns). Les protons devraient également induire
du rayonnement de fluorescence mais avec une intensité 10 à 20 fois moindre (Viehmann &
Eubanks 1976) que celle due au rayonnement Cerenkov. Cependant, la fluorescence étant très
dépendante de la nature de la fenêtre, il serait souhaitable d'effectuer une expérience avec des
protons d'énergie comprise entre 50 MeV et 1 GeV pour simuler exactement le phénomène.
Toutefois, une première étude avec une source de 905r — ̂  Y beaucoup plus simple à mettre
en œuvre permettrait de dégrossir le problème. De la phosphorescence liée aux impuretés des



136 CHAPITRE 9. CORRECTIONS DU SIGNAL DE VITESSE

fenêtres pourrait aussi avoir lieu mais son intensité devrait être très faible, inférieure au millième
de la fluorescence (Viehmann & Eubanks 1976).

En dehors des éruptions solaires, le rayonnement cosmique sera une composante additionnelle
du bruit d'obscurité que l'on devrait être en mesure de discriminer. De plus, étant constant, le
comptage additionnel dû aux impulsions non éliminées par le seuil de discrimination ne devrait
pas détériorer le signal de vitesse qui repose sur une mesure différentielle.

9.7 Synthèse des divers effets étudiés

On résume ici l'impact sur la vitesse Doppler des différents phénomènes évoqués précédemment
et susceptibles d'altérer, au niveau du détecteur, la mesure des taux de comptage. Afin d'illustrer
l'influence du flux solaire, nous avons calculé les perturbations en vitesse produites par ces effets
pour différents rapports de taux de comptage dans les ailes bleues et rouges considérés à 3
moments typiques de l'année. Les taux de comptage vrais indiqués dans le tableau proviennent
de la thèse de P. Boumier (1991), et servent uniquement à donner des ordres de grandeur.

Il apparaît que l'erreur la plus importante sera celle provoquée par les pertes de comptage
dues au temps mort. Il en résultera un affaiblissement de l'amplitude du signal de vitesse de
l'ordre de 10 %. La vitesse absolue qui pourrait ainsi être sous-estimée d'environ 85 m/s en
avril (en prenant un temps mort de 15 ns). Cet effet, facile à corriger, ne sera pas une source
de bruit supplémentaire car le temps mort est constant pour une chaîne de détection donnée.
Sa connaissance à 0.5 ns près conduira à une précision de 3 % sur la correction des vitesses
mesurées.

Les variations du gain du photomultiplicateur introduiront également un biais sur la mesure
de vitesse que l'on devrait être en mesure de corriger à 10 % près, après avoir étalonné la réponse
— linéaire — du gain en fonction de l'amplitude des écarts de comptage de part et d'autre des
raies du sodium. Les mesures en laboratoire ont montré que ces variations n'étaient pas une
source de vieillissement supplémentaire du photomultiplicateur, et qu'elles n'engendraient pas
de bruit additionnel dans le spectre de puissance des vitesses mesurées. Cet effet a un impact sur
les mesures des oscillations solaires similaire à celui du temps mort, mais dans des proportions
environ cent à mille fois moindres, et sa correction n'est donc pas des plus cruciales. Finalement,
ces deux phénomènes devraient introduire dans les données un bruit à très basse fréquence,
facilement corrigible, dont la période sera égale à la durée de révolution de la Terre autour du
Soleil, plus un effet 50 à 100 fois plus faible de période 6 mois lié à l'orbite halo autour du point
de Lagrange.

La perte de gain due au vieillissement du photomultiplicateurs introduira, quant à elle, une
composante continue de l'ordre du dixième de mm/s dans les mesures de vitesse qui sera, de
plus, très facile à corriger en l'évaluant à partir des mesures du Xmoyen ou des comptages situées
au dessus d'un seuil élevé de discrimination (400 mV).

Le seul effet périodique notable, au niveau du sous-système de détection, est une modulation
de vitesse, avec une fréquence égale à la fréquence de réalisation des spectres (10240 s) d'électron
unique, dont l'amplitude, traduite en vitesse, devrait être au maximum d'environ 6 mm/s. La
solution la plus simple pour s'affranchir de ce problème serait de ne pas incrémenter le seuil



9.7. SYNTHÈSE DES DIVERS EFFETS ÉTUDIÉS 137

perturbation périodicité precision
relative

erreur
vitesse

détecteur idéal

temps mort
variation H.T.

diaphonie
Vieillissement

1 an+6 mois
1 an+6 mois

10240 s
-

3 %
10%

15-20 %
<5%

3 10"3

10"4

2-3 10"'
< 10"'

comptages
vitesses

Nv 4 (10e cps/s)
Nv r (106 Cps/s)
Vitesse (m/s)

AV (m/s)
AV (cm/s)
AV (mm/s)
AV (mm/s)

penc
déc.
7.15
5.5

521.7
-48.6
-3.4
±3.0

£0.15

)de de l'a
avril
8.0
4.9

965.1
-85.0
-4.7
±5.7

£0.15

unée
sept.
6.4
6.2
63.5
-5.9
-0.5
±0.4

£0.15

Table 9.3: Effets susceptibles de perturber les mesures de vitesse estimés à différentes périodes
de l'année. Nv & et Nvr sont les taux de comptage vrais évalués à droite et à gauche des raies
du sodium. La périodicité indiquée correspond à la fréquence de récurrence du phénomène men-
tionné. Ainsi, le temps mort et les fluctuations de Haute tension provoqueront un biais sur la
mesure de vitesse qui sera variable au cours de l'année, plus un effet du second ordre dû à l'orbite
halo. La précision correspond à l'incertitude relative sur la correction appliquée, et le AV est la
différence de la mesure de vitesse polluée par le phénomène indiqué moins la vitesse non per-
turbée. La précision relative de la correction du vieillissement a été estimée en supposant une
mesure de la perte de gain sur 8 semaines. L'erreur en vitesse indiquée traduit l'incertitude en
terme de vitesse de la correction effectuée.

variable du discriminateur de la voie spectre, mais on perdrait alors la possibilité de contrôler
en temps réel l'état des photomultiplicateurs (vieillissement, radiations, et éventuellement la
possibilité de corriger les variations de gain dues au flux incident). Pour réduire l'influence de la
diaphonie, on pourrait très bien espacer la réalisation des spectres. H serait également possible
de corriger a posteriori les comptages de la modulation induite par ce phénomène, celle-ci étant
facilement caractérisable par un ajustement polynomial en moyennant plusieurs centaines de
séquences de comptage sur une période égale au temps de réalisation des spectres d'électron
unique. Nous avons vu que par ce procédé il était envisageable de convenablement filtrer ce
phénomène sans altérer le spectre de puissance du signal de vitesse délivré par l'instrument,
mais avec éventuellement le danger d'épurer aussi le signal des oscillations solaires de période
équivalente. En outre, s'il est possible de suivre le vieillissement des photomultiplicateurs en
plaçant le seuil du discriminateur d'amplitude de la voie spectre sur une position fixe haute (400
mV), il faudra tout de même réaliser des spectres d'électron unique à chaque réajustement de
la haute tension pour déterminer le point de fonctionnement optimal du phototube. Il serait de
même prudent d'utiliser la voie spectre, au moins dans les premiers mois après le lancement, afin
d'évaluer au mieux l'influence des radiations sur les taux de comptage, et aussi pour s'assurer
du bon comportement de la chaîne de détection en environnement spatial.



Chapitre 10

Conclusion générale

10.1 La région nucléaire du Soleil

Aussi paradoxal que cela puisse a priori paraître, les 36 ± 11 ou 40 ± 13 % de désaccord des
expériences au gallium avec les prédictions théoriques pourraient constituer pour les astrophysi-
ciens un problème beaucoup plus délicat à résoudre que le "fameux" facteur 3 entre la mesure de
l'expérience au chlore et les calculs. A la limite, il n'y aurait plus de problème si les expériences
au chlore et de diffusion sur l'eau mesuraient un signal beaucoup plus faible que ce qu'elles
détectent réellement. Dans ce cas, l'explication aurait été simple, les chaînes ppll et ppIII au-
raient été surestimées. Or l'expérience de Kamiokande, en observant un signal corrélé avec la
direction du Soleil, a prouvé l'existence des neutrinos du SB ce qui exclut cette solution simple.

Ce signal impliquerait donc un nombre minimum à détecter dans l'expérience au chlore
d'environ 3.2 SNU, à comparer avec la mesure moyenne sur 20 ans de 2.54 ± 0.25 SNU, et la
moyenne sur les 5 dernières années de 3.03 ± 0.34 SNU. Dans le cas de GALLEX et SAGE,
la contribution des neutrinos du 8B inférée de l'expérience Kamiokande est d'environ 7 SNU,
en se basant sur les calculs de sections efficaces sur les états excités du gallium qui sont encore
très incertains (~ 50 %). Ceci conduirait à une prédiction autour de 85 SNU, en supposant
que le signal venant des neutrinos du 7Be soit nul, à comparer avec la mesure qui est de 79 ±
12 SNU. Par ailleurs, l'hypothèse que l'énergie rayonnée par la photosphère est égale à l'énergie
produite par les réactions nucléaires implique un flux incompressible de neutrinos issus de la
réaction primordiale p(p,e+v)D d'approximativement 70 SNU. La tentation est alors grande
de se demander où sont passés les neutrinos du béryllium.

Face à cela, il est possible de se dire que finalement puisque la luminosité apporte une forte
contrainte, les modèles solaires ne doivent pas être bien loin de la vérité, et ce sont les neutrinos
qui changent d'état entre le Soleil et la Terre. Cette hypothèse, dans l'état actuel des mesures
de neutrinos, repose implicitement sur deux postulats : la luminosité de surface est identique à
la puissance nucléaire, et l'incertitude des modèles solaires est faible. En fait, les barres d'erreur
théoriques annoncées peuvent être qualifiées de minimales puisqu'elles ne prennent, et ne peuvent
que prendre en compte les phénomènes connus. En outre, vu le nombre et la complexité des
ingrédients entrant dans un modèle solaire, il peut aussi arriver qu'une incertitude liée à certains
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processus pourtant modélisés soit ignorée ou mésestimée. C'est pourquoi le groupe de Saclay
a entrepris depuis plusieurs années une analyse systématique des ingrédients importants pour
la prédiction des flux de neutrinos. Notre étude sur les facteurs d'écran a ainsi montré que
l'incertitude sur les flux de neutrinos énergétiques, qui n'était pas prise en compte dans les barres
d'erreur annoncées sur les prédictions, était à la hauteur de 10-15 %. Nous avons pu montrer,
par une analyse critique des hypothèses et un calcul direct des sections efficaces écrantées, que le
formalisme de Mitler (1977), jusqu'alors non employé en évolution stellaire, était le plus justifié
dans le cas du Soleil. Il en résulte que l'incertitude liée à l'effet d'écran devrait être aujourd'hui
réduite à 2-3 %.

D'autre part, notre étude des réactions nucléaires a montré que les incertitudes sur les sec-
tions efficaces étaient encore suffisamment importantes pour qu'un accord raisonnable entre les
prédictions et les mesures des expérience d'Homestake et Kamiokande soit envisageable, surtout
si l'on considère les mesures de ces cinq dernières années. Par contre, les prédictions sur le gal-
lium sont moins sensibles à ces effets et l'on peut estimer que ~ 110 SNU est la valeur minimale
qu'un modèle standard pourrait donner.

Grâce à la vérification de l'efficacité de GALLEX nous savons maintenant que la limite
supérieure de la barre d'erreur expérimentale est ~ 95 SNU. Il apparaît dès lors intéressant de
sortir du cadre standard et tester l'influence de phénomènes non encore modélisés. Ainsi, dans
cette thèse nous avons étudié l'impact sur l'évolution du Soleil que pourrait induire un champ
magnétique profondément enfoui dans la zone radiative. Les conséquences sur les prédictions des
flux de neutrinos seraient très dépendantes du profil de pression : un champ central améliorerait
l'accord théorie/expérience alors qu'un champ dont le maximum serait situé aux environs de 0.2-
0.3 RQ le dégraderait. La comparaison avec la vitesse du son déduite des observations montre
qu'un champ central de 2-3 108 G et d'extension 0.1-0.2 RQ commencerait à avoir une signature
visible. En remontant vers la surface, l'intensité requise est bien-sûr plus faible et un champ
moyen de 0.5-1 108 G piqué vers 0.2 RQ deviendrait décelable. Cette approche est évidemment
partielle car nous n'avons considéré que la perturbation de pression que provoquerait un champ
magnétique. Une étude plus complète impliquerait de s'intéresser, par exemple, aux processus
de mélange qu'il pourrait induire.

La contrainte de luminosité, par le réajustement de structure qu'elle impose, limite fortement
l'impact de tout processus physique complémentaire. Cette contrainte est l'un des postulats qui
étaie l'hypothèse d'un changement de saveur des neutrinos électroniques, dans l'état actuel des
mesures expérimentales. Après tout, les résultats observés sont peut-être une indication que la
luminosité solaire photosphérique n'est pas tout à fait égale à celle des réactions nucléaires. Une
différence de moins de 10 % suffirait à améliorer les prédictions sur les expériences au gallium.
Cela pourrait suggérer que le Soleil n'est pas tout à fait en équilibre hydrostatique du fait de
phénomènes hydrodynamiques et/ou magnétohydrodynamiques.

Cette approche paraît être le prolongement naturel de la modélisation solaire actuelle. Ef-
fectivement, si le calcul des flux des neutrinos semble actuellement polariser l'attention des
modélistes solaires, il reste d'autres mystères à éclaircir, tels, par exemple, l'âge des amas glo-
bulaires ou la perte de moment angulaire. Pour ce dernier, il est évident que la solution passe
par une approche dynamique de la modélisation solaire. Ce genre de calculs mettra peut être
en évidence des instabilités séculaires de notre étoile, inaccessibles par une démarche hydro-
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statique, qui non seulement pourraient affecter les prédictions de neutrinos, mais aussi avoir
des répercussions sur le climat terrestre à court ou moyen terme. Après tout, le minimum de
Maunder a été seulement causé par une variation de la luminosité d'environ 0.3 % (Lean et
al 1992). Ce genre d'étude pourrait donc ouvrir des perspectives assez larges et promet d'être
passionnant.

Dans ce contexte, les expériences de sismologie globale, et tout particulièrement GOLF,
spécialement conçues pour observer les régions les plus profondes du Soleil, apporteront cer-
tainement des contraintes supplémentaires, sur la rotation, le champ magnétique, et les profils
de densité et de pression, ce qui permettra d'orienter les recherches vers tel ou tel processus. Les
effets à mettre en évidence seront, cependant, très fins et des instruments intrinsèquement très
stables et peu bruyant seront nécessaires.

10.2 L'expérience GOLF

L'objectif de l'expérience GOLF sera de mesurer les modes de pression, et aussi peut-être de
gravité, de degré inférieur à 4 ou 5 dans la gamme de fréquences 10~7 à 6 10~3 Hz avec une
haute sensibilité. Dans les basses fréquences (^ 2 10~4 Hz), elle sera limitée par le bruit solaire
et la stabilité du satellite SOHO. Au dessus de 2 10~4 Hz, le but est d'atteindre un écart type
de bruit de vitesse de 1 mm/s en 20 jours d'intégration, au taux de comptage de 12 106 cps/s.
Ceci implique en fait que l'instrument soit seulement limité par le bruit de photon. Aussi, une
partie de ce travail a-t-elle consisté à s'assurer que le chaîne de détection, conçue et réalisée
par le Service d'Astrophysique, pouvait effectivement atteindre cet objectif. Des tests ont donc
été développés pour sélectionner au mieux les photomultiplicateurs ainsi que leurs électroniques
associées, en fonction de leurs performances, et pour les caractériser aussi finement que possible.

H s'avère que la chaîne de détection est effectivement seulement limitée par le bruit de photon,
et qu'elle assure une stabilité de quelques 10~7 par mesure de vitesse, même dans des conditions
ou les taux de comptage sont très asymétriques (variations de plusieurs millions de cps/s par
mesure de vitesse). Pour obtenir ce résultat, il a fallu réaliser des essais continus de 3 semaines, en
salle blanche dans un local thermiquement stabilisé, avec des lampes à incandescence alimentées
par des sources de tension stables à 10~5 près.

Toutefois divers phénomènes altèrent les performances du détecteur. Le temps mort est la
perturbation la plus importante, et devrait être corrigée au niveau des taux de comptage, si
l'on souhaite éviter l'affaiblissement de l'amplitude du signal de vitesse, d'environ 10 %, qu'elle
implique. Il est également apparu au cours de ces essais que le gain des phototubes présentait une
dépendance — linéaire — en fonction de l'éclairement. Celle-ci se traduit par un effet similaire
au temps mort mais est 100 à 1000 plus faible. De plus, nous serons en mesure de corriger
cet effet de quelques 10~5, à 10 % près. La seule perturbation périodique notable provient d'un
phénomène de diaphonie résultant de l'influence de la voie spectre sur la voie comptage, cette voie
permettant de tester l'évolution des photomultiplicateurs. En vol, et en supposant que cette voie
soit activée en permanence, cela se traduirait par une modulation du signal de vitesse inférieure
au cm/s, avec une fréquence égale à la fréquence de réalisation des spectres d'électron unique,
soit 10240 secondes. Cet effet pourra être réduit en espaçant la fréquence de réalisation des
spectres d'électron unique, et dans tous les cas, une correction a posteriori de cette modulation
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constante dans le temps sera envisageable.

Nous avons, d'autre part, montré que l'irradiation ne devrait pas être une gêne pour les
mesures de vitesse, en dehors des éruptions solaires. Il conviendra, par contre, d'être très pru-
dent lorsqu'elles auront lieu car un bombardement intense de la photocathode et des dynodes
multiplicatrices sous tension pourrait être préjudiciable à la longévité des photomultiplicateurs.

Ainsi donc, il apparaît que le détecteur de GOLF atteint les performances nominales en
matière de stabilité, et de bruit qui reste parfaitement constant dans la gamme de fréquence
allant de 10~7 à 5 10~2 Hz. Cela autorise en conséquence une sensibilité inférieure au mm/s
en 20 jours d'intégration. Les performances de l'instrument intégré n'ont pas pu être testées en
laboratoire, à ce niveau de précision. Elles seront réellement évaluées dans l'espace, au point de
Lagrange Ll du système Terre-Soleil, où le flux incident et l'environnement thermique devraient
permettre d'atteindre la stabilité requise difficilement accessible en laboratoire.

10.3 Perspectives observationnelles et théoriques

Les performances atteintes par le détecteur de GOLF laissent espérer que l'instrument pourra
atteindre ses objectifs nominaux, et qu'une bien meilleure connaissance de la région nucléaire
solaire pourrait être atteinte : doublement du nombre de modes acoustiques identifiés, meilleure
appréciation de la longévité, donc de l'excitation de ces modes, détermination plus précise de
la rotation centrale, de la variabilité des fréquences observées, et peut-être quelques indications
sur un champ magnétique interne et sur les modes de gravité. L'analyse des données de cette
expérience, complétée par celles des autres expériences de sismologie de SOHO et des réseaux
au sol, permettra peut-être de découvrir les indices ténus d'un Soleil moins statique que ne le
décrivent les modèles actuels.

Sur le front des neutrinos, la fin de ce siècle devrait également être très intéressante avec
les résultats de la nouvelle génération d'expériences (SuperKamiokande, SNO, Borexino) qui
devraient permettre d'améliorer la précision statistique, et de préciser si l'effet MSW est respon-
sable du déficit actuellement observé. S'il en était autrement, et si les résultats de GALLEX
étaient définitivement confirmés aux environs de 80 SNU, les conséquences pour l'évolution
stellaire seraient considérables. Cela impliquerait en effet qu'une source d'énergie, autre que
celle fournie par les chaînes de conversion de l'hydrogène en hélium, serait présente dans le
Soleil.
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Appendice A

Caractéristiques des chaînes de
détection retenues pour la mission
SOHO

Sont ici résumées les principales caractéristiques des photomultipcateurs et de leur électronique
associée effectivement sélectionnés pour la mission SOHO. A l'heure actuelle, le choix en-
tre les modèles de rechange et de secours n'est pas encore définitif. Ce dernier est composé
d'alimentations en haute tension de nouvelle génération conçues pour pallier un problème de
contraintes mécaniques sur certaines brasures. Le modèle de rechange utilise des hautes tensions
de la génération précédente dont les brasures altérées par ces contraintes ont été réparées.
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A.l Modèle de rechange
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Figure A.l: Spectre d'électron unique des quatre photomultiplicateurs de vol retenus pour le
modèle de rechange. En haut, les chaînes principales ; voie 1 : PM 102, voie 2 : PM 106. En
bas, les chaînes redondantes ; voie 1 : PM 110, voie 2 : PM 112.



154 CARACTERISTIQUES DES CHAINES DE DETECTION

Chaîne
jV°voie

Principale
1 2

Redondante ||
1 2 II

Photomultiplicateurs
N° PM || 102 106 110 112

Mesures Hamamatsu
réf Hama

aPk (mA/W)
P(%)

HT(V)
V/P

bruit (cps/s)

5344
27.1
5.70
989
0.48
471

5430
26.8
5.63
1091
0.52
184

5615
24.4
5.13
957
0.50
476

5600
29.1
6.12

L 975
0.56
661

Après assemblage final
HTn (V)

HT ut (V)
N° de pas

r(ns)
-&G/G (%/j)
Xmoy {mV)

V/P
Cl/CT (%)

bruit (cps/s)

905
889.5

50
16.1
0.20
244.4
0.73
2.17
325

954
967.5
126
13.8
0.15
233.8
0.64
2.10
215

932
926.5

50
14.4
0.33
244.2
0.50
1.67
410

933.5
928
50

12.2
0.25
245.3
0.56
1.68
450

Electroniques de comptage
iV°carte

diaphxlO"5

bruit CT (cps/s)
seuil (mV)

bruit SP (cps/s)
seuil (mV)

107
4.6
1
19
10
15

109
3.5
1
19
16
15

110
15.8

3
19
3
15

105
13.3
17
15

1112
15

Table A.l: Principales caractéristiques des photomultiplicateurs et des électroniques de comptage
sélectionnés pour le modèle de rechange.
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A.2 Modèle de secours
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Figure A.2: Spectre d'électron unique des quatre photomultiplicateurs sélectionnés pour le modèle
de secours. En haut, les chaînes principales ; voie 1 : PM 203, voie 2 : PM 204- En bas, les
chaînes redondantes ; voie 1 : PM 201, voie 2 : PM 202.
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Chaîne
JV°voie

Principale
1 2

Redondante
1 2

Photomultiplicateurs
J\T°PM 203 204 201 202

Mesures Hamamatsu
réf Hama

aPk (mA/W)

HT (y)
V/P

bruit (cps/s)

5669
25.0
5.25
932
0.58
228

5433
28.8
6.05
870
0.40
729

5432
25.6
5.38
971
0.64
246

5661
26.1
5.49
980
0.45
291

Après assemblage final
HTn (V)

HT ut (V)
N° de pas

r(ns)
-AG/G (%/j)
Xmoy (mV)

V/P
Cl/CT (%)

bruit (cps/s)

881
875.5

50
16.1
0.10
240.4
0.70
2.09
280

836
845.5
110
13.8
0.09
247.7
0.59
1.95
750

945
939.5

50
14.4
0.05
242.2
0.74
2.17
195

924
920.5

58
12.2
0.06
237.4
0.49
1.65
230

Electroniques de comptage
iV°carte

diaphxlO"5

bruit CT (cps/s)
seuil (mV)

bruit SP (cps/s)
seuil (mV)

102
2.4
1
17
10
15

104
11.0

1
17
17
15

101
9.5
7
15
3
15

106
11.1

2
17
5
15

Table A.2: Principales caractéristiques des photomultiplicateurs et des électroniques de comptage
sélectionnés pour le modèle de secours. Les différents paramètres utilisés sont définis dans la
partie 8.2.4- Le bruit est mesuré à 25°C ; 7V° de pas, nombre de pas affiché pour obtenir la HT
utilisée (HT ut, HTn est atteinte pour 7V° de pas = 72). Les valeurs de XmOyen ont été relevées
à la fin des tests réalisés à Saclay et la perte de gain évaluées sur les deux derniers jours des
essais de dix jours, r est le temps mort de l'ensemble phototube plus carte comptage (cf. section
9.1 sur le temps mort). La diaphonie a été mesurée après assemblage du système de détection.
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ABSTRACT
This paper reexamines the nuclear reaction rates used for hydrogen burning in the classical framework of

stellar evolution. The screening effect is discussed, and the formalisms generally used appear not accurate
enough for the determination of the solar neutrino fluxes. So we analyze screening with the more realistic
potential suggested by Mitler. We compare the first-order description which allows factorization of the screen-
ing correction with a complete calculation in which an ellipsoidal charge distribution around reacting ions is
introduced. Since the radial deformation of the charge distribution appears to have a small effect and is of the
same order as and of opposite sign to the dynamical effect of the surrounding ions, we conclude that the
factorized prescription of Mitler seems really easy to implement and appropriate within 2% accuracy for the
whole hydrogen-burning phase and stellar masses between 0.6 and 20 Af o . It leads to an enhancement factor
of the reaction rates located between those of Salpeter weak screening and Graboske et al. intermediate
screening. Then we consider each reaction rate of the p-p chain, and it appears that two reactions may still be
modified significantly beyond the "conventional error bar": the electronic capture on 7Be and the proton
interaction on the same nucleus, both of which influence the 8B neutrino flux. Considering reasonable varia-
tions of the nuclear reaction rates of the p-p chains, compatible with the present experimental and theoretical
situation, the solar neutrino discrepancy between experiments and predictions could be considerably reduced.
Subject headings: elementary particles — nuclear reactions, nucleosynthesis, abundances — Sun: interior

1. INTRODUCTION

The existence of four solar neutrino experiments now
running for more than 2 years encourages an important theor-
etical effort. It is the reason why detailed independent reexam-
inations of the microscopic processes included in the standard
solar model framework have been recently made: Bahcall &
Ulrich (1988). Turck-Chièze et al. (1988); Bahcall & Pinson-
neault (1992); Turck-Chièze & Lopes (1993).

In our group we have analyzed simultaneously neutrino
fluxes and acoustic mode predictions, since it is well known
that the constraints given by this complementary observable of
the solar structure are very severe, from the surface down to at
least 0.3 Ro. In Turck-Chièze & Lopes (1993) we have empha-
sized their sensitivity to the details of the microscopic physics:
photospheric abundances, pressure, opacity coefficients,
nuclear reaction rates. Previously, we have quantified the
importance of the knowledge of the heavy-element abundances
in the determination of the opacity coefficients (Courtaud et al.
1990; Turck-Chièze & Lopes 1993). Christensen-Dalsgaard
(1991), Guenther et al. (1992), Berthomieu et al. (1992), and
Turck-Chièze & Lopes (1993) have noticed substantial
improvements in the prediction of the low acoustic mode fre-
quencies due to upgrated opacity coefficients in the external
part and in the region below the convective region (Iglesias &
Rogers 1990). Regarding neutrinos, an update of numerous
ingredients of the calculation have modified the most sensitive

1 Deceased. C. Lagrange was at the origin of our work with the Mitler
potential, and we are extremely grateful to him for all we have learned during
our work together.

8B neutrino predictions by no more than 20%-25% (see Tables
5A and 5B of Turck-Chièze & Lopes 1993). It is effectively
important to notice that, even if the physical processes have
been much better described these last 10 years, the impact on
the neutrino predictions has been small, owing to two factors:

1. The constraint on the present solar luminosity, which has
the effect of compensating for one improvement by a modifi-
cation of the initial helium content, in order to restore practi-
cally the same central conditions as far as the fundamental
processes are unchanged (absence of conduction, or convec-
tion, or mixing or magnetic field).

2. The totally independent origin of the different physical
improvements, which has a 50% probability of increasing or
decreasing the neutrino predictions.

These remarks may lead to the idea that improving the
description of the physical processes is a useless effort, but it is
also true that various processes affect the production and the
transport of energy differently. Consequently they modify dif-
ferently, or even practically not at all, the structure of the Sun
and the luminosity constraints. For example, in the hypothesis
that the weak screening is well adapted to the description of
the (p, p) reaction, the uncertainties on the screening effect do
not practically affect the solar structure because they concern
helium and heavy elements. But, consequently, they have direct
impacts on related neutrino fluxes, and the same argument
may be used for the corresponding reaction rates. This is why
we focus here on the nuclear region where neutrinos are pro-
duced.

Presently, the standard solar model (SSM) predictions over-
estimate all the neutrino detections by respectively 35% for
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gallium (Anselmann et al. 1994), 40% for Kamiokande, and
60% for the chlorine detector, if one compares with the best
solar model of Turck-Chièze & Lopes (1993). Depending on
the more or less detailed physics introduced, the predictions
may vary slightly, but the discrepancy between experiment and
theory still seems relatively large with regard to the dispersion
of the theoretical results.

The differences between prediction and detection are very
often explained by some neutrino properties which could lead
to an important reduction of the 7Be line; see, for example, the
review of Smirnov (1994). Without excluding this possibility,
we shall discuss two effects which contribute to the production
of energy in the nuclear region: the enhancement of the nuclear
reaction rates due to the presence of spectator ions and free
electrons in the nuclear region, and the role of the different
nuclear reaction rates which select PP I chain, PP II chain,
PP III chain, or CNO cycles, in order to discuss critically the
uncertainties of these crucial ingredients for the determination
of the neutrino predictions.

The first effect, generally called the screening factor,
appeared rather uncertain in the recent publications on solar
models for the reactions where the charge product is larger
than 2: (3He, 3He), (3He, 4He), (7Be, p), (12C, p), (14N, p), (16O,
p). These reactions play a crucial role in the neutrino experi-
ments. In this case, Turck-Chièze & Lopes (1993) have shown
that, depending on the prescriptions generally used (weak or
intermediate regime), the correction factor varies by a factor of
2 for 7Be(p, y)8B and for the CNO cycle. After a precise descrip-
tion of the solar plasma, the best solution for the central solar
region is looked for, considering that, in the solar interior, the
simplified hypotheses of weak screening (Coulomb energy at
Debye radius £D much smaller than thermal energy kT) or
strong screening (£D > kT) are not verified, except for the (p, p)
reaction.

The second part of the paper analyzes whether there could
be a nuclear solution to the neutrino puzzle, taking into
account the most recent determinations of the 7Be(p, y)8B reac-
tion rate, the uncertainties on the (3He, 3He) and (3He, 4He)
reaction rates, and the electronic capture on 7Be. This section
includes the most recent results and stays prospective since
new experiments are presently running and some others will
begin rather soon. It mainly shows the importance of such
measurements and the impossibility of forming a conclusion
on the solar neutrino puzzle without a nuclear effort and a
calibration of the gallium experiments.

2. ENHANCEMENT OF THE NUCLEAR REACTION RATES IN
THE SOLAR PLASMA

The plasma polarization due to free electrons clustering
around ions lowers the repulsive Coulomb barrier, and the
nuclear reaction rates are consequently enhanced over what
they are in vacuum by the so-called screening factor / =
<<™>plasm»/<<™>»»cuum-

The corresponding cross section a{E) is usually written as

(1)
l/ = l ô

1/2

HE1'2

etration factor obtained by solving the Schrôdinger equation
for s waves in a pure Coulomb potential within the WKB
approximation. The polarization charge cloud around each
reacting nucleus reduces the pure Coulomb potential, so that
the interaction energy passes from V(r) = Z, Z2 e

2/r to V(r) =
Zl Z2 e

2/r — U(r), where U(r) is the energy shift due to the
plasma polarization around the ions. The potential <t>(r) of a
given nucleus of charge Z , is related to the charge density p by
the Poisson equation

V«D(r) = 4np(r) = -

where the summation is carried out over all particle types
except electrons. Assuming statistical equilibrium, the density n
of electrons or ions is modified from its average value n accord-
ing to

Z,e4>
7 ^ • (2)

Since O > 0, the ion density is decreased and the electron
density enhanced. When one assumes spherical symmetry for
the distribution charge, the Poisson equation can be solved for
the following potential :

exp - —

where rD is the Debye-Hiickel radius in accordance with the
original Debye definition; p is the density, and NA is Avo-
gadro's number. The parameter £ = £ , [Z,{Zi + l)~]XJAt is
the rms charge of the plasma. Thus, in the Debye-Hiickel
approximation, the Coulomb potential becomes a Yukawa
potential which is a thinner barrier, and the total interaction
energy is

(4,

This equation implies uniformly distributed electron back-
ground only if the electron degeneracy is large. In this case the
resulting freezing out of the electrons reduces their contribu-
tion (£; ZiXj/Ai) to the Debye radius calculation, which is
then mainly fixed by the ion contributions (£,- Z2XJA^. The
polarization of the electron gas becomes negligible compared
with that of the nuclear gas, and therefore the electron density,
at a relevant distance from the given nucleus, differs only
slightly from the flat field and can be taken as constant.

If |Z,e<I>| « kT (rjr, > 1), equation (2) is expanded to the
first order and U(r) is reduced to 1/(0) = Z t Z2 e

2/rD, hence the
electrostatic interaction energy:

Thus, in the low-density-high-temperature domain, the shield-
ing effect can be seen as an enhancement of the relative kinetic
energy of the two particles, from E to £' = £ + 1/(0), and one
gets

. . 2

where Zu Z2 are the charges of the two reactants, S(E) is the
intrinsic nuclear part of the cross section, and P(£) is the pen-

- l/(0)X£' - U(0))112 exp [ -L
(6)
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If 1/(0) « E, the foregoing reaction rate becomes

<<™>,cr«cncd = e X P -j-f

•r e*P - 7^ W . (7)

or
<<™>scr«n«d = exp A<<7l>>vacuum = /<<™>vacuun, , (8)

where A = U(0)/kT is the natural strength screening param-
eter. This is the so-called standard assumption or weak screen-
ing (WS) which was originally presented by Salpeter (1954,
hereafter S54). In this regime, the negative polarization charge
cloud has a large extension and contains, in a statistical equi-
librium, many ions and electrons which cancel the reacting ion
charge.

2.1. Solar Central Thermodynamic Conditions
of the Nuclear Reactions

We have summarized the solar plasma conditions occur-
ring near the center of the present Sun (Tc « 15.5 x 106 K,
pc « 148 g cm"3, Xc « 0.36, Yc « 0.62) for the most crucial
thermonuclear reactions: p(p, e+v)D, 3He(a, y)7Be,
3He(3He, 2p)4He, 7Be(p, y)8B, and 14N(p, y)15O.

From Tables 1 and 2 we clearly see that the electron speed is
much higher than that of the reacting nuclei, which means that
electron polarization charge has quite enough time to re-
arrange itself for relaxing to equilibrium distribution, so that
the corresponding average screening charge remains approx-
imately constant. This is not exactly the case for the neighbor-
ing ions, but the consequent decrease of the screening effect
remains weak in the solar case (see § 2.5).

In the solar case, or in main-sequence stars, r^jr, > 1 (cf.
Table 2), so the shielding effect is rather small, but the
Coulomb interaction of neighboring ions is roughly kT, except
for the (p, p) interaction; this corresponds to the intermediate
screening (IS) regime. In this case, the multiplicative screening

Thermal
Energy
(keV)

1.34

TABLE 1

SOLAR PARAMETERS*

Thermal e"
Velocity
(ms-1)

Z7 x 107

Mean Ion
Velocity
(ras"1)

4.1 x 10s

Debye
Radius

(fm)

2.19 x 10*

Interionic
Spacing

(fm)

2.8 x 10*

* Solar central thermal energy, mean electron velocity pl/2m, as
3/2/cT, mean ion velocity assessed from the mean molecular weight
<»> = (SkT/npi)112, Debye radius, and interionic spacing a, = (Inn,)"3,
where n, is the numerical density of the whole nuclear species.

factor/is often obtained by an interpolation formula, as was
performed by Salpeter & van Horn (1969, hereafter SVH). In
the following, we will also discuss the generally used calcu-
lation of De Witt, Graboske, & Cooper (1973) and Graboske et
al. (1973, hereafter GDGC) and the work of Mitler (1977, here-
after M77), who has achieved a more precise formalism recov-
ering the WS, IS, and strong screening (SS) regimes. The strong
screening occurs when U(0)/kT > 1, that is, when the density
gets large, say p > 104-108 g cm ~ 3.

2.2. Screening Formalisms Suitable for Main-Sequence Stars
The pioneering screening expression derived by Salpeter

(1954) is not sufficient for the determination of the solar neu-
trino flux predictions because it is only valid for A < 1 (eq. [8])
and consequently may be reasonably applied only to the treat-
ment of the (p, p) reaction for all the main-sequence stars.

2.2.1. Classical Formalisms for Intermediate Screening

Salpeter & Van Horn (1969) developed an interpolation
formula valid throughout the weak, intermediate, and strong
screening regimes, for the special case of ions with large charge
and low abundance, which is precisely the case we are inter-
ested in.

The Graboske et al. prescription is very often used in stellar
evolution and is based on general statistical mechanical argu-
ments which result in an analytical procedure for computing
screening factors in a wide range of charge, density, and tem-
perature conditions. In this formalism, the screened potential is
expressed as a function of the chemical potentials before and
after reaction of the reacting pairs:

Z2) -

kT
(9)

The derivation of these three potentials leads to an expression
which obeys a simple power-law dependence on the screening
charge-independent plasma parameter Ao :

log/op = H{0) = M»f»A5 , Ao = 1.88 x lOs(p/^T3)i/2 ,

(10)

where the parameters b, kh, nb, £h depend on the screening
strength A = Zj Z2 £A0 ; nb takes into account the charge of
the total mixture of the plasma ions, (4 characterizes the inter-
acting particle charges, and kb is a numerically determined
constant. The values of the various parameters and the tran-
sition regions are adjusted owing to Monte Carlo simulations.
The IS formula is specially devised to retrieve the specific WS
and SS results. Because the borderline between IS and SS

2 A < 0 . 1 : classical WS or extended WS with log /„- = A + A2(log
A + 0.8364); and 0.1 < A < 2: log/OD defined by eq. (10) with the coefficients
ofTable4ofGDGC.

TABLE 2

PARAMETERS FOR SEVERAL REACTIONS*

£ 0 r, v, U(0)
Reaction (IceV) (fm) rjr, (ms"1) vjv, (keV)

p0>,e*v)D 6.0 238 94 7.6 x 105 36 0.065
(3He, *He) 21.8 264 83 1.7 x 106 16 0.260
(3He, *He) 22.9 252 87 1.6x10* 16 0.260
7Be(p, y)8B 18.3 314 70 1 0 x 1 0 * 13 0.260
'*N(p, v)150 27.2 370 59 2.4x10* 11 0.455

* £„ is the Gamow peak energy, r, the classical turning point, and v, the
relative velocity. 1/(0) is the energy shift due to polarized plasma electrons,
calculated with formalism developed by Salpeter 1954.
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regions is not simply determined, this leads to the definition of
four regions, only the first two of which interest us in the
present study.2

The problem with IS is that of finding out the convenient
plasma charge. In the WS, it is reduced to z, that is, the rms of
the plasma charge with arbitrary degeneracy of electrons. In
the SS regime, the electrons are assumed not to participate in
the screening, and the suitable charge is the average charge
over the ions z. In the IS regime, the plasma charge lies
between z and z. From the power-law behavior of H(0)
[J/(0) oc A*], and from the integrals giving the interaction ener-
gies in the low- and high-density limits, GDGÇ work out for
the IS region the semiempirical average plasma charge nb =
{z3b~ly/(z3b~2z2~2b). The main approximation in both IS and
SS formulae is the hypothesis that the electrons form constant
negative background.

2.2.2. M itler Formula

Yakovlev & Shalybkov (1989) have done a very extensive
study of the screening effect, but their strong degeneracy
assumption excludes direct applications to solar-type plasmas
with low density, weak degeneracy, and high temperature. In
order to use their formalism, one must redefine the given elec-
tron screening strength for weak degeneracy; otherwise direct
application of their study would overestimate screening by
« + 35% in the solar case for the (p, 14N) reaction.

Mitler (1977) calculates the screened potential carefully,
within the statistical equilbrium hypothesis. First, he drops out
the Debye-Huckel approximation because the electron density
diverges for small r, and the expansion at first order of equa-
tion (3) [e~T/r -*(l/r— 1)] leads to too thin a barrier and con-
sequently overestimates the enhancement factor. Starting from
the work of Stewart & Pyatt (1966), the following charge
density distribution is used :

pjr) a Z , e<5(r) - ene ( r < r 1 ) ,
,-Kir-ri

with

where

i
3

(11)

(12)

Here 9e is the electronic degeneracy factor (6e = 1 for non-
degenerate electron gas and 6e = 0 for total degeneracy).
Through the Poisson equation resolution one gets the corre-
sponding potential,

(14)

So the charge density is considered to be constant for r < r,, r,
being roughly the Wigner-Seitz radius but with slightly smaller
extension, giving to the fact that the density charge does not
fall to zero abruptly outside the Wigner-Seitz sphere, as in the
ion-sphere model. For r > r,, the charge distribution is the
same as in Debye-Hiickel theory. The meaning of K'1 is some-

what different from the usual meaning of trie Debye-Hiickel
radius, as it is the effective charge density beyond r,, so that
Mitler called it the thickness of the Debye shell—whose inter-
nal radius is rv So <D(r) is adapted to any plasma conditions
from WS to SS. In the WS region, we see that the relaxation
length K~1 tends toward the Debye length, while r t goes to
zero. In the SS region, K gets large, and we immediately see that
equation (13) tends toward the classical Wigner-Seitz radius,
which means that the charge density is the same as in the
ion-sphere approach.

Mitler works out the interaction energy between the given
ions of charge Zx and Z2 as the difference in Helmholtz free
energy, rather than the electrostatic energy difference. In this
calculation, the polarization charge clouds of the two reactants
are not merely superposed as in the Debye theory but contin-
uously rearrange themselves to form a common larger polar-
ization cloud. So the work done by the particles in approach is
the difference in free energy AF(r), and is at first order

AF(0), (15)

where

F(r) = -

= Fl+2-Ft-F2

_ 8 {nenf
~ 5 K5

x [(Ci + C2 + Ds /3 - (Ci + i)5/3 - (C2 + l)5/3 + l ] ,

(16)

with £i = 3K3Zj/47tne. This is the lowest order expansion of
the screening energy shift, and we will see in the next section a
second-order expansion which allows us to introduce the
radial dependence of the distortion of the Coulomb potential
due to the plasma electrons.

In the WS region, d , (2 -» 0, so that AF(0) goes toward the
Salpeter WS interaction energy formula, whereas in the SS
limits f „ Ç2 P 1 which makes AF(0) yield the Salpeter SS solu-
tion. Mitler's screening correction factor is, therefore, at lowest
order that is, within the standard assumption:

= H(0) =
1AF(O)|

kT
(17)

In the following section we present a consistent formalism
where the radial dependence of the screening function in equa-
tion (6) is maintained. Even if £/(0) < E, following Table 2, the
free-energy difference may be expanded to the second order by
considering charge clouds around the reacting ions distributed
like an ellipsoid of revolution.

2.3. Screening Factor with Radial Dependent Formalism H(r)
In this approach, the rate coefficient Ot>> (cf. eq. [6]) is

numerically integrated by replacing the vacuum cross section
determined with a pure Coulomb potential by a screened cross
section W^screened] computed by the propagation method,
with the effective screened interaction potential

V(r) = • - U(r). (18)

Only the Coulomb effects are considered in this study, since the
nuclear interaction contributions are, by definition, included in
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the astrophysical factor S(E). The cross section <r(£) may be
expressed as in equation (1), so that we just have to recalculate
the penetration factor in which the plasma effects are taken
into account. Doing so, we can get the screened reaction rate
<fft)>scr«n«<! which just has to be compared with its vacuum
value to obtain a careful assessment of the enhancement factor
/M\r) induced by the plasma:

fyif) = <<™>scr«n.d/<<™>v,cu«m • (19)

In equation (1) we may express the penetration factor as
follows :

gies (for example, nuclear and Coulomb potentials as shown by
Lagrange 1991). This method is described in the Appendix and
applied to the radial-dependent screened Coulomb potential
achieved by Mitler (1977). Because of the absence of factor-
ization, equation (15) may be expanded to the next order,
assuming an ellipsoidal distribution of the two-reactant
common cloud, or, roughly speaking, a distribution shape
looking like a fissioning nucleus. Consequently, one gets the
following potential :

and <Kr) = — . (20)
r - 0

where u(r) is the regular radial wave function solution of the
Schrodinger equation.

The most classical method consists in using the WKB
approximation to determine the penetrability P, which is cal-
culated according to equation (1):

-£]» '**• , (21)

where r, is the first turning point [K(r,) = £] . The WKB
approximation is only valid if the wavelength of the relative
motion A = h/p is such that 2A < r,, so that this method is well
adapted for energy rather larger than 1 keV.

To avoid any problem of validity, we have chosen to solve
the Schrodinger equation directly by using the propagation
method developed by Secrest (1971). So we have used the
"amplitude density function" method, which was originally
developed for atomic and molecular physics and which is well
adapted for potentials with very different gradients at low ener-

(r>rs),

with

= AF(0)-Cdr
2

(23)

(24)

where K is defined by equation (12) and the values of Ct and Cs
may be found in Mitler (1977, formulae [31] and [32], p. 521).

The integration of equation (6) is performed along the rela-
tive distance r between the two incoming particles which may
vary from 0 to R (R « 0.5 Â), assuming V(r) = 0 for r > R. This
domain is divided into N subdomains to allow sharp varia-
tions of the potential, so the calculation depends on two
parameters, h0, the smallest step, and N. For the two following
reactions: 7Be(p, y)8B and 14N(p, y)15O, R is about 2a0 (a0 is
the Bohr radius), and the number of subregions is 25. This
gives a maximum numerical uncertainty on the penetration
factor of about 1%.

2.4. Comparison of the Various Screening Formalisms
We first present in Figure 1 the various charge densities

created by a 14N ion immersed in the central solar plasma. In
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FIG. 1.—Radial charge densities normalized by the mean electron density around a 14N ion for the central solar plasma corresponding respectively to the
Debye-Hiickel (n Debye), Mitler (n Miller), and ion-sphere approximation (n ionSph). n Debyeflst) shows the expansion to first order of Debye theory which is
usually used in WS. RD is the Debye-Hiickel radius, a, is the Wigner-Seitz radius, and r, defines the two zones of the Mitler potential.



No. 1, 1995 NUCLEAR REACTION RATES AND SOLAR NEUTRINO PUZZLE 433

the Debye approach (eq. [2]), electron density diverges at the
origin; Mitler avoids this problem, in simply assuming that
nc(r) = he for r < r,, and beyond r, the charge density goes in
the same way as in Debye's theory. In S54's and GDGC's
(A < 0.1) formalisms, the limitation at the first order of equa-
tion (2) reduces the extension of the charge density, «D«bye(̂ s')>
to 0.2 A. In the ion-sphere model, developed for the SS regime,
electrons are assumed to be uniformly distributed in a sphere
surrounding the given nucleus as shown in Figure 1 by n
ionSph. In Figure 2, we give a representation of the total inter-
action energy (cf. eq. [15]) achieved with the analytic formal-
isms previously mentioned comparing radial and nonradial
calculations. The screening potential has an attractive effect
which increases the penetrability of the Coulomb barrier. In
reality, only M77's r-dependent potential (and evidently the
pure Coulomb one) can be drawn for a separation exceeding a
few turning radii.

We now compare the foregoing analytic screening prescrip-
tions describing the WS (A < 0.1) and low IS (A <; 1) regimes.
In the present study we consider a range of screening strength
recovering WS and low IS such as 0 < A < 0.7, with A =
Z, Z2 £A0, where Ao is the charge-independent plasma param-
eter (cf. eq. [10]), and two typical reactions, 7Be(p, y)8B, 14N(p,
?)15O, important for the solar neutrino predictions. Doing so,
we extend our analysis for masses running from 0.6 to 20 M o
in the hydrogen-burning stage. Low-mass stars are interesting
because the lower the mass, the higher the coupling parameter
A (low temperature, high density), but this effect is compen-
sated by the fact that hydrogen burning is dominated by the
p-p chain. For larger mass stars on the main sequence, the
CNO cycles get dominant above near 7^ « 20 but, because of
their rather high temperature and low density, the screening
corrections are fainter inside these stars, only about 1.5% in
the center of a 20 Mo star (see, e.g., Fig. 3 or Fig. 4).

In the low-A range (A -4 1), that is, in the very weak screen-
ing regime (for plasma conditions occurring roughly for masses

1000

100

bigger than 10 Mo), all the prescriptions converge toward the
same value, which shows that the various formalisms are con-
sistent. It gets worse when the IS is encountered. This happens,
according to GDGC definition, when A = 0.1. Thus, in the IS
regime, the spread of the various prescriptions becomes evident
(Fig. 3). In the solar case (A « 0.34), the discrepancy between
the external calculations, that is, between / „ and/GDGC is about
18%, while/SVH'/MCOX/MM a r e v e r v c '°se to each other (spread
smaller than 1.5%).

The good agreement of the extended WS with f^r) comes
from the A2 term, which lowers the effect of the screened poten-
tial, below A = 0.433, so it counterbalances the Debye approx-
imation, which yields a too-thin Coulomb barrier, leading to
an overestimation of the screening correction. Over A = 0.433,
fw- becomes evidently not adapted because the logarithmic
term brings an additive contribution which stresses the Debye
approximation.

From Figures 3 and 4 it appears clearly that the GDGC
prescription (/GDGC) >S systematically lower than the other pre-
scriptions; this reduction is about 10% in the solar central part
and is due to an inaccuracy of this formalism. The IS regime is
effectively achieved from numerical calculations where H(0) is
approximated by a simple power-law constructed to retrieve
both WS and SS results. Consequently, a gap is clearly seen in
the borderline between the WS and IS regimes at A = 0.1,
where the enhancement factor undergoes a 4% abrupt drop
when the formulation of the prescription is changed. There is
not such a drawback with the M77 and SVH prescriptions,
since they are valid for all screening regimes. Moreover, the
underestimation of this formalism lies very likely in the
assumption that the electron contribution to the screening is
merely neglected, since its degeneracy was taken as being com-
plete.

It is not surprising that the SVH and M77 formalisms give
close results. But, because of its more realistic treatment of the
screened potential, the Mitler prescription gives results which
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FIG. 2.—Effective electrostatic inleraction energy V(r) = Z , Z2e

2/r — U{r) for the '*N(p, v)'sO reaction in the present central solar plasma obtained with the
different formalisms.
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Fie 3.—Comparison of the screening factors given by the various formalisms for the (p, 14N) reaction, in central stellar conditions, vs. the screening strength
parameter A; fw is S54 WS, /„- is the extended WS, ,̂,(0) is Mitler's prescription, ^ V H a nd fco an respectively SVH and GDGC screening, and f^r) is the
enhancement factor obtained with radial-dependent formalism.
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are really valid in the WS, IS, and SS regimes. For the SVH
prescription, the agreement with f^r) is a consequence of the
good empirical interpolation, and it is very likely fortuitous
and not a direct consequence of the physical description of the
IS regime, the authors themselves having estimated that the
uncertainty on HSVH may reach about ±30%. This inter-
polation formula was designed for the special case of ions such
that the charge Zj P Z2 and abundances À", ^ X2, which is
precisely the case of the studied 14N(p, y)15O reaction, and
when Zx~ Zt the precision gets worse.

Table 3 gives the enhancement factors of the different pre-
scriptions for the main reactions involved in hydrogen
burning. For the (p, p) reaction rate, the weak screening is
totally justified; the difference observed between the different
prescriptions is smaller than 0.5%. The branching ratio
between the PP I chain and the other chains is not altered by
the screening prescriptions: the (3He, 3He) and (3He, 4He) reac-
tions have obviously the same screening correction, since it
does not depend on the isotopic number. One may also notice
that the screening effect depends on the distribution of the
polarization charge clouds; this point is not treated in the two
WS formula (fv and/w»), where the screening factor is only a
function of the product Z, Z2 .

In conclusion, Mitler's formula seems to be more reliable
than the prescriptions generally used both for any given
plasma conditions and for charge reactions occurring in main-
sequence stars. In comparing /n(0) and /M(r), one may notice
that the distortion of the common charge cloud has only a little
influence on the screening calculation (less than 2%). Since our
purpose is to introduce a correction in a stellar evolution code,
it is clear from this study that the neglect of the radial depen-
dence of the screened potential is quite reasonable and adapted
to stellar evolution codes; in doing so, we slightly underesti-
mate the screening effect in the solar case.

2.5. Rearrangement of the Surrounding Particles
In all the screening calculations presented here, the adia-

baticity assumption is made, i.e., electrons and ions instantane-
ously rearrange themselves so that the colliding particle charge
clouds are not stretched out by their velocity. From Tables 1
and 2 we clearly see that this is justified for electrons, but it
might be more questionable for the ions. This point has been
studied by Carraro, Schâfer, & Koonin (1989), who show that
the resulting dynamical effect is small and reduces the screened
reaction rates by about 2%-2.5%. Trofimovich & Krainov
(1993) have estimated that this effect would become really
noticeable when the particle velocity is much larger than the
thermal one. Moreover, according to Alastuey & Jancovici
(1978), the equilibrium process would be, in fact, quite justified

TABLE 3

ENHANCEMENT FACTORS*

Reaction / . /„- /CDOC / ^ fJjO) fjr)

p,p 1.050 1.044 1.050 1.045 1.045 1.048
3He, 3He 1.215 1.178 1.115 1.186 1.176 1.1935
3He,*He 1.215 1.178 1.115 1.186 1.176 1.1935
p.'Be 1.215 1.178 1.112 1.183 1.171 1.187
p,'*N 1.405 1.367 1.192 1.316 1.293 1.316

* Enhancement factors calculated with the various prescriptions in the
present central solar conditions: Salpeter 1954 (S54)/w, Graboske et al. 1973
(GDGC) second-order/.. and/GDGC, Salpeter & Van Horn 1969 (SVH)^Vn.
Mitler 1977 (M77)/M(0), and radial-dependent formalism fjr).

in the plasma considered in the present study because nuclear
reactions are very rare events, compared with other phenom-
ena such as scattering and relaxation processes, so that the
probability of finding two nuclei at distance r is still given by
the equilibrium pair correlation function. Therefore, even if
some dynamical effect has to be considered it might be only a
faint source of uncertainty.

One notices that the dynamical ion effects and the radial
deformation charge effects discussed previously are of the same
order but opposite sign, so we are encouraged once more to
use the Mitler H(0) simple prescription described by equation
(17).

2.6. Incidence on Solar Neutrino Predictions
The 7Be(p, y)8B reaction produces the so-called v»B which are

essential for the measurements of the solar neutrino fluxes,
because they are the dominant contributors to the chlorine
detector (»73%) and the only ones seen by the Kamiokande
experiment. In Figure 5 the enhancement factor/is plotted
against the solar radius, and one can hereby evaluate the
spread of the different formalisms and the screening strength in
the solar interior. At the maximum rate of this reaction (which
occurs at about r/Ro = 0.06) fw and/GDGC differ by 12%. The
overall behavior of the screening factors comes from the com-
petition between the density, the temperature, and the mean
nuclear weight of the solar plasma along the radius, since the
strength of the enhancement factor varies roughly as [p/
OiT3)]1/2, and this function has a maximum near 0.25 RQ.

Table 4 shows the effect of the S54, GDGC, and M77 screen-
ing prescriptions on the contribution of the different neutrino
sources to the predicted capture rates for the chlorine, water,
and gallium experiments. These calculations correspond to the
models of Turck-Chièze & Lopes (1993, Table 5B, last two
columns). One may notice that the effect of the various pre-
scriptions of screening is amplified on the 8B neutrino predic-
tion as follows :

9**. ~ #(7Be, p)tf/(He, He)]1 '2 .

The CNO contributions vary roughly as (I4N, p)/(p, p) screen-
ing factors. Globally, the chlorine prediction differed by 14%
between the S54 and GDGC prescriptions, and the gallium by
2.5%. The Mitler recommended screening treatment reduces
the neutrino predictions by 6% for chlorine and water detec-
tors and by 1.5% for the gallium detector, in comparison with
the classical WS description.

2.7. Electrostatic Corrections to the Pressure in the
Equation of State

In the solar interior the pressure is generally considered as a
perfect gas pressure with small corrections due to electron
degeneracy and Coulomb pressure. The hypothesis of fully
ionized plasma is not totally correct, since at least iron is not
totally ionized, but the resulting error must be weak, since its
contribution to the electrostatic pressure is less than 0.3%. We
discuss here the Coulomb interaction correction to the pres-
sure, which is generally estimated in the Debye-Huckel theory
to be 1.2% (cf. Clayton 1968; Cox & Giuli 1968).

This approach was revisited by Straniero (1988), where the
electron degeneracy and the nonclassical statistics of the elec-
trons were taken into account. However, as already pointed
out in § 2.2.2, the Debye-Hiickel approach tends to overesti-
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0.75

Fie. S.—Radial (j>, 7Be) screening factor for the present Sun. The quoted error bars give the precision of the/^r) calculation.

mate the screened energy shift, especially when reaching the
low IS domain. Therefore, within the assumption of the
WS-low IS regime, we have worked out an electrostatic cor-
rection to the pressure starting from the potential of Mitler
(1977).

For a given nucleus of charge Zf and for r small enough with
regard to the polarization charge cloud extension (roughly
equal to r^ + K~1), one can make the linear approximation
(the same as in Debye theory) to the potential defined by equa-

TABLE 4

CONTRIBUTIONS TO TOTAL CAPTURE RATES*

SCREENING PRESCRIPTIONS
(capture rates or flux)

NEUTRINO
EXPERIMENT SOURCE S54 GDGC M77

Chlorine pp 0.0 0.0 0.0
pep 0.23 0.23 0.23
'Be 1.08 1.03 1.06
*B 5.15 4.53 4.86
I 3N 0.07 0.06 0.06
15O 0.23 0.19 0.21

Total(SNU) 6.8 6.0 6.4

KamiokandeUO'cm^s-') 4.71 4.14 4.44

Gallium pp 70.9 71.3 70.6
pep 3.0 3.0 3.0
7Be 32.4 31.1 31.9
"Be 11.5 10.1 10.9
13N 2.47 2.26 2.36
"O 3.93 3.45 3.69

Total(SNU) 124.2 121.2 122.5

* Contributions of the different neutrino sources to the total capture rates
computed with the Saclay solar model (see Turck-Chiéze & Lopes 1993),
where the S54, GDGC and M77 prescriptions were introduced.

tion (14) (for example, in the Sun center, for helium rl
1 0.27 Â, while the particle interspace is about 0.13 Â):+ K~

Z,e 4nene 2),

x, =
/3K3Z,.

= :

V
V

K3Z,. A1 '3 ,: + 1 - 1 .
4*n« /

(25)

The first term is the potential at distance r from the bare charge
Z, e, and the second is the potential in the vicinity of Z, e due to
the interaction with the surrounding plasma particles. The
resulting energy shift of Z, e with the other plasma particles is
then — Z, eCh and the total electrostatic interaction energy is
then

E.s = - \ ( IN t Z,eC, + NeZeeCt) ;
1 \i>o )

from equation (12), we have

(26)

(27)

with xe = [@K3)l{4nnJ + 1J1/3 - 1. Now, since

£ = - T\d(F/T)/dT]v^ , P = -(dF/dV)T.N ,

we may calculate the electrostatic interaction correction to the
pressure, which may be expressed as

IZ \& + ae) |_i>0

x*) Lj

(28)
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where n = N/V is the particle density. In the low-density, high-
temperature limit, 6e -» 1, K <è 1, so .x -> /c3Z/(47t«c), and equa-
tion (28) yields the classical Debye expression :

3{kT)1/2

3/2

(29)

As expected, the Debye formula slightly overestimates the elec-
trostatic pressure corrections of the ideal gas (1.20% in the Sun
center) with regard to the formalism derived from M77
(1.09%). This is due to the more realistic potential obtained
from the Mitler approach (cf. § 2.2.2), which leads to smaller
plasma interaction energy shifts than in the Debye approach.
This electrostatic pressure prescription (eq. [28]), valid for a
fully ionized plasma, takes into account the electronic degener-
acy (which is not accounted for in the classical formula), treats
more realistically the contribution of the various elements to
the total electrostatic pressure, and is nearly as easy to intro-
duce in a stellar evolution code as the Debye prescription.
Because of the linear approximation we have made, it is only
valid in the WS and low IS domains, that is, those found in
most of the stars of the main-sequence. Such a correction seems
rather small, but it is important for the determination of the
initial helium, which is largely influenced by the details of the
central equation of state (Turck-Chièze & Lopes 1993; Turck-
Chièze 1994).

3. INFLUENCE OF NUCLEAR REACTION RATES IN THE
NEUTRINO PREDICTIONS

After examination of the screening effect, we now review the
present determination of the most important cross sections
concerned in the neutrino puzzle, since they appear to be the
only ingredients of the standard model which may induce large
modifications in the neutrino predictions. Effectively, the (p, p)
and the CNO cycle cross sections determine the competition
between the p-p chain and the CNO cycles and consequently
the production of neutrinos connected to the fundamental
reaction: p + p - » D + e+ + v, (we call the latter v,). The (3He,
3He), (3He, *He) cross sections determine the branching ratio
between the PP I chain and the PP II and PP III chains, and
consequently the production of v,Be, the neutrinos produced by
electronic capture on 7Be and those produced by the proton
capture (v8B). Finally, the electronic capture on 7Be and the (p,
7Be) cross sections determine the competition of the PP II and
PP III chains and influence directly the production of v8B.
Thus one really needs to be confident in all these cross sections
in order to interpret the neutrino experiments. Most of them
have been measured several times and extrapolated to low
astrophysical energies with great care. Moreover, the plasma
effect in the electronic capture is not yet easy to simulate today.
Because of the difficulty of all these cross section measure-
ments, the corresponding error bar is generally a quadratic
mean value of the different measurements of the same cross
section, which is a rather unusual procedure in the nuclear
physics community. In fact, these reactions will be remeasured
over the next three years: the experiments (3He, 3He), (3He,
4He) have already begun in Gran Sasso (Arpesella et al. 1994),
and the (7Be, p) measurement is in preparation in Orsay
(Bogaert et al. 1994). To emphasize the importance of these
rates, the consequences of a modification of one of these cross
sections have been already studied by Castellani,
Degl'Innocenti, & Fiorentini (1993) and Turck-Chièze &
Lopes (1993) with energetic and seismological arguments. They
show that one needs about a 25% increase of the (p, p) reaction

or a factor of 4 for (3He, 3He) or a reduction of 60% of (3He,
4He) to reduce the neutrino predictions at a level more or less
compatible with the chlorine and the Kamiokande results, but
without reducing the gallium prediction lower than 100 SNU.
Such modifications are certainly too large for the present
knowledge we have of these reactions. In the following, we will
suggest what could be called the "lowest standard model"
which could be supported by the present situation of the differ-
ent reactions. Of course, doing so, we leave the "conventional
error bars " given by each experimentalist to consider a realis-
tic overview of the general experimental and theoretical situ-
ation.

3.1. p-p Chains or CNO Cycles
The branching ratio of p-p chains and CNO cycles is deter-

mined by the main reactions: (p, p) and the (p, l2C), (p, l4N),
and (p, 16O) reactions. The first unmeasured (p, p) reaction has
been extensively studied and improved with the knowledge of
the neutron lifetime. All the secondary effects, like radiative or
exchange current effects, have been estimated, so that it seems
difficult to imagine more than 5% uncertainty (see Kamion-
kowski & Bahcall 1994 and references therein). Such variation
modifies the gallium prediction by 4 SNU, the chlorine predic-
tion by 0.7 SNU, and the 8B flux prediction by 8%. Concerning
the (p, 14N) reaction rate, the recent reestimation of this cross
section (Caughlan & Fowler 1988) has reduced the contribu-
tion of the CNO cycle to the luminosity at 1%, and conse-
quently the CNO neutrino flux contribution to 0.26 SNU for
the chlorine experiment and between 5 and 6 SNU for the
gallium experiment. So, up to now, it appears that the CNO
contribution to the neutrino flux is so marginal that it may not
be at the origin of the main part of the prediction-detection
discrepancy.

3.2. PP I or the Other p-p Chains ?
This branching ratio is crucial for the 7Be and 8B neutrino

fluxes and depends on the two reactions (3He, 3He) and (3He,
4He). These two reactions have been measured several times,
even down to 17 keV for the first one (see Rolfs & Rodney 1988
for a review of these two cross sections), and it is extremely
difficult to imagine large problems on these cross sections.
Considering, however, the screening effect uncertainty in the
laboratory (Engstler et al. 1992), the hypothetical possibility of
a resonance at very low energy for (3He, 3He) (Castellani et al.
1993), and the different theoretical extrapolation toward low
energy of the second reaction, we may estimate at least 10%
uncertainty on these reactions.

3.3. PP II or PP III Chain?
This branching ratio is certainly the least accurately deter-

mined. The calculation shows that it is very asymmetric
(about 98% for the electronic capture and 2% for the proton
capture), but the (7Be, e~) reaction is unmeasurable in the
solar plasma conditions, and the (7Be, p) reaction is extremely
difficult to perform. In fact, the electronic capture, governed by
weak interaction, is largely favored (in comparison with the /J+

désintégration) because the energy between the 7Be nucleus
and the first state of 7Li is smaller than twice the electron mass
(in fact, 384 keV). In the case of 8B, the beta channel is opened
and produces associated neutrinos (there is a large difference of
mass between this nucleus and 8Be, more than 15 MeV). In the
solar conditions, the electronic capture is favored in compari-
son with (p, 7Be), so the 7Be neutrino flux mainly depends on
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the cross sections of the preceding section (BcBc(e^u

constant), whereas the 8B neutrino flux depends on these
two difficult cross sections by their ratio: <D8BV °C

iBe(p.

3.3.1. The Electronic Capture on 7Be

The solar electronic capture has been deduced from the
laboratory measurement of a 53.3 day lifetime of the 7Be atom.
Such an analysis was made by Bahcall (1962), and by Bahcall
& May (1969) and Bahcall & Moeller (1969) for the continuum
process, and more recently the screening effect on such a
process has been reestimated by Johnson et al. (1992). The
most uncertain part of the total calculation concerns the pos-
sible presence of bound electrons in the 7Be HI and IV states.
This calculation was performed by Iben, Kalata, & Schwartz
(1967), who obtained a probability of 30%-40% of finding
bound electrons, which was reduced to about 20% by intro-
ducing the screening effect on the bound nucleus using the
Debye-Huckel approximation. It seems that both effects have
been crudely estimated ; the determination of partial ionization
using the Saha equation is well known for its inability to
describe pressure ionization (Christensen-Dalsgaard &
Dàppen 1992), and the reduction due to the screening effect
might be slightly modified using an approximation more justi-
fied than the Debye-Hiickel approximation (Langanke et al.
1994). Considering the progress made these last years in the
determination of the degree of ionization of the element and
the understanding of the screening effect, it appears clear that
the present calculation is too imprecise and may lead to at least
10% uncertainty. Moreover, it is not consistent with the
screening calculation of (p, 7Be), which supposes the beryllium
completely ionized.

3.3.2. The Proton Capture Rate on 7Be

It is well known that the measurement of the 7Be(/>, y)8B
cross section is very difficult, mainly because of the radioactive
target emitting a y-ray flux at 478 keV, which prevents the
direct measurement of the ?-ray resulting from the proton
capture. Radioactive beryllium atoms are generally laid down
on a substrate which may participate in the measured cross
section and which also contributes to complicating the deter-
mination of both the thickness and the homogeneity of the
target, which are of main importance for very low cross section
measurements. It is very likely the main reason for the
observed systematic discrepancies between existing measure-
ments (about 20% at low energy), and it is not always clear
that it is a "good " decision to add all the existing experiments,
inasmuch as most of them may be certainly very imprecise. In

fact, the last experiment performed by Filippone and collabo-
rators (Filippone et al. 1983) was achieved with great care and
leads to a value of S(0) smaller by 15% [S(0) = 19.5 eV barns]
than the mean value adopted recently and suggested by
Johnson et al. (1992) [S(0) = 22.4 eV barns], which includes an
experiment done with less caution because of its early realiza-
tion (Kavanagh et al. 1969) (see discussion in Turck-Chièze et
al. 1993, p. 150). For the extrapolation toward the astro-
physical range, the Tombrello (1965) pioneering extrapolation
has been revised down by about 15% owing to the more com-
plete Barker (1980) calculation, which adds the treatment of
the nondominant d state. This calculation is confirmed by
Kajino, Bertsch, & Barker (1989) and by Johnson et al. (1992).
The reduction suggested by the latter group was only 8%,
mainly owing to the adjustment of the calculation to the
experimental results. The analysis of the experimental situation
has led Turck-Chièze & Lopes (1993) to add to the recom-
mended value of Johnson et al. (1992) a systematic error of
13% which leads to the value S17 = 22.4 ± 1.3 ± 3 eV barns.

Another way to measure the 7Be(p, y)8B cross section is to
use the Coulomb breakup process of the 8B nucleus in the field
of a 208Pb nucleus through the 208Pb(8B, 7Be, p)208Pb reac-
tion. This reaction has never been studied before, due to the
difficulty arising from the kinematics of the two light nuclei:
proton and beryllium. The advantage of such study comes
from the absence of the problem of the target and the fact that
the cross section is larger by orders of magnitude than the
direct reaction. This Coulomb dissociation was studied by
Motobayashi et al. (1994), and they deduced S,7 = 16.7 ± 3.2
eV bams. This is smaller but consistent with the direct mea-
surement of S,7 by Filippone et al. (1983). Nevertheless, the
Coulomb dissociation includes a quadrupolar contribution
which is not present in the direct measurement, and must be
estimated and subtracted in order to reach the astrophysical
factor. A rapid estimate made by Langanke & Shoppa (1994)
leads to a value of S,7 = 12 ± 3 eV barns. New developments
are in progress on this cross section on both the experimental
and the theoretical side, which seems to reduce the importance
of the quadrupolar contribution.

However, it seems that the general trend in the 517 astro-
physical factor over the last few years has been a systematic
decrease both from theoretical and experimental consider-
ations. One must recall also the work of Mukhamedzhanov &
Timofeyuk (1990), who have deduced from other measured
cross sections a value of S î 7 = 16.5 eV barns, and the work of
Riisager & Jensen (1993), who consider the 7Be nucleus as a
" proton halo " candidate and conclude that the modification
of the tail of the bound-state wave function deduced from

TABLE 5

EFFECT OF ASTROPHYSICAL FACTOR VALUE OF 7Be0>, y)8B REACTION

ON NEUTRINO CAPTURE RATES OR FLUX

S>B«<,.,>.B (eV barns)

EXPERIMENT

Chlorine measurement*
Chlorine prediction (SNU)
With 8 B contribution

Kamiokandc measurement*
Kamiokande prediction (10* cm" 2 s~ ' ) .

GALLEX measurement*
Gallium prediction (SNU)
With 8 B contribution

* See references in text.

2Z4 ± 3 ± 1.3 19.5 ± 1 ± 2.3 16.7 ±2.8 12 ± 3

2.54 ± 0.25 (3.03 ± 0.34 since 1988)
6.4
4.9

4.4

122.5
10.9

5.8
4.2

2.84 + 0.41
3.8

79+10 + 6
121.0

9.4

52
3.6

3.3

119.7
8.1

4.2
2.6

14

117.5
5.8



No. 1, 1995 NUCLEAR REACTION RATES AND SOLAR NEUTRINO PUZZLE 439

experiments on different nuclei may induce an S factor down to solar age and the CNO abundance determination and their
12 eV barns. We show in Table 5 the impact of these different implications for the opacities and nuclear reaction rates. The
astrophysical factor values on the neutrino flux predictions. microscopic diffusion may increase the predictions of 8B neu-
One notes that the possible reduction of this cross section trino flux by no more than 15% following detailed estimates
would be sufficient for explaining the Kamiokande experiment (Profiltt & Michaud 1991 ; BP92; Kovetz & Shaviv 1994) and
but would not be a final explanation for the general puzzle of helioseismological considerations (TCL93), but this phenome-
solar neutrinos, even though it may really reduce the chlorine non is extremely difficult to quantify without a good under-
discrepancy, especially if one compares to the mean value standing of the instabilities which may reduce its effect (Proffitt
obtained in recent years, the influence on the gallium predic- & Michaud 1991). Those predictions include a theoretical
tion remaining rather small. error estimate which corresponds to 1 a error for TCL93 and a

3 a error for BP92, according to the publications. For the
3.4. A Nuclear Minimal Standard Model minimal model, the error takes into account all the different

Taking into account the reasonable uncertainties on the sources of error according to TCL93 except the nuclear reac-
nuclear reaction rates previously discussed, we have built a tion rate errors. In the ratio experiment/theory, one considers
standard model that we call " minimal." It is based on the best first the experimental error (statistical and systematic errors
model obtained by Turck-Chièze & Lopes (1993), including added quadratically) and second the theoretic?' error. One
+ 5% on the (p, p) reaction rate, +10% on 3He(3He, 2p)4He, notes that the minimal model is totally compatible with the
— 10% on 3He(4He, y)7Be, and —30% on the ratio [7Be(p, Kamiokande result and slightly overestimates the chlorine
vJ8B]/[7Be(e, v)7Li] reaction rates. We compare this plausible experiment, which may be even compatible with such a model
model in Table 6 with the different neutrino experiments près- in recent years. In the case of the gallium detector, the general
ently available. For the experimental results, we give the mean effect of the variation of the nuclear reaction rates is not very
value obtained during the whole experiment and also the large, and the experimental results remain systematically
partial results according to Davis (1994) for the chlorine smaller by about 30% in comparison with this minimal model,
experiment, to Suzuki (1994) for the Kamiokande experiment, This proposed solution, which reasonably modifies the cross
to Abdurashitov et al. (1994) for the SAGE collaboration, and sections considered, would lead to an understanding of the
to Anselmann et al. (1994) for the GALLEX one. It is inter- three experiments within 3 a. What is sure is that all these cross
esting to note that this year the chlorine experiment has been sections are now under investigation and that such a solution
renormalized by 1.09 for experimental reasons (Lande 1994); may be verified rather soon. If the tendency discussed here is
this reestimation is included in the table. For the theoretical confirmed by the remeasurement of some cross sections, it
predictions, we compare four calculations: the Turck-Chièze & would be surprising to notice that the least constrained neu-
Lopes (1993, hereafter TCL93) calculation, the Bahcall & Pin- trino flux, that of v»B, could appear the easiest to simulate. In
sonneault (1992, hereafter BP92) calculation without the inclu- fact, this is an artifact which comes from the double depen-
sion of diffusion, the BP92 calculation including helium denceofthis neutrino flux on two uncertain cross sections,
diffusion, and the minimal model. The smallest TCL93 predic- This " nuclear " solution seems today more plausible than an
tion (in col. [2] of Table 6), in comparison with BP92 esti- astrophysical one which would correspond to a differential
mates, is due to the inclusion of recent improvements on the reduction of the temperature in the nuclear region (Turck-

TABLE 6
COMPARISON OF THEORETICAL PREDICTIONS WITH EXPERIMENTAL RESULTS'

THEORETICAL PREDICTIONS*

TCL93 BP92 BP92 Minimal Model
EXPERIMENTAL RESULTS ND ND D ND

(1) (2) (3) (4) (5)

Chlorine experiment (SNU) 6.4 ± 1.4 12 8±3 3^0±0.68
Cl 1970-1986: 218 ± 0.27 0.34 ± 0.04 ± 0.07 0.30 0.27 ± 0.03 ± 0.10 0.57 ± 0.07 ± 0.10
Q 1987-1992: 3.03 ± 0.34 0.47 ± 0.05 ± 0.10 0.42 0.38 ± 0.04 ± 0.14 0.80 ± 0.09 ± 0.14

Mean value for Cl: 2.54 ± 0.25 SNU 0.40 ± 0.04 ± 0.09 0.35 0.32 ± 0.03 ± 0.12 0.67 ± 0.06 ± 0.12

Kamiokande experiment (10* cm"2 s"1) 4.4 ±1.1 5.06 5.69 ±0.46 125 ± 0 3 4
K 1987-1990: 267 ± 0.29 ± 0.35 0.61 ±0.11 ± 0.15 0.53 0.47 ± 0.08 ± 0.04 1.19 ± 0.20 ± 0.18
K. 1990-1993: 3.15îg | | ±0.35 0.72 ± 0.10 ± 0.18 0.62 0.55 ± 0.09 ± 0.05 1.40 ± 0.21 ± 0.20

Mean value for K: 2.84 ±0.23 ±0.34 0.65 ± 0.09 ± 0.16 0.56 0.50 ± 0.07 ± 0.04 1.26 ± 0.18 ± 0.19

Gallium experiment (SNU) 123 ± 7 127 132ÎÎJ 112 ± 6
SAGE90:40!|J±6 0.33 !«>;§« ± 0.02 0.31 0.30!%i\ ± 0.05 0.361 g;i| ± 0.02
SAGE91: 100*|2 ± 6 0.81 *JJ;H ± 0.05 0.79 0.761%\ J ± 0.08 0.89 • J;|i ± 0.05
SAGE 92: 621|? ± 6 0.50îgiî ± 0.03 0.49 0.47!»\\ ± 0.08 0-551g;lf ± 0.03

Mean value for SAGE: 73! J |± 6 0.59!JJ;iî ± 0.03 0.57 0.55!g JJ ± 0.09 O.65*S:îs ±0.03
GALLEX I: 81 + 17 ± 9 0.66 ± 0.16 ± 0.04 0.64 0.61+0.15+0.10 0.72 ± 0.17 ± 0.04
GALLEX II: 78 ± 13 ± 5 0.63 ± 0.11 ±0.04 0.61 0.59 ± 0.11 ±0.09 0.70 ±0.12 ± 0.04

Mean value for GALLEX: 79 ± 10 ± 6 0.64 ± 0.10 ± 0.04 0.62 0.60 ± 0.09 + 0.09 0.71+0.10 + 0.04

* See references in text. Comparisons for models already published and a minimal nuclear standard solar model where the
reaction rates (p, p), (JHe, 3He), (3He, *He), and (p, 7Be) are respectively modified by + 5%, + 10%, -10%, and - 30%.

b In each of the last four columns, for each experimental result, the top figure (in boldface type) is the theoretical prediction. The
figures below were obtained by calculating the ratio experiment/theory including experimental and theoretical accuracy.
ND = without diffusion processes; D = with diffusion processes.
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Chièze, Dzitko, & Lopes 1994). Several effects have been
studied which seem less compatible with the present obser-
vations: the presence of weakly interacting massive particles
(WIMPs) (Kaplan et al. 1991), large mixing (Provost 1984), and
the existence of a convective core compatible with the
"extracted " solar sound speed (Dzitko & Turck-Chièze 1994).
Of course, this solution would even be favored if there was a
small underestimation of the radiochemical experiments due to
the measurement by itself or the knowledge of the absorption
cross sections. The calibration of the GALLEX experiment in
summer 1994 (Anselmann et al. 1995) has checked the product
of the efficiency of the detector by the neutrino absorption
cross section up to 0.7 MeV (110 SNU on the total GALLEX
prediction) and seems to show that it is under control at 12%
accuracy for this experiment.

4. CONCLUSION

In this paper we discuss two aspects of the nuclear reaction
rates: their enhancement due to the presence of free electrons
and other ions, and the present estimate of the cross sections
used for the standard solar model neutrino predictions. From
the electrostatic potential devised by Mitler, we also give a
more precise Coulomb pressure correction.

For the first point, we have shown the limitations of the
generally used prescriptions, suggested a more justified poten-

tial, and demonstrated the validity of a constant multiplicative
factor by a complete radial dependence calculation. This study
should contribute to a rather smaller dispersion between pre-
dictions. The Mitler prescription (summarized in eqs. £16] and
[17]) is easy to introduce in a stellar evolution code and will be
sent on request.

For the second point, we have calculated a minimal stan-
dard solar model which takes into account the most recent
estimates of the cross sections and a very reasonable variation
of (p, p), (3He, 3He) and (3He, *He), and (7Be, p) cross sections
due to theoretical or experimental uncertainties. We conclude
that, even if such a model does not completely solve the solar
neutrino enigma, it may considerably reduce the discrepancy
between experiments and predictions and could be compatible
with all the present experiments within 3 a. Cross section mea-
surements are in progress, and this partial solution should be
verified rather soon. Moreover, this study has shown us an
inconsistency in the treatment of the 7Be nucleus which is
presently considered partly bound in the electronic capture
calculation and totally ionized in the present screening study.

We would like to thank J. P. Chièze for his suggestion of
collaboration between our two groups and his fruitful advice
all through this work.

APPENDIX

AMPLITUDE DENSITY FUNCTION METHOD

Detailed presentations can be found in Secrest (1971) and Lagrange (1991). The amplitude density function F(r) is defined as

(h)2k
V(r)u(r), (Al)

where k is the wavenumber, V(r) is the interaction potential between the two ions, and u(r) is the radial diffusion wave function, the
solution of the Schrôdinger equation. From the radial parts of the regular and irregular solutions of the Schrôdinger equation for a
free particle, respectively f(r) and g(r), one may express the Green's function and write the integrodifferential equation for F{r)
equivalent to the Schrôdinger equation as

F{r) = V(r)f(r) -

= V(r)f(r) -

/(r<)

f(f)g{r)F{r')dr' (A2)

Since the external potential and the Hamiltonian are completely real beyond the nuclear domain, we have adopted/(r) = sin (kr)
and g(r) = cos (kr), which is usual in atomic physics. The matrix K~ elements and the transmission factor T~ elements have the
following form :

f= - f(r)F(r)dr, T' = {r)F(r)dr . (A3)

The integration region [0, oo] is transformed into a region [0, R], where R is a few angstroms, in order to calculate up to the atomic
region where the interactions between the colliding particles are negligible. The numerical integration domain is divided into N
subdomains, one subdomain including the origin and hereafter referred to as A, and N - 1 other subrogions. For the sake of
simplicity, let us consider two contiguous integration regions labeled A and B. The potential matrix elements V(r) are arbitrarily
partitioned:

V(r) = VA(r) + Vfr) , (A4)
with

•*••{.?• ::::
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The function FA + B(r), the solution of the problem, may be expressed as a linear combination of the functions F*(r) denned below,
where x is A or B :

F ; + B = (1 + a~)FÂ(r) + b-F${r) + FB(r) . (A5)

The superscript " minus " and " plus " signs refer to the solutions obtained for the incoming and outgoing waves defined by

F?(r) = VJr)g{r) - Vx{r)£f(r<)g(r>)F;(r)dr , (A6)

F;(r) = Vx(r)f(r) - K » f 7(r<)^>)F;(r)^r , (A7)

a and b are calculated through the value of transmission and reflection coefficients of these two regions:

1 + 0 ' = / +J*_ and b- = l+a~. (A8)
1 — KB KA

From an appropriate development of equation (A5), the matrix elements K and T (eq. [A3]) corresponding to the region A + B can
be written as

K = KAD + KBKAD + KB, with D = l~J' (A9)

The K matrix is hereby propagated from the A region to the A + B region. The remaining problem is then to solve the integro-
differential equation defining F(r) for one " slice " of potential. That is made by discretizing the following integral :

= I'
Jr

(A10)

With Simpson's discretization method where a first-order corrective term resulting from the discontinuity of the integrand deriv-
ative, is introduced, one gets

Hr) = \ U(r - h)g(r)F(r - h) + 4/(r)<Kr)F(r) +f(r)g(r + h)F(r + h) - 0.5hkF(r)] . (All)

We then only have to solve a system with three linear equations with three unknowns.
Near the origin, in the A region, Numerov's numerical method is used to solve the Schrodinger equation until some radiusrA. The

KA matrix element is afterward computed owing to the FA(r) functions. The radial wave function is then normalized by the
following equation :

Cu(rA) = sin (krA) + CKA cos (krA). (A12)

The B region is then divided into N — 1 subregions, where the functions Fn(r) and their associated transmission and reflection
coefficients are calculated. Near the origin and by using equation (A5), the amplitude density function for any given value rx in
region A is obtained by the equation

F2+JrJ = I I (1 + af )FÀ W • (Al3) I
i = n

The relative wave function is eventually normalized so as to fulfill the usual asymptotic conditions at the point of coordinate rn, such
as V(r) — 0 if r > rB. Thus, with the values of (1 + aj known for each individual potential slice, the penetration factor is easily
deduced and from that the screened cross section calculated. Since each slice is treated separately, the error made for one slice is not
propagated to the other ones. That is the great interest of this method. The number N of regions is calculated from two parameters
(inputs of the computation): the limit R of the integration interval and the first integration step h0. The choice of these two
parameters depends on the potential and the reaction studied. ~l

This method was tested for a Hulthen potential, V(r) = (ZlZ2e
2/À) (e** — I)"1 , and compared to WKB results in Lagrange

(1991). For the present study, we have adopted the potential performed by Mitler (1977). In this way, we obtained the screened cross
sections which were afterward used to achieve the screened reaction rate <o-,crecn<.d v}. This was performed by integrating formula (6),
in which the screened cross section was introduced, by the self-terminating trapezoidal method developed by Harris et al. (1976). '
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STUDIES ON THE CENTRAL PART OF THE SOLAR MODEL
AND INCIDENCES ON STELLAR EVOLUTION

H. Dzitko and S. Turck-Chièze
Service d'Astrophysique, DAPNIA, CE Saday, 91191 Gif sur Yvette CEDEX, FRANCE

1 Specificity of the work
In the standard stellar evolution framework, the Saday group has looked for the best
input physics as far as neutrino predictions or acoustic mode frequencies are concerned:
improvement in composition: recent CNO, and Fe determination, Livermore opadty coef-
fidents, nudeax reaction rates, espedally for pp and 7Be(j>iy)sB [1]. The predse neutrino
predictions depend on the predse description of the solar modelling as several neutrino
sources are largely dependent on the temperature ($,,(8i?) oc T18, $,,(75e) oc T8). So
far, 4 neutrino experiments are running and updated solar models have been published
recently[2, 3, 4]. But the neutrino puzzle remains unsolved, as it is shown below.

experimental results
References

Chlorine experiment
2.33 ± 0.25 SNU

Kamiokande experiment
0.28 ± 0.03(KII) ev/d

GALLEX 83 ± 19 ± 8 SNU
SAGE58iJJ±14SNU

theoretical Predictions
BPML93 [2] TCL 93 [3]

Without Diffusion

7.43

0.58
128

6.4 ± 1.4

0.48 ±0.12
123 ± 7

BP92 [4]
Without

7.2

0.54
127

With Diffusion

8. ± 3 .

0.60±0.26

So, 2 questions can be asked: a) Is it possible to qualify the dassical model results by
helioseismology and estimate the plausible amount of internal mixing? b) What is the ca-
padty of the 2 probes—neutrinos-and acoustic modes—to give information on the nudeax
part of the Sun?

c)

figure 1: Radial distribution of the squired sound speed difference between observation and hypothetical
models, the dashed lines indicate the uncertainty, a) Models with Los Alamos opacities for the high (dotted
line) and the most correct low iron value (continuous line), b) Model with Livermorc opacities, c) Same
model as b) l>ul with a small convcclivc core.



It has been shown that: 1) Livermore opacities lead to a good agreement between
sound speed measurements and predictions in the intermediate region between nuclear and
convective zones (see figure 1), and the microscopic diffusion of all the elements, especially
He, CNO and Fe which should even improve the agreement, hence a better position of the
convection zone base. 2) So far, the nuclear region description is not very constraint by low
degree modes. 3) The uncertainties coming from the nuclear reaction rates may be still
rather important. So this paper is focused on one important microphysics parameter, the
screening effect in the thermonuclear reactions, and in the room left by helioseimological
constraints, the possible presence of a solar convective core is studied.

2 Screening effect in thermonuclear reactions
In the central region of stars, most of the atoms are entirely striped of their atomic
electrons and the nuclei are immersed in a sea of free electrons which usually cluster in
their vincinity, lowering the repulsive Coulomb potential barrier between the reacting ions.
Thus, the corresponding reaction rates are enhanced by the so called screening factor / ,
f —<CV >in plasma I < c v > vacuum-

2.1 Determination of the screening factor.
Three analytic prescriptions have been studied in the solar case to assess their influence on
neutrino predictions and for different mass stars to see their impact on stellar evolution.
1-Salpeter's prescription[5]:

rD =

where, Rp is the Debye-Huckel radius, £ the rms charge of the plasma and 0e the electronic
degeneracy factor. It is only valid when A < 1 (weak screening regime).

2-Graboske et al prescription (GWGC [6, 7]):

logf = MbAg[(Zi + Z2?+h - Zî+b - Z\+h], Ao = 1.88

where Ao is a charge independent variable, which characterizes the plasma. The exponent b
lies between 1 and 2/3 for weak or strong screening and 0.860 for intermediate screening. »j&
depends on the appropriate charge plasma average f. For weak screening ?fc = £, fcj = 1/2
leading to the classical Salpeter's formula. 3 screening regimes are defined: A < 1 WS,
0.1 < A < 5 IS (intermediate screening), 5 < A SS (strong screening).

3-Mitler's formalism [8]: The previous authors have written Ln(f) = H(0) = AU/kT
where AU is the electrostatic energy difference of the 2 reacting nuclei between infinite
separation and fusion. Mitler has shown that AF (difference in Helmholtz free energy
between the final and initial configuration of the 2 ions) is better adapted than AU. The
calculation is carried out in the 2 fluid approximation and by making a better charge
density and electric potential determination around reacting ions. Electron density is here
considered uniformed, as in Salpeter's calculation. Mitler's formalism is valid for all the
regimes.
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2.2 Consequences of the various prescriptions on the reaction rates
The accuracy of the prescription was checked for different mass stars, from 0.6 to 20 M@,
considering the p + p and the p + N reactions. Figure 2 shows / versus the strength
screening parameter A and we can see that all the prescriptions converge toward the same
value when A is small enough, which occurs for sufficiently large mass stars (Af > lOAf©).
On the contrary, for low mass stars (M < 1M©), the discrepancy is evident, ie in the
solar central region fi and fw differ from about 18 % for the p+N reaction. A gap can also
be clearly seen in the GWGC prescription (4.2 %) for the transition region (A=0.1) of
the WS and IS regimes. Mitler's prescription recovers the previous Salpeter and GWGC
results for H(Q) in the WS limit and is valid for all regimes. It also quite agrees with fw2
(which is a second order approximation in A for the pair distribution function involved in
the WS calculation) which seems more justified for this A range.

2.3 Influence of t he screening formalism on the neutrino predictions
Figure 3 shows f versus r/R® for the 7Be(p,'y"fB reaction . The differences between the
various formalisms are clearly visible, for instance at the maximum rate of this reaction
(which occurs at about T/RQ = 0.06) fw and fi differ by 12 %. Hence a difference of about
12 % on the chlorine and water predictions, which has been already discussed in [3]. This
difference is smaller for the Gallium detectors (ss 3%), as about 60 % of the predicted
fluxes are due to the pp neutrinos. The GWGC prescription seems not precise enough
in the solar case and it has been suggested that Mitler's prescription should be better
adapted[3, 9].

3 Presence of a solar convective core
So far, the sound speed behaviour, in the central region, is compatible with the existence of
a small convective core. The examination of several non standard models: introduction of
WIMPs, modification of opacity coefficients or abundances, important mass loss, has not
revealed other phenomena that might lead to such an increase of the sound speed[l, 10].
Consequently, we have examined what extension of the overshooting (parameter a) could
justified such a convective core to see if it would be compatible with the parameter gen-
erally extracted from the observation of main sequence width. Using Livermore opacities
and the most recent abundances, a convective core of 0.065.R© (solar radius) is compatible
with a = 0.1. Consequences on neutrinos and helioseismology: 1) As the central temper-
ature is slightly increased: Tc = 15.62 lO6^ (instead of Tc = 15.43 lQPK), the different
neutrino sources are barely enhanced: $(jBe) by 3 %, $(8i?) by 9 %, the chlorine predic-
tion is increased by 8 %, the gallium by 1.7 %. 2) The convective core slightly modifies the
solar structure and induces a rearrangement of the whole star leading to a minute increase
of the radius by 5 IQ~ARQ and a readjustment of the intermediate region between 0.3 RQ

and 0.7 RQ where the discrepancy between experiment and prediction is slightly increased
(see figure 1).

4 Solar improvement implications on stellar evolution
In order to assess the influence of our study on the main sequence age, the evolution of a
1 M© star up to the end of the hydrogen burning was carried out. The solar metallicity
abundances are now known at « 10 %. For C,N,0, these improvements have slightly
reduced the age of such a star: the decrease of N by 10 %, 0 by 15 %, Fe by 30 % reduces
the lifetime by about 15 % (« iGyr). On the contrary, the use of Livermore opacities
instead of Los Alamos opacities increases the temperature by 0.5 %, hence the lifetime



by 5 % (~ Q.5Gyr). A convective core would carry more hydrogen into the central part
and therefore slightly increase the central temperature by 1 % (and the lifetime by 6 %)
but it would not be sufficiently enhanced to ease the CNO burning (the contribution of
this cycle is small, 1 or 2 % at the present solar age, 25 % for Xc = 0.001). The different
screening prescriptions have little impact for a 1 MQ star since the pp reaction is dominant.
According to IS or WS the life time is enhanced by (« 2 %); the effect will be larger for
smaller masses, as the screening difference for the pp reaction is about 5% for a 0.6 M©.

5 Conclusion
Prom the Sun, we have learned that: 1) the precise knowledge of the abundances and the
opacity coefficients are necessary in order to predict precise neutrino fluxes in the standard
stellar evolution framework. They also clearly improve the outer 0.5 RQ and acoustic
mode calculations. 2) the precise knowledge of the reaction rates might still improve
the agreement between Kamiokande results and predictions (7 Be{p,f)sB cross section for
example). 3) a 1 MQ might have a small convective core compatible with the parameter
of overshooting a = 0.1, which seems smaller than the one generally extracted from
stellar evolution [11]. 4) the reaction rate improvements require more accurate screening
prescriptions which, up to recently, led to differences of « 10—15 % in neutrino predictions.
Therefore, we adopt the more justified Mitler's formalism which reduces the uncertainty
at a level of 2% for the case of the Sun.
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ABSTRACT
This review recalls the astrophysical solutions to the neutrino puzzle and the progress

made during the last five years on the astrophysical theoretical side. It leads to the con-
clusion that the usually solar classical framework could be insufficient to properly describe
the nuclear region, except if some nuclear reaction rates were incorrect and some neutrino
experiments badly understood. The next five years will be concentrated on the introduction
of complementary phenomena such as diffusion, rotation, mixing in the calculation and to
the improvement of'the experimental result accuracy. The solution to such a difficult puz-
zle will be facilitated if all the present neutrino experiments stay in operation during this
period.

These last five years, the amount of information connected to the neutrino puzzle
has impressively increased due to the development of several neutrino and helioseis-
mic experiments and due to more precise theoretical calculations. Nevertheless, no
definitive interpretation of the existing solar neutrino experiments has yet appeared.
The plausible MSW effect (see Smirnov in these proceedings) would be a satisfactory
explanation as 30 years of effort would lead to a better understanding of the neutrino
particle, but it is not yet possible to check this solution with accelerator experiments
(see Pessard in these proceedings), and one really waits for the Sudbury experiment
(SNO) to begin the measurement of the different neutrino flavours. This effect would
reduce the number of emitted electronic neutrinos during the travel inside the Sun
and so far, the Sun appears to be the only intense source of neutrinos for which this
effect may be measurable. We have seen that the existing neutrino experiments are
extremely useful altogether to precisely determine the domain of parameters corre-
sponding to such phenomenon: Am2 « 10~5eV2,sin220 « (0.5 - l)10~2.

In this review, we would like to concentrate on the alternative solution which
consists in thinking that we learn something on the Sun itself by measuring the totality
or part of the emitted neutrinos. In this case, the Sun may be considered as the unique
case where we are able to determine the central temperature of a star with an accuracy
better than 1% and learn the limitations of the classical stellar evolution. To reach
such an objective, one needs to be sure to dominate the complete solar calculation,

1also, Centro de Astrofïsica, Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre, 823, 4100 Porto,
PORTUGAL



the detection absorption cross sections and the uncertainties of the predictions. This
is a rather ambitious project and all the steps are not yet performed.

At the present time, it does not seem that a simple astrophysical solution is evident
in the context generally used of the hydrostatic standard stellar evolution. This point
of view is well illustrated by Bludman, Hata and Langacker [1], who look for the best
reduction of the SB and 7Be neutrino fluxes deduced from the three present neutrino
experiments in comparison with the corresponding theoretical values. They show
that these reductions are not compatible with a uniform reduction of the temperature
deduced from a solar standard model (SSM) (see figure 1). Of course such a conclusion
largely depends on the accuracy and the interpretation of the chlorine and Kamiokande
experiments, and supposes that the energetic of the different chains, ppl, ppll, ppIII
and CNO cycle is perfectly under control.

1.0

0.8

Mont» Carlo SSM*

•LowZ
O Low Opacity
•WIMPs

Ga

v S S M - ^ ^ 1
\90%C.L

Figure 1: Allowed region extracted from the Kamiokande, Homestake and gallium exper-
iments (respectively 90,95,99% C.L.). The last two ones could be compatible with a simple
reduction of temperature described by the solid line or a modification of the pp reaction
rate (Su), the present chlorine experiment interpretation excludes such solution. From [1].

Convinced that no simple solution to this neutrino puzzle exists, we would try to
review the different aspects of the solar calculation to draw the possible directions of
progress and extension.



1. The astrophysical context of the neutrino puzzle
The four presently available neutrino experiments differ by the origin of the de-

tected electronic neutrinos. Effectively, depending on the threshold of the detector,
each experiment is sensitive to more or less energetic neutrinos which are created in
different nuclear reactions inside the Sun. If one believes that the energetic neutrino
spectrum for the different reactions of the pp chain and of the CNO cycle is not mod-
ified during the travelling, and that all the nuclear reaction rates are under control,
one may deduce, from the theoretical calculation of the solar structure, the proportion
of the different sources of neutrinos, even if one knows that, depending of the reaction
from they are produced, the different sources of neutrino are more or less constrained
by the solar luminosity.

The pioneering experiment, the chlorine one [3], might detect about 71% of "Bi/,
18% of 7 B e j / , and 11% of pep, "N,150 neutrinos. As 8B and 7Be neutrinos are ex-
tremely sensitive to the temperature of the emitting gas (respectively T18 and T11),
Astrophysicists hope to have a proper insight of the solar interior. Moreover, as these
two sources do not' have their maximum of emission exactly in the same region of the
Sun, one may begin to deduce a stratified information in the 0.2 RQ most internal part
of the Sun. This is rather crucial if one wanted to go beyond the classical framework
of stellar evolution and to introduce the effect of rotation, mixing or consequences of
internal oscillations.

The second experiment, the water experiment in Kamiokande [4] detects only the
most energetic neutrinos connected to electronic capture on SB. Due to the high
dependence of the temperature, one knows that a large deviation between prediction
and detection would produce a rather small effect in the central part of the Sun, typ-
ically a ratio experiment/theory of 0.5 could correspond to a variation of 3% on such
quantity. Moreover, such experiment could help to better understand the previous
one, if one is confident in the interpretation of the results. This will be the case with
the new generation of experiments: Kamiokande II (see review of Totsuka in these
proceedings) and SNO [2], where the number of events will be increased by a factor,
at least, 50 and the energetic spectrum measured. One of the difficulty of the inter-
pretation of this experiment comes from the fact that this source of neutrinos depends
on the 7Be (p,7) cross section which is really difficult to measure (see section 3), and
is practically totally independent of the solar luminosity.

The third type of experiment uses the gallium as a detector, and two experiments
are now running ([5],SAGE). Following standard theoretical predictions, 60% of the
detected neutrinos would come from the primordial pp reaction, 25% from the elec-
tronic capture on 7Be, 7.5% from 7Be (p,7)8f?, and 7.5% from the other sources: pep,
13N and 15O. The pp neutrinos are totally constrained by the solar luminosity and
extremely stable with temperature (T~1-2). Therefore, this experiment is crucial to
disentangle between the astrophysical or the particle solution of the neutrino puzzle,
and may help to understand the previous experiments.



2. The solar model calculation
In the classical stellar evolution framework, one generally solves the stellar struc-

ture equations from the beginning of hydrogen burning up to the present time; in this
context, one does not consider the effects of rotation, magnetic field and temporal dif-
fusion of elements. This reasonable scheme may be found imprecise for the solar case,
and for the last decade, we have been convinced that the helioseismology study may
largely helps us to better estimate such processes not only at the surface of the Sun
but also in the interior part. Nowadays, results are available on internal sound speed
and rotation (section 4). As we will see, such new experimental results favour some
possible phenomena, as small mixing or convection in the solar core, and disfavour
some others, as WIMPS, high mass loss or large mixing. Nevertheless, the correct
introduction of such processes would necessitate the detailed study of youngest stars
to better simulate the temporal and spatial evolution of such phenomena (see the
review of Turck-Chièze et al [7] for more details on these different points).

3. Confrontation between predictions and experiments
Table 1 summarizes the present situation, by comparing the mean value of the

different experimental results to the recently published standard calculations. In this
classical framework, which reproduces the general behaviour of the stars, the possi-
ble progresses concern the microphysics processes as nuclear reaction rates, electronic
screening effects, photospheric composition, equation of state and photon interaction
(see below). The main differences between the three predictions come from the fact
that Turck-Chièze and Lopes already have introduced the most recent determina-
tion of carbon, nitrogen and oxygen (which decreases the *B by ss 10%), and better
adapted screening factors, and that Bahcall and Pinsonneault have introduced a first
approach of microscopic diffusion (which increases the 8B by ss 10%).

3.1 Astrophysical analysis of the results
As it has been known for a long time, the disagreement with the chlorine experi-

ment is still of about a factor 3 and is at the origin of the neutrino puzzle. Surprisingly
for the astrophysical point of view, the difference seems smaller for the Kamiokande
experiment which is sensitive to the least known neutrino source. This is the main
reason why the astrophysical solution is difficult to find out. If this assumption would
be confirmed by a better accuracy, two directions of investigation might be considered:

- the absolute value of the chlorine experiment might be verified by a calibration
experiment.

- beyond the classical model, one might look for a phenomenon which modifies the
energy production without affecting largely the real center where &B neutrinos are
produced (exactly the contrary of the WIMPS case where conduction mainly lowers
the temperature of the real center, without a simultaneous agreement with the two
experiments).



If one believes that the neutrino is pratically unchanged by its travelling across
the Sun (Particle standard model PSM), one may consider two components of the
gallium experiment: the pp neutrino flux which is independent of details of the model
and only obtained by energy considerations: its prediction is of about 71 SNU, and
the other sources of neutrino fluxes. Table 2 deduces, from table 1, the ratio of these
other contributions versus theoretical predictions.

experimental results

Chlorine experiment
2.33 ± 0.25 SNU
ratio ^ ( R H ) %

Kamiokande experiment
0.28±0.03(KH)ev/d

ratio Sg* (RK)KII %
ratio f* (RK)KIII %
Gallium exp. (SNU)
SAGE I: < 79 (95%)

ratio fE (Rsi) %
SAGE II: 85Î|1 ± 20

ratio Z£ (Rsn) %
S SAGE: 58+g ± 14

combined ratio ^ (Rs) %
GALLEX I: 83 ± 19 ± 8

ratio f ? (RGI) %
GALLEX II: 97 ±23 ± 7

ratio £jf (RQH) %
£ GALLEX: 87 ± 14 ± 7

ratio «£ (RGH) %

Theoretical Predictions
Berthomieu

et al
Turck-Chièze Lopes

(TCL93)
Bahcall Pinsonneault

Without Diffusion

7.43
31

0.58

46
63
128

<62

66

45

65

76

68

6.4 ± 1.4
36±4±8

0.48 ± 0.12

58 ±6.2 ± 15
7.7±16 ± 19

123 ± 7

< 65

68 ± 16 ± 4

47 ta ± 3

68 ± 17 ± 4

79 ± 19 ± 5

71 ±13 ±4

7.2
33

0.54

52
68
127

< 62

67

46

65

76

68

BP93
With Diffusion

8. ±3 .
29±3±11

0.60±0.26

47 ±5 ± 20
60 ± 14 ± 26

< 59

64 t|â±i°

44 t\\tl

63 ± 13l|°

7.5 ±l8t\l

63 ± 13tl°

Table 1 : Comparison of the experimental neutrino results with the most recent predicted
calculations [8, 9,10]. The ratio experiment/theory includes the experimental errors (statis-
tical or statistical and systematic) and the theoretical ones (1 a for statistical contributions
in TCL93, 3 a for BP93). (1 SNU= 10"36 capture/atom/s).

One may see that the first results of SAGE excluded any astrophysical solution
and that the present situation is not accurate enough to conclude. Nevertheless this
table shows that:

- this experiment is crucial for any solution of the neutrino puzzle.
- only an accurate measurement would really help in the interpretation because

this ratio concerns less than 50% of the counting rate.



- the combined GALLEX experiment does not show inconsistency with the other
experiments and may appear compatible with the chlorine experiment.

gallium experiments

S I: < 79 SNU
S II: 85tH ± 20 SNU

SAGE comb: 58^^ ± H SNU
G I: 83 ± 19 ± 8 SNU
G II: 97 ± 23 ± 7 SNU

GALLEX comb: 87 ± 14 ± 7 SNU

ratio of <
TCL93
<0.15
0.27

0
0.23
0.50
0.31

at her contributions
BP93
<0.13
0.23

0
0.20
0.43
0.26

comments

exclude SM solution

exclude SM solution

compatible with KII
comp. with chlorine

Table 2 : Extraction of the ratio experiment/theory for the other sources of neutrinos
associated to pep, 7Be, 8B, 13N, 15O, if one assumes that pp neutrinos are all detected
(contribution of 71 SNU). SM: solar model.

3.2 The improvements of the classical solar models
Numerous improvements have been performed in the calculation of solar modelling

since the previous series of publications of 1988-1989 [11, 12].
On nuclear reactions, recent progresses concern theoretical estimates:
- Very complete calculations have been performed for the primordial pp reaction

which is not available to experiment. This cross section is crucial for the determination
of SB neutrinos, 10% variation leads to 20% modification of the prediction. After
determination of secundary processes, as radiative correction and exchange currents
made by Carlson et al [13], an ambiguity was still present on the wave function
determination at a level of 5% between Carlson et al and Gould and Guessoum [14].
This point has been reanalysed by Kamionkowski and Bahcall [15] who favour the
low value and found even a smaller one S(O)= 3.89 10~25 MeV barns.

- The 7Be(p,7) 8B cross section is very crucial for the interpretation of both chlorine
and water experiments. The experimental situation is not very good because it exists a
30 % systematic difference between the two experiments available at low energies. Up
to recently, the theoretical calculations were only used to extrapolate the experimental
results and led to S(0)= 0.0210 keV b following Barker [16], and 0.0225 keV b following
Johnson et al [17] by taking the mean value of the different experiments. Now there
exists absolute calculations [18, 19] which suggest slightly higher values: 0.030 keV.b
and 0.0236 keV.b respectively. But some completely different approaches propose
lower values as 0.0165 keV.b [20], more compatible with the most precise experiment.
In fact, this cross section is only determined at about 15% and appears nowadays as
the largest uncertainty of the standard model predictions.

The electron screening effects must be treated carefully in the central region of
stars both in the opacity calculations and in the nuclear reaction rates. Most of
the atoms are entirely striped of their atomic electrons in the central region of the
stars, so the nuclei are immersed in a sea of free electrons which cluster in their



vincinity, lowering the repulsive Coulomb barrier, consequently, the thermonuclear
reaction rates are enhanced by a factor /called the screening factor. When the Debye
energy is very small in comparison with the thermal energy, this factor is expressed as
: / = exph = exp ( f r ) = ea;p ("f^f-) where RD is the Debye-Huckel radius, and
this regime is called weak screening. In the opposite case, where most of the nuclei
are bound in a coulomb lattice but the reacting pair of high energy are still free, the
regime is called strong screening. In the solar case, depending on the charge of the
reactants, A may reach 0.2 to 0.4 which corresponds to an intermediate regime. If this
factor /is small for the pp reaction (between 1.02 to 1.05 depending on the hypothesis
of the calculation, such factor may reach 1.21 or 1.11 and 1.41 or 1.19 for 7Be and
14N respectively according to the screening adopted regimes (weak or intermediate),
leading to various neutrino predictions. Even in the predictions of table 1, three
prescriptions are used, weak screening in the Berthomieu et al calculation for all
species, two types of intermediate screening for the other predictions.

Figure 2 illustrates this point for the reaction p +7 Be. Dzitko et al [21] have
examined the différent prescriptions of intermediate screening: weak screening at
the second order (fw2) [22], the Mitler's prescription (f MO and M(r)) [24] and the
generally used Graboske et al prescription (fa) [23]. They have shown that this
last one does not correctly converge at small A and is not accurate enough for the
solar case for the reaction above and the CNO cycle. It has also been shown that the
Mitler' s calculation, by more properly treating the electronic cloud and the interacting
potential, allows a reduction of the uncertainty at a level of 2 % in the solar case.

It is well known that opacity coefficients are largely dependent on the heavy el-
ement composition inside the Sun, and on the details of the atomic calculations.
Consequently, one needs to introduce the best initial composition and precise opacity
coefficients. Progresses have been done in these two directions:

- New opacity calculations are available [25] which lead to an increase of the central
temperature and consequently to an increase of about 12% of the most sensitive
neutrino flux [9, 10].

- Recent iron determination [27] has reduced such flux by 13% and the infrared
measurement of CNO composition [28] by another 8%. The pp neutrino prediction
has been pratically unaffected [9].

- First microscopic diffusion calculations which try to determine the deviation
between the present solar surface composition and the initial one [26, 10] have shown
that it could lead to another 10% increase of the same flux.

4. The solar oscillations and the central region of the Sun
The acoustic solar modes have been known and interpreted for nearly two decades

[29, 30]. The frequencies of such phenomenon have been determined for 2700 modes
[31] which are well identified by the order n (number of nodes along the radius r),
the degree 1 (number of nodes in longitude plus colatitude, this number is correlated
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Figure 2: Comparison of four screening factor prescriptions, versus the natural strength
screening parameter A4n the case of the solar radial dependence of the p + 7 Be reaction.
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Figure 4: Difference, as a function of the position in the Sun, between the square of the
sound speed, deduced from acoustic modes, and that obtained with the theoretical solar
model of TCL93. a) corresponds to Los Alamos opacity coefficients and high iron value
(dotted line) or recent low iron value (dashed line); b) corresponds to most recent Livermore
opacity calculations; and c) corresponds to the introduction of a small convective core.

Consequently, a modification of its behaviour may only be due to a real modifi-
cation of the transport of energy. To solve the neutrino problem, one has questioned
the nuclear reaction rates of the main reactions of the pp chain [9, 37], because they
are generally measured at higher energy and extrapolated to the astrophysical range,
with the hypothesis of an absence of resonance in this region. Doing so, one modifies
the ratio ppl, ppll, ppHI and consequently may reduce the emitted neutrinos con-



nected to 7Be and 8B (see table 3). But we have noticed that if one modifies some
fundamental cross section such as 3He +3 He -+4 He + 2p (enhanced by a factor 4)
or 3He +4 He —*7 Be + 7 (reduced by 60%) to improve the neutrino predictions, the
sound speed is practically unaffected as the production of energy is only modified by
the differential energy of the different chains (respectively 26.23 MeV, 25.62 MeV and
19.29 MeV) [9].

In parallel to the necessity of confirming such important reaction rates, we consider
today that the sound speed behaviour in the very internal part may be a signature
of a deviation from the classical theoretical prediction, that means a manifestation
of incorrect modelling of the nuclear region which must be looked for beyond the
classical model.

4-2 The convection and mixing in the central part
When one looks to younger stars, one is convinced that the classical framework

of stellar evolution is certainly not the ultimate step of a representation of the solar
evolution, even if helioseismology has confirmed its reasonable adequation. In par-
ticular, the solar lithium deficiency which is an unsolved general problem of stellar
evolution, is not far to be understood with the new Livermore opacity calculation, the
introduction of microscopic process [26] and the precise determination of the basis of
the convective zone [7]. The difficulty to go further comes from the poor knowledge
of the spatial and temporal evolution of some physical quantities such as rotation
or magnetic field. One has seen previously the progress made on the present spatial
solar rotation, and younger stars may help to reconstruct temporal study of external
rotation. People have studied plausible instabilities connected with rotation and con-
vection boundaries [38, 39]. This kind of approach is mainly qualitative, and the only
quantitative progress consists to reach the present behaviour of sound speed, den-
sity or composition in simulating phenomena which may lead to the present observed
Sun. Several studies have been done concerning large mass loss, turbulent mixing or
WIMPs which have shown that the present constraint on the sound speed is rather
severe (see references and summary in [7]) and such phenomena limited.

We have analysed the effect of a small convection in the central region of the Sun.
This is a natural process for stars greater than 1.5 M©, when the hydrogen burning
is dominated by the CNO cycle. In the solar case, the small convective core natu-
rally disappears before 1 Gyr, but we have easily maintained it with the overshooting
parameter a and ajusted it to 0.1 to reproduce the present 0.04 R© convective core
suggested by the internal sound speed behaviour. We notice that the parameter ob-
tained is even smaller than the one obtained to reproduce the observation of the main
sequence width [40]. Doing so, one sensitively improves the very internal behaviour of
the sound speed, but such process induces a readjustment of the whole star leading to
a small deterioration of the intermediate region (see figure 4c). Moreover, the central
temperature is slightly increased, and consequently, the neutrino fluxes associated to
7Be and 8B respectively increased by 3% and 9% (the chlorine prediction is increased



by 8%, the gallium by 1.7% (see table 3 last column)). This case is interesting as it
shows a differential effect on 6B and 7Be neutrino fluxes which does not follow the
T18 and T u dependence because the effect is local and very central. It is a natural
effect which may exists in the Sun together with mixing due to instabilities below the
convective part.

T c (106K)
pc (g/ cm3)

*initial

rBCz(RQ)
TBCZ

*pp/1010)
* pep/108)
$ 7Be /109)
$ 8B/106)

* 13N /108)
$ 1$O /10s)

chlorine det.
water det.

gallium det.

recent CNO low(3#e,4 He) high(Jffe,J#e) high (p,p) conv. core
OPAL

15.43
146.89
0.2714

0.725
2.11 106 K

6.04
1.39
4.25
4.14
3.65
2.97

6.07 SNU
4.14

121 SNU

15.47
148.22
0.2750

0.724
2.12 106K

6.25
1.45
1.89
1.97
3.61
2.99

3.12 SNU
1.96

101 SNU

15.39
146.85
0.2705

0.724
2.12 106K

6.21
1.45
2.23
2.19
3.72
3.01

3.44 SNU
2.19

104 SNU

15.00
135.5

0.2759

0.724
2.12 106K

6.15
1.00
3.34
2.23
1.93
1.32

3.5 SNU
2.23

107 SNU

15.60
133.60
0.2714

0.724
2.12 106K

6.00
1.31
4.39
4.52
3.95
3.28

6.35
4.52

123 SNU

Table 3: Evolution of neutrino predictions with hypothetical nuclear reaction rates: - 60 %
for the (3He,4 He) reaction rate, *4 for the (3He,3 He) reaction rate, + 25 % on pp reaction
rate or with a small convective core, compared with recent predictions: IS, Carlson et al pp,
Livermore opacities and recent CNO. All the fluxes $ are expressed in (cm~2s~1) and the
water detector is expressed in From [9].

It could be interesting to notice that the two processes: convection and mixing
(due to differential rotation or gravity waves) might have rather different helioseismo-
logical signatures. As the first one corresponds to different energy transport regimes:
convection and radiation in the nuclear region, it leads to a steep variation of the
sound speed which may be analysed by considering the second derivative of such
quantity [41]. Moreover, the convective core is so small that it does not really affects
the 3He profile. In the second case, where mixing is introduced with the addition of a
turbulent coefficient, 3He would be brought near the center, and this would lead to a
reduction of the temperature in a radiative regime without discontinuity of the sound
speed behaviour.



4-3 The study of the variability
Finally we would like to question on the solar variability and on the information

coming from the neutrino experiments. In stellar evolution, the hypothesis of a suc-
cession of hydrostatic equilibria during the hydrogen burning is reasonable for the
processes as the gravity, the radiative pressure and the nuclear energy production,
so the readjustment of the structure is at the scale of million years for most of these
processes. Nevertheless one knows that the photon takes time to travel through the
Sun and that most of the solar dynamical time scales is of the order of minutes for the
acoustic oscillations, or hours and days for convection, differential rotation, and plau-
sible gravity modes. Consequently, when one measures neutrinos every day or every
month, one may put on evidence dynamical effects which are not yet easy to simulate
usually in the solar model calculations. It is the reason why Astrophysicists are ex-
tremely interested to know if there could be some manifestation of temporal variation
of neutrino detection and what could be the extension of such manifestation?

Presently, thé.,statistical accuracy of such experiments is so low that one may
only access to upper limits (variability <30% in Kamiokande experiment) and no
convincing effect has been proved, even if a lot of studies have been performed [42].
If it has taken about 20 years to reach 10% accuracy for the chlorine experiment,
such a variation would correspond to a variation of about 0.5% of the solar central
temperature, so one can imagine the difficulty to detect a variability effect!

Nowadays, four neutrino experiments are running and we would like to stress the
importance to publish them with the same period of time: typically 1 month or 2 to
observe possible correlation between them. GALLEX and SAGE have published their
results every month, so it would be extremely helpful to use the same period of time
for future Kamiokande and SNO experiments. This, of course, necessitates that all
the experiments will be in operation for at least half a solar cycle. If hydrodynamical
effects may be put in evidence that would be an indication that the usual framework
is not adapted for the comparison observation theory, that processes at small scale
may induce different history of the Sun at the present age and that taking the mean
value for the chlorine experiment over two decades leads to a lack of information.

6. Conclusion
If the MSW effect could appear as an elegant solution to the neutrino puzzle,

a possible astrophysical solution is not ruled out by the present four experiments
in operation. This would be really the case if the gallium experiments would be
incompatible with 100 SNU which is the minimal number reasonably compatible with
the solar luminosity. But, we have learned from the experimental results that an
astrophysicaJ explanation would not be supported by a simple astrophysical solution as
a general reduction of the nuclear temperature region or a reduction of the 7Be(p, i)*B
cross section. One needs an incorrect absolute value of some experimental results or
a differential variation of the temperature in the nuclear region as for example a



small convective core coupled with mixing, to progress in the comparison predictions-
detections (in this last case, the theoretical prediction would be located on the left of
the solid line of figure 1 contrary to the case of WIMPs located at the right of this
straight line).

Due to the new generation of neutrino experiments and spatial helioseismic exper-
iments, we will obtained new informations: neutrino energy spectrum, experimental
statistical accuracy, presence of different flavours of neutrinos... This great oppor-
tunity to give an answer to the solar neutrino puzzle should largely encourage to
maintain all the present experiments in operation (in particular the gallium experi-
ments) for at least an overlap of 3-6 years.
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SOLAR MODELLING: CRITICAL LOOK AND NEUTRINO PUZZLE

S. TURCK-CHIEZE, H. DZITKO, I. LOPES
CEA/DSM/DAPNTA/SAp, CF Saday, 91190 Gif «ir Yvette Cedex, FRANCE

ABSTRACT This paper discusses the impact of the different physical
process improvements of the classical solar modelling on neutrino fluxes.
The present progresses may support a reduction of the discrepancy between
the experiences and observations. This leads us to propose a possible
"nuclear" solution to the neutrino puzzle. After comparison with other
solutions : astrophysical or particle physics ones, we finally conclude on the
specific experiments which are determinant for this problem.

THE SOLAR NEUTRINO PUZZLE

Are we sure to have a good representation of the stellar interior? The solar
theoretical study must give part of the answer as it constitutes a reference due to
its specific fine observations like the neutrinos detection. It is why a factor 3 or
4 difference with the chlorine experiment has been examined as a fundamental
problem in physics, and three kinds of solutions are generally considered:

- particle physics solution,
- astrophysical solution,
- atomic, plasma physics or nuclear solution.
1) The first solution, which is an ad hoc one, is the most fundamental.

Effectively, the electronic neutrino may have a mass and the solar neutrino
detection may reveal some properties which are not accessible to the laboratory
for still a long time. Nowadays, due to the present four experiments and the
discrepancies located between 30% and a factor 3 (see figure 1), this solution
is reduced to a very small range of parameters: Am2 (square mass difference
between mass eigenstates v\ t^) and the mixing angle 0 (Anselmann et al
1992, 1994). However, the phenomenon of neutrino oscillation (modification
of electronic to muonic neutrinos) is energy dependent and may favour an
important reduction of 7Be neutrinos in comparison with other types of
neutrinos less or more energetic (pp neutrinos or 8J3 neutrinos). Such an effect is
suggested by the present neutrino experiments because the discrepancy with the
chlorine experiment (8B neutrinos +7J3e neutrinos + some other contributions)
seems a little stronger than for the Kamiokande one (only 8B neutrinos) and
because the GALLEX result is not far from the pp neutrino prediction (see table
1). So, the particle physics community is very much concerned by progress in
the neutrino puzzle.

2) The astrophysical solution is a natural solution because the hypotheses
of stellar evolution are minimal, and we may hope that detailed observations
will help us to progress in the understanding of such a complex physical object.
In this context, we hope to learn three things from solar observations :



- A confirmation of the main source of energy which is the nuclear energy
produced by the pp chains, which means that the number of neutrinos
corresponding to the fundamental pp reaction must be pratically correct.
Effectively, the solar luminosity is now properly established (3.826 1033 ergs
s - 1 = 2.387 1039 MeV s"1, so the different chains would produce, if they were
individually the only source of energy: ppl (effective energy 26.20 MeV) 1.82 1038

neutrinos by the fundamental pp reaction (pp v), ppll (25,66 MeV) 9.30 1037 pp
v and 7Be u (neutrinos by the electronic capture on 7 Be) and ppIII (19.17 MeV)
1.24 1038 pp v and *B v (neutrinos by the proton capture on 7Be). As the ppl
chain is dominant, one must recover about the number of pp neutrinos deduced
from the branching ratio. This point has been supported by the gallium results
(Anselmann et al 1992, 1994) which are greater than the only pp v contribution
(see tables and figure 1 ).
- A precise indication of the central temperature as we know that the marginal
cross section 7Be + p -• 8B (which then produces 8B v by electronic decay
in 8Be) largely depends on it. The number of 8B neutrinos is proportional
to T18, so, from the discrepancy with the Kamiokande detection, one could
infer the reduction of temperature of the central part in comparison with the
reference model. For example, from TCL93, one may deduce that the theoretical
predictions overestimate the central temperature by about 2 %. This difference
may be due to new astrophysical phenomena (effect of internal rotation, internal
magnetic field, mixing...) or to an insufficient treatment of the energy transfer.
So, for progressing quantitatively, one needs a robust reference model. But, we
may note that the predictions still differ and the consequent variation of the
central temperature is concerned (TCL93: 2%, BP92 ND: 2.5%); if one adds
some microscopic diffusion, one gets a 3% difference. If we try to do the same,
considering the chlorine experiment, we find a larger variation. This shows the
theoretical difficulty to extract such variation of the temperature and we will
focus, in the following, on the confidence we may have in the reference model to
be able to reach the second step (beyond the reference model).
- A check, from the acoustic mode measurements, of the quality of the standard
solar structure or of any modification suggested by a new phenomenon. This is
a very severe constraint and one knows that the reference model already leads
to predictions which are not in clear disagreement with what can be deduced
from the observed solar oscillations: sound speed, absolute values of the mode
frequencies (Christensen-Dalsgaard 1991, Turck-Chièze and Lopes 1993)).

3) The atomic, plasma physics or nuclear solution would be evoked
whenever a modification of a process included in the treatment of the classical
stellar evolution leads to a crucial improvement of the predictions. In order to
properly interpret the present observations coming from the solar interior, one
needs first to properly describe the microscopic physics of the classical solar
model. It has been effectively demonstrated that some predicted neutrino fluxes
(not largely constrained by energetic arguments) depend on the quality of the
input physics as well as the absolute values of the acoustic mode frequencies. As
an illustration, let recall the variability of the SB neutrino predictions, during
these last 10 years, in the chlorine prediction which has varied between 5.8
to 13 SNU, whereas the mean experimental value is 2.54 ±0.25 SNU: a 9%
renormalisation has been introduced this year for experimental reasons Lande
(1994). During our study (Turck-Chièze et al 1988, Turck-Chièze and Lopes
1993), we have always tried to reproduce results of other calculations and



experiments

Chlorine exp.

total (SNU)
Kamiokande exp.

gallium exp.

total (SNU)

neutrino sources

PP
pep
rBe
*B
13 ff

»F

lO'cm-^s"1

PP
pep
TBe
8B
»JV
n0
X7F

Capture rates or fluxes
B U88

0.0
0.23
1.119
6.15

0.102
0.34

0.0034
T.9
S.8
70.8
3.01
34.4
14.1
3.77
6.03
0.06
132.

TCCCD88
0.0
0.21

0.995
4.06
0.104
0.37

5.T5
3.8
70.6

2.795
30.6
9.31
3.87
6.50

124.

TCL93
0.0
0.22
1.03
4.63
0.063
0.21

6.36
4.43
71.1
2.99
31.7
10.77
2.36
3.66

122.5

BP 92 ND
0.0
0.23
1.17
5.53

0.072
0.24

0.0030
7.2

5.06
71.3
3.07
32.9
12.31
2.68
4.28
0.04
127

BP 92 D
0.0
0.23
1.17
6.22
0.082
0.28

0.0035
8.

5.69
70.8
3.07
35.8
13.S3
3.04
4.94
0.05

131.5

Table 1 : Contribution of the different sources of neutrinos to the total capture rates for
différent theoretical estimates (BU88: Bahcall and Ulrich 1988, TCCCD88: Turck-Chièze et al
1988+ references of figure 1). AU the calculations use the same absorption cross sections and
energy spectra given by Bahcall and Ulrich 1988. From Turck-Chièze et al 1993.

S'Bel».-»
experiments

Chlorine (SNU)

Total prediction
measurement

Kamiokande
measurement
Gallium (SNU)

Total prediction
measurement

).fl eVb 22.4
neutrino sources

P*P
'Bt
aB

2.54±0.25
(10*cm-'s-1)

PP
pep
7Be
*B

t 3 .V, l iO, i rF

±3±

0.22
1.03
4.63
0.28
a.4

(3.03
4.4

1.3 19.5 ± 1 ± 2.3
Capture rates or

0.22
1.03
4.0
0.28
5.7

± 0.34 since 1988)
3.8

2.84±0.41
71.1
3.0
31.7
10.8
6.0

122.5

71.1
3.0
31.7
9.3
6.0

121.1
79±10±6

16.7 ± 2.8
flux

0.22
1.03
3.44
0.28
5.2

3.3

71.1
3.0
31.7
S.O
6.0

119.T

12 ± 3

0.22
1.03
2.47
0.28
4.2

2.4

71.1
3.0
31.7
Ô.7
6.0

117.5

Table 2: Effect of the TBe{p,"/)*B astrophysical factor on the neutrino flux predictions deduced
from 4 experimental analysis. They respectively correspond to the mean value of Johnson et at
( 1992,ApJ..392.320), the experimental result of Filippone et al ( 1983, Phys. Rev. C28.2222 ). the
recent one of Motobayashi et al ( 1994. Phys. Rev. Lett), the theoretical estimate of Langanke
and Shoppa (1994. Phys. Rev. C49, 1771); From Dzitko et al (1994).



compare them with ours. This analysis shows that a lot of physical processes
play a determinant role. In fact, this is a frontier subject of astrophysics which
necessitates a long work out of the stellar evolution codes, in order to estimate
the quality and the sensitivity of the different processes.

Therefore, in this panel session, we would like to show the difficulty of the
classical model calculations. As the solar plasma conditions are not yet accessible
in the laboratory, the problem is not completely under control, so we emphasize
the interest of doing independent calculations if new physical inputs are
considered, and we comment on the recent progress in order to avoid artificial
variability of the predictions which only result from underestimation
of some critical points.

WHAT IS IMPORTANT FOR SOLAR MODELLING?

In the classical solar modelling, we solve the four structure equations from the
beginning of hydrogen burning to the present age following the radial dependence
of the thermodynamical quantities. This supposes correct expressions for these
equations (particularly the derivative versus the mean molecular weight was not
always considered in stellar evolution codes developed for more massive stars
with convective cores) and their precise resolution. This point has been looked
in details by the solar modelling group of the GONG consortium.

In principle, we only use 2 free parameters (which are the initial helium
content Y and the mixing parameter a) but the calculation supposes the precise
knowledge of the following physical processes:

First, such codes use fundamental constants which are getting more and
more reliable: apart the solar radius: 6.9599 1010 cm and the solar mass: 1.989(1)
1033 g, the solar luminosity and the solar age have been recently reduced. The
present luminosity is 3.826(8) 1033 erg s~l (consequently a small reduction of
about 3% on the chlorine neutrino flux). In a solar computation, one must
consider the duration of the hydrogen burning phase till now which has been
estimated to 4.49± 0.04 Gyr (Guenther 1989). This duration is extremely
important for the neutrino flux which largely depends on the central temperature
(a variation of 0.2 Gyr, often noticed between various authors, leads to a
variation of 0.4 SNU on chlorine prediction).

Secondly, one must perform coherent non linear calculations which need to
use an initial determination of the abundances of about 30 elements, the cross
sections of their interactions with photon for all the thermodynamical conditions
of the solar interior, and all the nuclear reaction rates possible in the sphere
of 0.3 solar radius: this is the challenge of the classical solar neutrino
prediction calculations!

- the initial abundances: in the classical solar model, we consider as a
first approximation that the photospheric present abundances of the main 30
elements are representative of the initial values (due to the absence of evolution
of these elements (except beryllium, deuterium and lithium which have no role
in the nuclear energy generation). This approximation is valid to about 10% due
to microscopic diffusion. But for a long time, the precision of the photospheric
determination was not so good and it is only recently that iron, carbon, nitrogen,
oxygen compositions have been well known and the solar Z/X (ratio heavy
elements: hydrogen in mass fraction) has been reduced by by 11% (Grevesse
and Noelsl991). Presently, we have no access to helium content, it is why we



adjust this abundance to reach the good luminosity at the good age. These
abundances permit us to calculate the pp and CNO production of energy (as far
as we know the corresponding cross sections), the equation of state (the heavy
elements play a small role), the interaction photon-matter which requires a so
complete determination of the abundances.

- the interaction photon-matter or opacity calculations: these calculations
regulate the energy transfer, so they are determinant for the detailed knowledge
of the central temperature. They need a precise proportion of the different
elements at any time and space, a precise determination of their degree of
ionisation and a precise estimate of the role of the free electrons. The effect of the
composition in peculiar CNO and Fe abundances has been clearly demonstrated
on central temperature and neutrino predictions: reduction of about 15% of the
central opacity coefficients which induee's a reduction of 22 % of the 8B neutrinos
(Turck-Chièze et al, 1993 and Turck-Chièze and Lopes 1993). Independent
opacity calculations developed by the Los Alamos and the Livermore groups
have shown the importance of the treatment of the collective electron effect
(reduction of 30% of the Thomson scattering for hydrogen) and of the equation
of state (increase of about 20% of the opacity coefficients below the convective
zone (Iglesias and Rogers 1990) and consequently increase of about 12% of
the &B neutrino predictions. New collective effects are under study including
relativistic correction which may still modify such quantities and may lead to a
new reduction of the predictions (Tsytovich 1994). One must never forget that
even if the gas seems relatively simple in the central part of the Sun, mainly
a perfect gas of hydrogen and helium, the difficulty comes from the detailed
knowledge of secundary species which play a crucial role. For such detailed
atomic physics calculations, the acoustic modes study has allowed to check the
structure of the outer 2/3 of the solar radius and gives us some confidence on
the quality of the present results.

the equation of state: in. the central part, one has noticed that this quantity
must be known at better than 1% in the central part with a proper treatment of
the electron degeneracy and of the coulombian term (Christensen Dalsgaard
and Dâppen 1992, Turck-Chièze and Lopes 1993, Dzitko et al 1994). As a
consequence, a surestimation of the central pressure leads to a higher initial
helium content and a greater neutrino predictions. If the external part of the
Sun needs a peculiar attention for the determination of the acoustic modes, the
consequences on the central pressure and neutrino predictions seems small.

the nuclear reaction rates: all the reaction rates useful for the hydrogen
burning have been measured, except the pp reaction which is the most crucial one
and the electronic capture on beryllium. The calculation of the pp reaction has
been done carefully and must be reliable now; but 5% uncertainty corresponds
to 14% variation of the chlorine prediction. It is extremely difficult to cover the
energy range corresponding to the central region of the Sun (20 to 500 keV) in the
laboratory, so usually, the experimental results give upper limits (3He,3 He) or
need to be extrapolated (the other nuclear cross sections). If the solar structure
is slightly affected by the precise knowledge of such cross sections, the neutrino
predictions are directly proportional to some cross sections: 8B neutrinos to the
ratio of the reaction rates (rBe,p)/(TBe,e) and both 7Be and SB neutrinos to
the ratio a(3He,4 He)/^<r(3He,3 He). At present, most of these cross sections
are in remeasurement: the last two ones in Gran Sasso, (7Be,p) in Japan and in



France. It is certainly the worst determined cross section up to now, and table
2 shows the different plausible astrophysical factor supported by the present
experimental and theoretical estimates. The calculation of electronic capture
on 7Be must be reconsidered with the recent progress made on atomic physics.
An other source of dispersion in the neutrino predictions was discovered in the
treatment of the acceleration of the reaction rates due to the presence of free
electrons and spectator ions around reacting particles (screening effect). This
is important for SB neutrinos and neutrinos of the CNO cycles for which the
enhancement factor may vary from 20 to 40 %. We have analyzed this effect and
proposed a more precise prescription than the generally used ones. (See Dzitko
et ai 1994 and the poster of Dzitko et al 1994, these proceedings).

Finally, except for the Kamiokande experiment, we use nuclear cross
sections describing neutrino interactions with the different detectors. These cross
sections have been generally deduced from reverse experimental measurements
on mirror nuclei and it has been a major contribution of J. Bahcall to estimate
such a crucial information and the feasability of the different experiments
(Bahcall 1989). The first precise verification (at a level of 10%) of these important
ingredients of the calculation and of the gallium experiment efficiency will be
the GALLEX calibration (summer 1994) which will give one point at 0.75 MeV
(see fig 43 and chapters 2 and 5 of Turck-Chièze et al 1993).

SOLUTIONS TO THE NEUTRINO PUZZLE

The previous section has summarized the new physical questions recently
solved or in examination to properly describe the classical model of the Sun, as
far as the neutrino predictions are concerned. They do not influence crucially the
pp neutrinos emission but one may show that the other neutrino predictions need
such a detailed analysis. They depend on difficult experiments or on theoretical
assumptions which are not yet accessible to laboratory check, so the neutrino
predictions are generally proposed with an error bar which appear in figure 1
(BP92:3<r), TCL93:lff). To complete this review, we would like to return to the
possible solutions of the neutrino puzzle, justified today by the analysis of all
the present observations.

- Solution 1: the neutrino has a mass. This particle physics solution is not
ruled out, the diagram of parameters are very well known, such a solution is
not accessible to range of present accelerators and must be checked in the SNO
experiment which will be sensitive to different flavours of neutrinos (Ewan et al
1987): answer in 1996.

- Solution 2: astrophysical solutions. A lot of astrophysical solutions has
been looked for these last years. But, today it does not exist one solution which is
compatible with all the observations (see a summary in Turck-Chièze et al 1993
chap 5,6). A reasonable reduction of temperature without a modification of the
classical transfer of energy, compatible with the chlorine experiment, leads to
an underestimate of the Kamiokande experiment. Moreover the observed sound
speed profile at small radius does not support a large modification of the solar
structure and consequently large mixing has been ruled out. If one would like to
reduce more the 7Be flux than the 8B flux, one needs to invoke a phenomenon
which plays a differential role in the nuclear region, considering that the 8B
neutrinos are more central than the others. Several cases have been studied:



i
- a small core of iron: this idea reduces the opacity locally near the center, and the
central mean molecular weight is very large. Consequently 8B neutrinos are more
affected than 7Be ones. - a small convective core: this idea has been suggested by
the behaviour at low radius of the sound speed (Christensen Dalsgaard, Gough
and Thompson 1988). It is a reasonable hypothesis from the stellar evolution
point of view but the modification of neutrino predictions is very small and does
not reduce the discrepancy (Dzitko and Turck-Chièze 1993).

It seems now extremely difficult to progress on an astrophysical solution
without improving the knowledge of penetrating waves because it was clear
at this meeting that the interpretation of the low acoustic modes for radius
below than 0.2 R© necessitates to disentangle properly surface contribution and
internal effect (Lopes and Turck-Chièze 1994 and poster these proceedings). This
is due to the fact that the behaviour of the central sound speed may largely vary
with a modification of 0.5 fiHz of the absolute values of the low acoustic modes
(Kosovishev and Gough these proceedings) which exactly corresponds to the
solar cycle variation (Libbrecht 1988). This is the aim of networks and spatial
experiments in helioseismology and data will be very likely accessible in 1996.

- Solution 3: atomic or nuclear solution. We have shown in the previous
section that some nuclear cross sections are not precise enough and we have
shown in Dzitko et al 1994 that a reasonable variation of several reaction rates:
pp:+5%, (3He,3 He):+lO%, *He? #e:-10%,(7Be,p):-30%, compatible with the
present experimental situation would extremely reduce the neutrino discrepancy
between experiment and theory (see Min SSM of figure 1). Such a solution does
not solve the present fact that the chlorine experiment is 25% further from the
theoretical prediction than the Kamiokande experiment. Would it be possible
that there is some underestimate of the radiochemical experiments, and some
overestimate of the direct measurement of Kamiokande? As was said before, all
these possibilities are under investigation due to a great nuclear effort in Gran
Sasso (on nuclear reaction rates and on the calibration of the radiochemical
experiment GALLEX with chromium), and in France and Japan for the (7Be,p)
reaction. The development of Super Kamiokande in 1996 will also largely reduce
the large background of the present Kamiokande experiment. If after such
measurements, the 7Be neutrinos contribution seems always anormally reduced,
the experiment Borexino in Gran Sasso will help to separate its contribution.

Consequently, the confirmation or improvement of the nuclear understand-
ing of the solar interior is absolutely crucial for the solar neutrino puzzle.
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ABSTRACT
We discuss here the quality of the analytic screening prescriptions usable
in stellar evolution codes during hydrogen burning, and suggest that the
usually used Salpeter (1954) weak screening or Graboske et al (1973)
intermediate screening are not precise enough and might be replaced by
the more accurate formalism of Mi tier (1977).

INTRODUCTION

Four neutrino experiments are now running and updated solar models have been
published over the past few years but the neutrino puzzle remains unsolved (eg.
see the review of Turck-Chièze et al 1993). As the uncertainties on the nuclear
reaction rates may be still important (Turck-Chièze and Lopes 1993), we consider
here one important parameter in the nuclear reaction rate determination,
namely, the screening effect due to the plasma particles, ions and electrons, on
the collision of the reacting nuclei. This poster summarizes the present situation
and gives an updated screening prescription for use in stellar evolution codes
(for more details see Dzitko et ai 1994).

Determination of the screening factor f

The plasma polarization around the reacting ions lowers the repulsive Coulomb
barrier so that the reaction rates are enhanced over their vacuum values by the
so-called screening factor: f =< <rv >p/a,mo / < ov >vacuum» which can be
assessed knowing the correlation function H(r) between the 2 reacting nuclei,
and usually one makes the so-called "standard assumption": log/ = H(0) =
U(0)/kT.

Classical formalism used in stellar evolution codes:
1- Salpeter prescription (1954, S54):



This prescription is only valid in the weak screening regime (WS), i.e., when
A = Eo/kT < 1, where ED is the electrostatic energy between the 2 incoming
particles at Debye distance.

2- Graboske et al formalism (1973, GDGC):
It is made of 3 precriptions — whose only the first two ones presently interest
us — recovering the limits of WS and SS (strong screening) regimes, usable
according to the screening strength. The intermediate screening formula is
specially devised to retrieve both WS and SS results.

3- Salpeter and Van Horn (1969, SVH):
It is an interpolation formula valid throughout the WS, IS and SS regimes.

Mitler formalisms f 1977. M77)
1- Analytic prescription log/ = H(0):

M77 considers the work done by the 2 particles in approaching each other in
term of free energy difference: AF(r). The calculation is carried out in the
two-fluid approximation, with a better charge density and electric potential
determination around reacting ions, whence the interaction energy at first order:
V(r) = Z-iZ^/r + AFiO) and the screening factor: log/MO = |AF(0)|/fcï\ This
prescription recovers the previous S54 and GDGC results in the WS regime and
it has the following simple form which is valid for throughout the weak and
intermediate screening regimes without discontinuity as it is the case with the
GDGC formalism :

. , |AF(0)|
log/MO = kj,

AF(0) = - | ( 7 r ^ e ) [(Ci + C2 + 1)5/3 - (Ci + 1)5/3 - (C2 + 1)5/3 + 1],

with Ci = 3K3Zi/4îrne, K2 = -^—{Z* + 6e), Z* = ^ n,Z?/ ^ ra.Z,

where 8e is the electron degeneracy factor, and n,- and ne respectively the ion
and electron numeric densities.

2- / calculation with screened radial dependent potential.
Even if the standard assumption is justified in the solar case —that is, one
can neglect the radial dependence of the screened potential—, this method
is more general and AF(r) may be expanded at second order by considering
the distortion of the reacting ion charge clouds distributed like an ellipsoid
of revolution. Doing so, the penetration factor is calculated with the effective
potential V(r) = Z\Z<ie2/r -f AF(r), the screened cross section a(E) hereby
inferred, the reaction rate calculated (< av >aCreened)i and finally compared to
the same reaction rate obtained with a pure Coulomb potential (< av >va.cuum)-
So, the factor / is carefully deduced as: / =< av >screened / < av >vacUum- The
resulting numerical uncertainty of such a calculation is about 0.8-1 %.

Dynamic effects on screening determination
In the foregoing calculations, the adiabacity assumption is made (no velocity
dependence of the particles) and Carraro et al (1989) showed that the dynamic
effect would only reduce the screening factor by 2-2.5 %. Trofimovich and
Krainov (1993) showed that this effect would become really noticeable when



the velocity is much larger than the thermal one, which is not the solar case.
Moreover, the statistical equilibrium seems still valid since nuclear reactions are
very rare events compared with scattering and relaxation process. Thus, even if
some dynamic effect exists, it might be only a faint source of uncertainty.

Comparison of the various screening formalisms

We have considered 2 typical reactions 7Be(p,-y) and 14N(p,-y) important for
neutrino predictions, and extended our study to 0.6 to 20 MQ stars in the
hydrogen burning in order to explore the WS region up to the low IS domain
(A £ 1). Figure 1 shows / versus the A parameter for the 7Be(p,j) reaction. We
see that all the prescriptions converge toward the same value when A is small
enough, which occurs for sufficiently large mass stars (M > 10M©), whereas for
low masses (M < 1M©) the discrepancy is evident. In the solar central region,
foD and /„, differ by about 10 % for the p-Be reaction (« 18 % for the p-N
reaction), and compared with /jifr, they respectively under and over estimate it
by about 6 and 3 % («s 10 and 8 % for the p-N reaction). In addition, employing
GDGC implies a gap (as 4 %) in the transition region (A = 0.1).

1.5

0.35 0.40.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 ^

Fig. 1. Screening factors given by the various formalisms for the 7Be(p, 7 )
reaction in different ZAMS stars and for the present Sun versus A. fw is S54
WS, f\j0 M77 prescription, fsvH and /QD respectively SVH and GDGC
screening, and /MT the radial dependent formalism.

M77 (/MO) and SVH (fsvit) prescriptions recover the previous S54 and GDGC
results in the WS limit and are valid for all regimes. SVH and M77 are in good
agreement and give intermediate results between S54 and GDGC, although they
are devised quite differently: fsvH is calculated with an interpolation formula
combining WS and SS energy shift, assuming Z\ > Z2, and XI < X2, and
when Zi » Zt, the precision gets worse (up to 30 % according to SVH). M77
does not use such an interpolation formula and starts from a careful interaction
energy determination without special restriction on charge or abundance, so it



seems to be more reliable for any given reaction. At the maximum rate of the
7Be(p,'y) reaction (which occurs at about r/RQ = 0.06) fw and faD differ by
12 %, leading to a difference of about 10 % on water predictions and to a 8 %
difference on the chlorine ones. It is smaller for the Gallium detectors (« 3 %),
as about 60 % of the predicted fluxes are due to pp neutrinos for which the
screening effect is weak (less than 5 %).

Screening correction to Coulomb pressure

Since the Debye-Hiickel appoximation is not totally adequate for the solar
plasma, we have worked out, within the assumption of WS-low IS regime, a
more accurate Coulomb correction to the pressure starting from the electrostatic
potentials of Mitler formalism:

1 kTt>
P Î2(Z + fle)

where x,- = [(SK3Zi)/(4irne + I)]1/3 - 1 and for xe = Zi = 1. With such a
formalism the electrostatic pressure correction is reduced from 1.20 % to 1.09 %
in the solar center compared with the Debye-Hiickel approach.

Conclusion

The examination of the various screening formalisms has shown that: 1) the 2
prescriptions generally used, the weak and intermediate screening (from Salpeter
and Graboske et al) lead to, inaccuracies at a level of 10-15 % for the CNO
cycle and SB neutrinos, 2) a non radial description of the screening effect
(standard assumption) seems not necessary and simple factorized expression
is effectively sufficient for stellar evolution in hydrogen burning, 3) the Mitler
prescription (which is easy to introduce in stellar evolution codes) should reduce
the inaccuracies by a factor 3 or 4, in comparison with the present used
prescriptions. 4) The hypothetical dynamical effects should reduce the screening
corrections by no more than 2-3 %. 5) With Mitler formalism the Coulomb
pressure correction is smaller (as 10 %) than with the Debye-Huckel correction.
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CONNAISSONS NOUS L'INTERIEUR DU SOLEIL ?
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Le Soleil est, aujourd'hui, la seule étoile dont on puisse extraire, en permanence, des
informations venant directement de la région nucléaire. Nous avons maintenant accès
non seulement à tous les neutrinos solaires détectables mais aussi à plus de 3000 modes
d'oscillations de la surface du Soleil. Ceci nous conduit à préciser de plus en plus la
représentation que nous nous faisons de l'intérieur du Soleil et à utiliser notre étoile
comme un véritable laboratoire de physique. Si les prédictions du nombre de neutrinos
piégés dans les détecteurs restent encore supérieures aux flux détectés, de plus en plus
d'hypothèses proposées pour résoudre cette énigme sont vérifiables expérimentalement.

Par sa proximité, le Soleil est pour le physicien une étoile privilégiée. Bien qu'il soit
distant de la Terre de 150 millions de kilomètres, il est situé 250000 fois plus près de
nous que la plus proche étoile suivante: alpha du Centaure. Aussi, il est évident que
l'étoile Soleil a été étudiée de façon beaucoup plus fine que toute autre, en particulier
pour mieux comprendre les phénomènes magnétiques qui se manifestent à la surface des
étoiles. De surcroît le développement de l'Astrophysique nucléaire au début du siècle
a conféré à cet astre un autre rôle majeur. En effet, dès que les bases de l'évolution
stellaire ont été mises en place par Chandrasekhar et Schwarzschild dans les années 40,
suivies par la détermination précise par Hans Bethe, de la première étape d'évolution qui
consiste à transformer l'hydrogène en hélium (décrite par les cycles pp et CNO, table 1),
il est apparu que le Soleil (1.989 lO^g) était un prototype d'étoiles très répandues, les
étoiles de petite masse. Son âge, estime à 4,5-4,6 milliards d'années, place cette étoile, à
peu près à la moitié de sa vie. Cette vision scientifiquement rassurante n'exclut pas de
très faibles écarts à l'équilibre hydrostatique, ou même des manifestations magnétiques
périodiques, tel le cycle de 22 ans dont on n'a pas localisé l'origine dans l'étoile, malgré
des manifestations de surface évidentes.

Dès lors, le Soleil est devenu un laboratoire de physique pour étudier des phénomènes
inatteignables sur terre, du domaine de la physique atomique ou de la physique du
plasma et l'on a commencé à chercher des observables permettant de tester les hypothèses
théoriques. C'est en 1946 que B. Pontecorvo a suggéré de détecter les neutrinos émis par
le Soleil. C'est une situation unique de pouvoir compter des particules émises lors des
réactions nucléaires et qui arrivent sur terre 8 mn après leur création, sans avoir eu pra-
tiquement aucune interaction. En effet, des photons s'échappent également des étoiles,
mais leur parcours est extrêmement long, à cause des nombreuses interactions qu'ils subis-
sent au sein de celles-ci. Leur énergie est initialement de l'ordre du MeV, pour les photons
émis par les réactions nucléaires, ou de l'ordre du keV pour la majorité d'entre eux, les
photons thermiques; elle se trouve dégradée ensuite d'un facteur 103 à 105 lorsqu'ils ar-
rivent à la surface. La production d'énergie nucléaire assure la grande stabilité des étoiles,
permettant à celles de type solaire de vivre des milliards d'années au lieu .de quelques mil-
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lions d'années comme le suggérerait le simple équilibre gravité-pression (voir encadré 1).
La possibilité de détecter les neutrinos présente donc une potentialité extrêmement riche
de tester la région la plus interne d'une étoile. En effet, parmi les réactions nucléaires qui
transforment les protons en hélium, trois réactions des chaînes pp et trois du cycle CNO
produisent des neutrinos (table 1). Ces neutrinos, issus de régions légèrement distinctes
et possédant des énergies différentes, sont porteurs d'informations complémentaires. Par
exemple, les neutrinos associés à l'interaction primordiale p+p —* e+ + v + D sont intime-
ment liés à l'énergie libérée par les chames pp et donc à la luminosité totale de l'étoile
et conséquemment, ils sont pratiquement indépendants de la structure interne de l'étoile.
En revanche, les neutrinos associés au *B sont indépendants de la luminosité de l'étoile
(production de 0.02% de la luminosité totale, voir table 1) mais très dépendants de la
température centrale, car le flux de ces neutrinos varie comme T18.

Mais bien sûr, la qualité de la sonde a un revers: très peu de neutrinos sont détectables
puisque la section efficace d'interaction est très faible: de l'ordre de quelques 10"46 —10~42

cm2. Ainsi, environ 60 milliards de neutrinos arrivent sur terre par cm2 et par seconde
et l'on n'en compte actuellement que 5-6 par mois dans les très gros détecteurs existants
(voir article sur l'expérience GALLEX dans ce numéro). Si la détection de neutrinos est
très difficile, elle est tout de même facilitée lorsque les neutrinos sont plus énergétiques.
C'est pourquoi les neutrinos associés au &B (notés P«B)> dont l'énergie peut atteindre 14
MeV ont été les premiers à être observés. D'après les rapports de branchement (table 1),
ils devraient représenter près de 70% des neutrinos détectés à l'aide du chlore, 100% avec
l'eau (l'expérience Kamiokande), et seulement 8% pour les expériences utilisant le gallium
comme détecteur.

A priori, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails d'un calcul complexe de
modélisation solaire pour estimer l'ordre de grandeur des taux de détection attendus.
Si l'on considère un régime stationnaire, et une phase d'évolution hydrostatique, il suffit
de connaître la luminosité du Soleil, la production d'énergie par les réactions principales,
le rapport de branchement entre les différentes chaînes de transformation de l'hydrogène
en hélium dans les conditions centrales du Soleil (celles-ci dépendent principalement de la
masse et du rayon de l'étoile, tous deux très bien connus pour le Soleil) et les sections effi-
caces d'absorption pour chaque détecteur. On s'attend alors à ce que le flux des neutrinos
liés à la réaction p + p—*e* + v + D soit plus facile à prédire que, par exemple, le flux
des neutrinos lié à la réaction 7Be + p —* 7 +8 B, non contraint par la luminosité. C'est
effectivement ce que l'on a observé: surestimation théorique d'un facteur 3 ou 4 pour la
première expérience mettant en jeu le chlore dans les années 1970-1975, un facteur 2 pour
l'expérience Kamiokande à la fin des années 80 et seulement 35 -40% pour les expériences
gallium (sensibles aux neutrinos pp) au début des années 90. De ce point de vue, compte
tenu des très grandes difficultés expérimentales et de la détermination délicate des sec-
tions efficaces d'absorption, c'est un très grand succès de la physique contemporaine. Nous
sommes capables de comprendre les mécanismes qui sous-tendent notre source d'énergie
terrestre et d'en mesurer les produits directs sur Terre à mieux qu'un facteur 2 près. C'est
l'apport considérable des 4 expériences de neutrinos.

Toutefois, des calculs beaucoup plus détaillés se sont développés car c'est l'étude des
différences qui nous permet de progresser. La figure 1 présente la situation actuelle et
nous montre que les prédictions actuelles sont toujours systématiquement plus hautes que
les détections. Ceci traduit peut être une propriété nouvelle du neutrino électronique
puisque l'on suppose dans ces calculs que le neutrino n'interagit pas avec le milieu solaire,



ou bien, cela signifie que des processus non encore considérés dans les modèles d'évolution
stellaire jouent un rôle important.

1 - une solution a en effet été proposée selon laquelle s'il possédait une faible masse,
le neutrino électronique pourrait changer d'état (voir article sur l'expérience GALLEX
dans ce numéro); l'ensemble des expériences conduit à une gamme de masse des neutrinos
inaccessible à la mesure en laboratoire, et transforme le Soleil en un laboratoire unique. De
ce point de vue, l'espoir existe, dans un proche avenir, de détecter des neutrinos muoniques
produits dans le Soleil par conversion de neutrinos électroniques, grâce à l'expérience de
neutrinos solaires canadienne SNO (voir l'article sur l'expérience GALLEX).

2 - de nombreux processus physiques n'ont pas encore été introduits dans la
modélisation d'une étoile: la rotation interne, le champ magnétique, la turbulence,...
car un calcul précis doit faire en général appel à la dépendance temporelle et spatiale de
ces processus. Dans cette problématique, il convient de garder la cohérence avec les esti-
mations dans d'autres étoiles et avec l'héliosismologie, qui fournit maintenant une étude
stratifiée des conditions thermodynamiques solaires avec le rayon solaire et apporte une
contrainte supplémentaire très importante (voir figure 2).

Un calcul détaillé des propriétés du plasma solaire est nécessaire
S'il est clair qu'en ordre de grandeur, le flux des neutrinos solaires est compris, une

description précise du plasma solaire est nécessaire pour progresser dans la compréhension
de la différence entre les estimations et les mesures.

Les calculs détaillés généralement utilisés pour la prédiction des flux de neutrinos so-
laires reposent sur notre connaissance des étoiles. La première étape, celle du modèle
dit "standard" au sens de l'astrophysique, disons plutôt modèle classique, repose sur les
hypothèses de base de l'évolution stellaire. Elle néglige dans un premier temps l'effet
du champ magnétique, de la rotation, de la diffusion gravitationnelle des éléments en
supposant que la composition initiale est pratiquement la composition photosphérique
actuelle et considère l'évolution comme une succession d'équilibres hydrostatiques. Si
cette étape n'est certainement pas suffisante (impossibilité par exemple de reproduire la
destruction partielle du lithium), elle représente une base solide pour définir la struc-
ture de l'étoile, les autres phénomènes évoqués étant raisonnablement considérés comme
secondaires vis à vis de l'évolution stellaire.

L'encadré 1 résume les équations de structure. Elles montrent que l'évolution de
l'étoile fait appel à un certain nombre de processus physiques tels que les sections efficaces
d'interaction correspondant aux réactions de la table 1, la production d'énergie correspon-
dante c(/)(r);r(rj),A'i(r)), l'équation d'état P(p(r),T(r),Xi(r)), le calcul d'interaction
photon-matière régi par le coefficient d'opacité /c(p(r),T(r),A,(r)).

Le caractère non linéaire des équations ne permet pas toujours d'estimer, sans
modélisation, l'impact quantitatif d'un processus physique. Aussi, la pratique numérique
est elle indispensable, le calcul permettant de suivre l'évolution temporelle et spatiale
de l'étoile jusquà l'âge présent estimé (4,5 milliard d'années), en partant du début de la
combustion de l'hydrogène. L'étoile doit alors présenter la luminosité de surface mesurée
(3,827 lO^ergs"1) et le rayon actuel (6,9600 1O10 cm). Pour cela, deux paramètres sont
ajustés: la composition en hélium, non mesurable dans la photosphère, et le "paramètre
a" qui permet une modélisation simple de la compétition entre le transport radiatif et
convectif dans les couches externes de l'étoile.



L'étude détaillée des processus physiques de base que l'on va introduire dans un code
d'évolution stellaire est la partie la plus délicate du calcul classique, et celle qui est la
plus susceptible de modifier les observables. Des progrès significatifs ont été obtenus ces
dernières années sur les points suivants:

1) La pression dans le centre du Soleil doit être maîtrisée à mieux que 1%. Ainsi, il ne
faut pas négliger la pression de dégénérescence des électrons et la pression coulombienne
qui est raisonnablement décrite par l'approximation de Debye-Huckël compte tenu de
son ordre de grandeur au centre ( -1.5% de la pression totale). L'introduction de ce
terme réduit le flux de neutrinos du 8B d'environ 20%, et la composition initiale d'hélium
d'environ 8-10%.

2) L'équation de Saha, qui permet d'obtenir les degrés d'ionisation des différentes
espèces dans les couches externes des étoiles, n'est pas utilisable au centre du Soleil car
il faut tenir compte de l'ionisation par pression. D en résulte que seules des espèces
comme le fer ou le nickel posséderaient quelques 5 ou 6 électrons liés, toutes les espèces
plus légères semblant par contre complètement ionisées. Ceci est un point important
du calcul, qui n'est pas, bien sûr, testable en laboratoire puisque de telles conditions de
plasma ne sont pas encore réalisables. Dans la partie plus extérieure de l'étoile, toutes les
espèces deviennent au fur et à mesure partiellement recombinées et le taux d'ionisation va
avoir un rôle important sur les calculs d'opacité: calcul des sections efficaces d'interaction
photon ion, atome ou molécule. Effectivement, ces interactions doivent prendre en compte
tous les processus de diffusion (sans échange d'énergie) ou d'interaction photon-électron
lié ou libre (avec échange d'énergie). Les sections efficaces peuvent être très différentes
selon les cas (dépendance en Z, Z2, Z4) et ainsi une espèce faible en fraction de nombre
(par exemple, le fer: environ 3 10~5 du nombre d'ion d'hydrogène) peut avoir, au centre
du Soleil, une section efficace d'interaction du même ordre de grandeur que l'hydrogène
lui même, simplement à cause de ces processus d'interaction avec les électrons liés. Par
conséquent, le transport d'énergie du centre vers l'extérieur sera très dépendant de la
composition du milieu, du degré d'ionisation de chaque espèce et du calcul détaillé de
chaque section efficace. Ainsi, lorsque l'on se déplace du centre du Soleil vers l'extérieur,
les espèces partiellement ionisées dominent de plus en plus: au centre, on trouve seulement
le fer et le nickel, puis le calcium, le silicium, l'oxygène, l'azote, le carbone et c'est ainsi
que l'opacité croît de près d'un facteur 100 de l'intérieur jusqu'au 2/3 du rayon. La section
efficace d'interaction devient alors si grande, que le transfert de rayonnement est bloqué
pour ce processus et la convection prend le relais. C'est ensuite au tour de l'hélium et de
l'hydrogène d'être aussi partiellement ionisés, la section efficace atteint alors 105cm2/g.
Puis les atomes neutres sont formés, la densité et la température deviennent faibles et
l'opacité rechute à nouveau dans les couches externes de 5 ordres de grandeur dans la
région dite "superadiabatique" où les deux mécanismes convection radiation se trouvent
simultanément présents.

3) La connaissance des abondances photosphériques s'est améliorée. On a ainsi
découvert qu'on avait vraisemblablement surestimé l'abondance du fer de 30% et
l'ensemble carbone, azote, oxygène d'environ 10%. Ceci a conduit à une chute des opacités
d'environ 10 à 15 % selon les régions de l'étoile, mais une meilleure connaissance des degrés
d'ionisation de chaque espèce a en partie compensé cet effet à la base de la zone convec-
tive. On n'exclut pas actuellement que certains effets relativistes puissent encore conduire
à une petite décroissance des opacités.

4) La production d'énergie nucléaire est la source de la production de neutrinos. Aussi



la connaissance des sections efficaces des réactions nucléaires a t'elle une grande impor-
tance dans l'évaluation des flux de neutrinos. L'interaction p + p^*e+ + v + D, qui est
la réaction cruciale pour le choix entre chaînes pp ou cycle CNO, n'est pas accessible à
l'expérience en laboratoire du fait de la petitesse de sa section efficace. Sa valeur est toute-
fois de plus en plus contrainte par la connaissance de la fonction d'onde du deuterium et
par la valeur de la durée de vie du neutron; une incertitude, d'environ 5% seulement sur
le flux de neutrinos issu de cette réaction, semble raisonnable. Toutes les autres sections
efficaces impliquées dans le problème des neutrinos solaires sont mesurées en laboratoire
(à l'exception de la capture électronique sur le 7Bt). Mais la difficulté est double. D'une
part, il faudrait mesurer les sections efficaces en laboratoire entre 5 et 30 keV, ce qui est
difficile du fait des faibles sections efficaces. D'autre part, même lorsque c'est possible,
il faut tenir compte d'effets coulombiens atomiques dans les cibles, maîtrisés seulement à
un facteur 2 près, alors que dans le plasma solaire, il existe un effet coulombien différent
lié aux électrons périphériques et aux ions environnants. Une analyse récente a confirmé
que le plasma solaire ne pouvait être traité comme un plasma faiblement couplé que pour
l'interaction p + p —* e+ + t> + D (réestimation de +5% de la section efficace d'interaction
à cause du nuage électronique}. Pour toutes les autres interactions où l'énergie coulombi-
enne est du même ordre que l'énergie thermique, un tel couplage surestime l'interaction
et il est nécessaire de dépasser le simple cadre de l'approximation de Debye Huckël. La
correction coulombienne est alors importante et estimée à 30 % pour le cycle CNO et
environ 17 % pour 3He +3 He -» 2p +4 He, zHe +4 He -» y +7 Li, 7Be + p -• 7 +8 B;
ces chiffres sont actuellement invérifiables et correspondent à la meilleure approximation
théorique disponible.

On a pris également conscience qu'il reste de grosses incertitudes sur certaines sections
efficaces. Une mesure récente semblerait confirmer que la section efficace 7Be+p —• ~f+sB
a été surestimée d'environ 30 % en moyennant sur les résultats de différentes expériences
de qualité très différente. D semblerait aussi que la capture électronique sur le 7Bt ait
été surestimée de 10-20 % en considérant le ^Be incomplètement ionisé au centre du
Soleil. Ces deux effets se compenseraient partiellement. Finalement, on ne peut exclure
une résonance à basse énergie de la réaction (sHe +3 He). La figure 1, à travers le
modèle MinSSM, montre qu'une modification raisonnable des sections efficaces, dans ce
contexte, pourrait beaucoup changer la différence prédictions - mesures pour les trois
types d'expériences et conduirait à un accord marginal. C'est pourquoi, un gros effort
expérimental est actuellement en cours pour préciser ces ingrédients fondamentaux du
calcul.

On voit, par ces exemples, qu'une prédiction précise du flux de neutrinos, à par-
tir d'un calcul classique d'évolution stellaire nécessite l'introduction de phénomènes très
complexes, qui ne sont pas encore toujours vérifiables en laboratoire. La compréhension
du rôle de chacun a beaucoup progressé ces dernières années. Toutefois les meilleures
prédictions des flux de neutrinos solaires n'ont pas fondamentalement changé (du fait de
la compensation de certaines améliorations) bien que l'écart avec les expériences semble
se réduire. Cette réanalyse a permis de mieux comprendre la dispersion qui existait entre
les calculs de prédictions car beaucoup de phénomènes fins étaient souvent négligés.

Aujourd'hui, les résultats du modèle solaire classique, compte tenu de ces remar-
ques, sont les suivants: détecteur au chlore: 6.4 ±1 .4 SNÛ \ détecteur à l'eau:
4.4 ± 1.1 106cnr2s-\ détecteur au gallium: 122.5 ± 10 SNU (voir figure 1). L'incertitude

11 SNU = 10"36 capture de neutrino par atome cible et par seconde.



sur ces flux est encore grande, et peut être souvent supérieure à ce qui était communément
estimé, mais tous les efforts expérimentaux accessibles aujourd'hui sont en place pour la
réduire encore.

L'apport de l'héliosismologie est considérable
Une question de fond se pose, bien sûr: l'approche classique précédemment discutée est

elle suffisamment représentative du Soleil dans son état actuel? Il est donc très précieux
d'avoir une mesure indépendante de celle des neutrinos solaires pour tester la structure
interne du Soleil. Des les années 70, il a été compris que les variations de faible amplitude
de la surface du Soleil, d'une périodicité d'environ 5 minutes, n'étaient pas uniquement
un effet superficiel mais la manifestation d'interférences constructive d'ondes acoustiques
pénétrant plus ou moins profondément dans l'étoile. Ainsi, une autre sonde de l'intérieur
du Soleil pouvait nous renseigner sur les propriétés thermodynamiques internes. En effet,
des milliers de modes ont été mesurés et identifiés. Ceci permet d'extraire la dépendance
radiale de la vitesse du son (voir encadré 2 et figure 2). Elle est maintenant obtenue avec
grande précision de la surface jusqu'à la frontière de la région nucléaire et elle ne diffère
pas de plus de 1 % de celle prédite par le modèle classique. Ceci confirme immédiatement
que la structure interne peut, au premier ordre, être représentée par le modèle classique.
Proportionnelle au rapport yJ(T/n) (température sur poids moléculaire moyen), la vitesse
du son est en particulier un bon test des opacités dans la région comprise entre la zone
convective externe et la région nucléaire, car fi est alors constant. On note que la pro-
fondeur de la zone convective est légèrement sous estimée dans les calculs ( d'environ
1 %) mais améliorée par une meilleure connaissance du degré d'ionisation de l'oxygène,
azote et carbone (figure 3). De plus l'abondance d'hélium photosphérique, déduite de
l'analyse de la phase des ondes, Y = 0.24 ± 0.02 ^fraction de masse) est compatible avec
la valeur de l'hélium initial Y = 0.275 ± 0.008, déduite du modèle classique d' évolution
stellaire et de l'hélium primordial Y « 0.23 si l'on songe à une certaine migration des
éléments de la surface vers le centre du Soleil. Si les déviations entre les prédictions et
les observations de la vitesse du son semblent faibles, il faut garder en mémoire que, con-
trairement aux neutrinos associés au béryllium qui amplifient toute variation de structure
($7Be oc !T8,$»B oc T18), tout écart de la vitesse du son peut traduire des écarts plus
importants de la température compensés par un réajustement de la composition. Ainsi,
on ne peut exclure aujourd'hui, des effets de variation de la température de quelques %
dans la région centrale.

L'héliosismologie apporte également une information importante sur la rotation interne
du Soleil. Ainsi, il a été montré que la rotation différentielle observée entre le pôle et
l'équateur (respectivement 36 et 25 jours) disparait à la base de la zone convective et
que la valeur à mi rayon solaire est d'environ 27 jours. Par contre, il n'est pas clair
aujourd'hui encore si la rotation centrale réaugmente par un facteur 2 ou 3 fois ou si elle
reste constante dans toute la partie interne du Soleil.

Peu de modes pénètrent dans la région nucléaire, et ceux-ci sont surtout représentatifs
d'effets plus superficiels. En effet, la vitesse du son est beaucoup plus faible à la surface
et le temps acoustique passé dans la région nucléaire est réduit à 10 % du temps total
pour le mode radial 1 = 0. Aussi la barre d'erreur sur l'estimation de la vitesse du son
dans la région centrale est importante. L'analyse de plusieurs expériences de détection
de modes acoustiques de bas degré (les plus pénétrants) indique qu'il suffit d'un écart de



0.5 pi Hz pour changer le profil de la vitesse du son au centre. C'est justement l'ordre
de grandeur des variations observées de la position en fréquence de ces modes au cours
du cycle solaire. Progresser dans cette région nécessite donc des mesures plus complètes.
Celles-ci devraient être obtenues grâce au projet spatial SOHO actuellement en fin de
réalisation et dont le lancement est prévu pour Octobre 1995. A son bord, en plus des
8 expériences concernant l'atmosphère solaire, trois expériences d'héliosismologie seront
embarquées, dont une expérience franco - espagnole, GOLF (Global Oscillations at Low
Frequencies). L'objectif est de compléter la connaissance des modes acoustiques et de
tenter de détecter des modes beaucoup plus sensibles au coeur nucléaire: les modes de
gravité. Ce projet ayant été prévu pour une durée de 6 ans devrait aussi renseigner sur
l'évolution de la structure tant superficielle qu'interne au cours du cycle solaire. Des
réseaux au sol se mettent en place également mais l'espace devrait fournir une continuité
des mesures plus satisfaisante et une absence de pollution atmosphérique.

L'astrophysique peut elle rendre compte des flux de neutrinos observés?
Ces dernières années, de nombreux articles ont tenté de montrer que l'Astrophysique

ne pouvait pas rendre compte des flux de neutrinos observés. Les arguments invoqués
relèvent, en général d'une vision classique de l'étoile où le transfert d'énergie est inchangé
et où les ingrédients physiques du calcul sont modifiés de façon arbitraire. Dans ce con-
texte, le flux de neutrinos (i/pp) associés à la réaction p + p —» e+ + i/ + Z) est fixé et l'on
arrive alors à la conclusion que les neutrinos associés au béryllium 7 sont anormalement
réduits (environ 90% de réduction, voir article sur l'expérience GALLEX). L'expérience
BOREXINO, de détection du flux de neutrinos du 7Be, en construction au Gran Sasso
pourrait tester cette hypothèse. Si celle-ci se confirmait, une solution astrophysique serait
alors très délicate, car elle devrait invoquer un phénomène qui aurait un fort impact sur
la température à environ 0.1 R0 (effet d'environ 10 %), mais un effet beaucoup plus
faible au centre puisque les neutrinos associés au SB ne seraient pas réduits de plus d'un
facteur 2 (effet de température d'environ 3%). Ceci est peu crédible compte tenu du
réajustement permanent de la structure de l'étoile. Ces remarques ont été renforcées par
les expériences sur le gallium qui obtiennent actuellement une valeur moyenne de taux de
comptage légèrement supérieure à celle prédite par les seuls neutrinos vn (77 ± 10 SNU
au lieu de 70 SNU). Ces expériences mettent de plus en évidence le fait que le flux de
ces neutrinos est pratiquement indépendant de n'importe quelle modification de structure
(dépendance en J1*1-2) contrairement aux autres flux.

Il apparaît donc évident que la réponse astrophysique doit être plus nuancée. On voit
sur la figure 1 que déjà les incertitudes des sections efficaces pourraient réduire de près
d'un facteur 2 les flux de neutrinos associés au %B et au 7Be. De plus, aucun astrophysi-
cien ne croit que le modèle classique du Soleil représente le Soleil et l'on attend plutôt
des expériences de neutrinos, de l'héliosismologie et d'autres expériences stimulées par ces
études, des contraintes qui permettraient de choisir entre différents processus possibles:
fort champ magnétique fossile, mélange turbulent, brassage par ondes internes. Actuelle-
ment, l'héliosismologie nous fait progresser sur la connaissance de la rotation interne dans
le Soleil et sur l'extension de la région convective. Dans l'avenir, nous attendons de cette
discipline une meilleure description du coeur et des phénomènes périodiques. La diffi-
culté de simuler de tels processus vient du fait qu'on ne connaissait ni l'amplitude, ni
la dépendance radiale ou temporelle de tels phénomènes. De plus, certains phénomènes



peuvent en inhiber d'autres: par exemple, la diffusion gravitationnelle des éléments plus
lourds que l'hydrogène est limitée par des instabilités induites par la rotation différentielle
si elle existe. Il faut donc trouver une cohérence entre le Soleil et les autres étoiles.
On n'exclut pas actuellement un processus de convection centrale, évoqué par le profil
héliosismologique de la vitesse du son interne (figure 1). Un processus de variation du
transport d'énergie dans la région nucléaire modifie les lois en T18 et T8 relatives à cha-
cun des deux flux liés au 8B et au 7Be et ainsi toute réduction par rapport à la situation
présente ne réduit pas forcément ces flux dans le rapport précité.

Dans ce contexte, on ne peut donc exclure de réconcilier l'expérience Kamiokande avec
les prédictions théoriques et même, peut être un peu plus marginalement l'expérience du
chlore. En revanche l'expérience GALLEX et l'expérience SAGE poseraient un problème
aux astrophysiciens si les valeurs moyennes de 75-80 SNU se confirmaient avec une incer-
titude de moins de 10%. Si la figure 1 montre que de sérieux doutes existent encore au
niveau des sections efficaces et donc des rapports de branchement, la preuve a toutefois
été donnée par la directivité du signal de Kamiokande, que l'on reçoit bien du Soleil des
neutrinos associés au 8i?, ce qui exclut que la chaine ppl soit la seule permise. Si cela avait
été le cas, le signal détecté dans le gallium aurait été précisément celui à peu près observé
(79 SNU venant de pp, 0 de 7Be, 0 de SB). L'analyse de ces deux expériences conduit
donc à une limite inférieure pour la prédiction de l'expérience GALLEX située autour de
95-100 SNU. Cette limite inférieure provient du fait que l'on considère aujourd'hui que
l'énergie nucléaire est la seule source d'énergie capable d'équilibrer le flux d'énergie sortant
de l'étoile, et que le flux de neutrinos t/pp est très lié à la luminosité de surface, soit environ
70 SNU défini à 5% près. Si ce n?était pas le cas, même de quelques %, l'âge des étoiles
en serait réduit et l'étoile sortirait d'un régime d'équilibre purement hydrostatique. Pour
l'instant, cette possibilité reste à explorer car les conséquences climatiques pourraient en
être importantes. De ce point de vue, le satellite SOHO pourrait nous aider à traquer de
petits écarts à l'équilibre hydrostatique.

Le rôle crucial des incertitudes et des prochains résultats expérimentaux
Nous nous trouvons actuellement dans une période de transition où le modèle classique

a été profondémment raffiné et où toutes les expériences accessibles aujourd'hui ont été
mises en place. Il en résulte, dans un premier temps, que la représentation classique du
Soleil apparaît très raisonnable, car l'ensemble des résultats expérimentaux confirment la
source primordiale d'énergie: les 3 chaines pp et montrent que les quantités thermody-
namiques sont maitrisées à mieux que 10% près dans l'ensemble du Soleil. Toutefois, des
différences existent indéniablement qui encouragent de nouveaux développements. Ainsi
est en train d'apparaitre un nouveau paysage expérimental: détection de neutrinos à
haute statistique (Superkamiokande, SNO), tentative de détecter des neutrinos muoniques
venant du Soleil (SNO), réseaux et expériences spatiales sismologiques pour progresser sur
la description des couches les plus internes, la rotation et peut être le champ magnétique
(SOHO). Le paysage théorique évolue également: étude des phénomènes dynamiques et
introduction de processus nouveaux ignorés dans le calcul classique.

La difficulté de conclure aujourd'hui sur la qualité de la représentation que nous nous
faisons du Soleil, provient en grande partie des incertitudes encore importantes, tant du
coté expérimental que du côté théorique par rapport aux différences constatées. Nous
avons évoqué un certain nombre d'incertitudes identifiées de la théorie. A celles-ci, il
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faut ajouter les incertitudes sur la section efficace d'absorption du chlore ou du gallium
qui portent principalement sur les états excités, donc sur les interactions des neutrinos
les plus énergétiques. Ainsi, dans la calibration de l'expérience sur le gallium, effectuée
à 0.75 MeV et avec un taux de comptage 10 fois supérieur à celui du signal solaire,
on ne teste que 110 des 120-130 SNU prédits par le modèle classique à 12 % près. La
précision sur les 10-20 SNU supplémentaires n'est pas meilleure que 50 %. En plus de
ces incertitudes, on ne peut exclure une erreur systématique liée à la faible détection.
En sommant quadratiquement les erreurs statistique et systématique des expériences et
l'erreur présumée des prédictions (qui ne peut être que minimale puisqu'elle n'introduit
pas d'erreurs sur les hypothèses simplificatrices), on atteint une incertitude de la com-
paraison théorie-expériences d'environ 15-20%, selon les expériences, qui laisse encore de
la place pour plusieurs solutions possibles.

Afin d'aboutir à une conclusion, il sera nécessaire, soit de mettre en évidence une
réduction sensible des neutrinos associés au 7Be, soit de montrer la présence de neutri-
nos muoniques venant du Soleil, soit enfin d'établir qu'une évolution plus dynamique du
Soleil modifie les prédictions. Compte tenu de la complexité de l'ensemble des processus
tant expérimentaux que théoriques mis en jeu, l'obtention d'un accord à 20% près sur
l'ensemble des expériences concernant les neutrinos, ne serait-il pas déjà un remarquable
résultat?
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Liste des laboratoires travaillant sur ce sujet en FRANCE f
- DASGAL, Observatoire de Meudon, 92195 Meudon Cedex.
- Laboratoire Cassini, Observatoire de la Côte d'Azur, BP 229, 06304 Nice Cedex 4. \
- Observatoire Midi-Pyrénées, Observatoire de Toulouse, 31400 Toulouse.
- Service d'Astrophysique, DAPNIA-DSM, CEA, Centre d'études de Saclay, 91191 Gif

sur Yvette Cedex.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Sur l'ensemble des sujets abordés
- La structure interne du Soleil, M. Cassé, G. Berthomieu, D. Vignaud, La Recherche,

Avril 1991, p 454.
- The Solar Interior, S. Turck-Chièze, W. Dâppen, E. Fossat, J. Provost, E. Schatzman

et D. Vignaud, Phys. Rep., 431, 2-4, 1993.

- Les résultats récents sur le modèle solaire:
Bahcall (J.) et Pinsonneault (M.), Rev. Mod. Phys. 64 (1992), 885.
Turck-Chièze (S.) et Lopes (L), Ap. J. 408 (1993), 347.
Dzitko (H.), Turck-Chièze (S.), Delbourgo-Salvador (P.) et Lagrange (C), Ap. J. U7

(1995) 46.

- Sur l'héliosismologie:
Christensen-Dalsgaard (J.) et Berthomieu (G.), Solar interior and atmosphere, eds

A.N. Cox, W.C. Livingston and M. Matthews, Space Science Series (University of Arizona
Press) 1991, p 401.

- Sur l'expérience spatiale GOLF:
Gabriel et al, Global oscillations at low frequencies, Solar Physics (1996), numéro

consacré aux expériences à bord du satellite SOHO.
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Légende des figures:
Figure 1: Comparaison en flux (1 SNU = 10"36 captures/s/atome) des détections de
neutrinos et des prédictions théoriques pour trois calculs classiques d'étoile: TCL93 Turck-
Chièze et Lopes 1993, BP92ND et BP92D Bahcall et Pinsonneault 1992, sans diffusion et
avec diffusion gravitationnelle d'hélium. Le modèle MinSSM correspond à une variation
possible des sections efficaces (voir Dzitko et al 1995).

Figure 2: Vision schématique de la pénétration des ondes acoustiques. Plus le degré du
mode est élevé (1) , moins le mode pénètre dans le Soleil. La réflexion des modes dépend
bien sûr de la variabilité de l'indice du milieu. La région nucléaire, reprrésentée par un
double sigle nucléaire, est explorée en fait par les modes / < 5. La limite convective à
environ 0.7 RQ correspond à des modes de degré compris entre 30 et 40. Le degré atteint
l'ordre de 1000 pour les ondes les plus superficielles (flèches enroulées).

Figure 3: Différence relative entre le carré de la vitesse du son extraite de l'observation des
modes acoustiques et celle extraite des prédictions théoriques pour deux mélanges ayant
une composition en fer différant de 30 % (a), après amélioration de la détermination de
l'état d'ionisation de chaque élément constituant le gaz solaire (b), en introduisant un
coeur convectif (c).

Table 1: Chaines de réactions intervenant dans la conversion de quatre protons en hélium.
Les chaines p-p dominent dans le cas du Soleil, elles contribuent à 98% de la luminosité du
Soleil et le cycle CNO n'intervient que pour 2 %). Sur le schéma apparaît explicitement le
rapport de branchement de chaque chaîne ainsi que l'énergie produite par les différentes
chaines ou cycle: Q, l'indice eff, dans le cas des chaines pp indique qu' une énergie moyenne
de neutrino émis a été déduite.
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Encadré 1: LES EQUATIONS DE L'EVOLUTION DU SOLEIL

Actuellement l'évolution du Soleil repose sur des bases simples: succession d'équilibres
hydrostatiques en dehors des phases de contraction ou de dilation importantes, influence
négligeable de la rotation et du champ magnétique, composition initiale égale à la com-
position photosphérique (l'enveloppe connective étant effectivement non concernée par les {
processus nucléaires de transformation des espèces). Les quantités thermodynamiques
telles que la pression P, la température T, la densité p et la composition de chaque espèce
Xi sont déterminées temporellement et spatialement en résolvant les équations suivantes:

-équilibre hydrostatique: chaque couche de gaz est équilibrée par la force gravitation-
nelle qui l'entraine vers le centre et la force de pression dirigée vers la surface:

dP(r) _ M(r)G
dr r2 ]

-M(r) représente la masse enfermée dans la sphère de rayon r. Jf' = 4xr2p(r) ,
- On suppose ensuite l'équilibre thermique. L'énergie 4xr2/>(r)enuc/ produit par les

réactions nucléaires (incluant la perte d'énergie due à l'émission de neutrinos), équilibre
le flux d'énergie L(r) émergeant de la sphère de rayon r. Le terme de transfert de chaleur
TdS où S est l'entropie totale par gramme, tient compte du réajustement quasistatique
gravitationnel et de la variation de la composition. La conservation de l'énergie conduit
donc à:

dr \ dt J
Le gradient de température dépend de la luminosité L(r) et des processus de transport

d'énergie. Dans la région radiative de l'étoile, l'approximation de diffusion est justifiée et
l'on a la relation suivante:

dT(r) = - 3 K(r)p(r) L(r)
dr 4ac T(r)3 Airr2

Lorsque le coefficient d'opacité /c(r) augmente trop, comme dans le tiers externe du Soleil,
le gradient radiatif est si élevé que la matière devient convectivement instable. Le gradient
de température résultant devient alors adiabatique:

dT _ fdT\ _ r 2 - l J
dr \ dr J ̂  F2 P dr

où F2 est le deuxième indice adiabatique.
La résolution de ce système d'équations nécessite de gros calculateurs pour suivre

avec précision l'évolution du Soleil pendant 4.5 milliards d'années. Les conditions aux
limites sont définies au centre r=0, M(r)=0, L=0, et à la surface (P=0). La structure
du Soleil est ainsi calculée au delà de la photosphère jusqu'à p = 10~12g/cm3. La plus
grosse difficulté provient de la détermination des quantités physiques: P(T(r),/>(r),Xi(r)),
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Encadré 2: LES EQUATIONS DES OSCILLATIONS SOLAIRES

Les oscillations du Soleil sont de petits mouvements périodiques (typiquement 300m
à la surface du Soleil), considérés comme des perturbations de faible amplitude de la
structure d'équilibre du Soleil. Elles sont interprétées comme l'interférence constructive
d'ondes acoustiques se propageant à l'intérieur de l'étoile. Dans ce cadre, on peut parler
d'oscillations non radiales adiabatiques, obtenues en linéarisant le système suivant qui
exprime la conservation de la masse, du moment et de l'énergie:

^ + PV.v = 0

dv _ VP
dt ~ p

l_dP_ _„ ldp
P dt ~ xpdt

-4irGp
où $ est le potentiel gravitationnel, jj = ^ + u.V, la dérivée lagrangienne par rapport au
temps, Fi = (dlogP/dlog/))ad un exposant adiabatique.

Le déplacement £ est relié à la vitesse par v = ^ . Toute quantité variant faiblement
au cours du temps s'écrit: X = Xo + X' où XQ est la quantité à l'équilibre et X' la
perturbation eulérienne.

Dans le cadre d'un modèle spherique: X' = Re [c^J'X(r)Y}°(0, <j>)] où un<l = 2irvn>h

la fréquence de l'oscillation. Y{n{B, <f>) est l'harmonique spherique azimutale d'ordre m et
de degré 1. Chaque mode est caractérisé par 3 nombres n, 1, m qui sont respectivement le
nombre de noeuds de la fonction propre X le long du rayon r, le nombre total de noeuds
en longitude plus colatitude 6 et le nombre de noeuds en longitude <j>. La fréquence est
indépendante de m si la rotation est négligée et le vecteur déplacement f, dans le repère
er, e0, e<£, est donné par:

[ / dY,m 1 dY,m M

e"*-" 6(r)y,mer + & ( r ) & e , + . °ll ev]\ 66 sind dip ) \
Si l'amplitude des déplacements n'est pas encore exploitée en détail aujourd'hui, la

fréquence des modes unj est en revanche estimée à partir de la perturbation de la struc-
ture d'équilibre du Soleil présent (encadré 1). Dans le texte, nous discutons plutôt la
comparaison de la vitesse du son théorique: c2 = TiP/p, obtenue à partir d'une structure
d'équilibre avec celle déduite de l'inversion de l'équation intégrale de Abel:

air est un facteur de phase, relié aux propriétés des couches externes, L = 1(1 + 1), et la
fonction F est déduite de l'observation des fréquences u>. Ce calcul suppose l'identification
des modes, c'est à dire la détermination des valeurs n,l pour chaque fréquence observée.
Dans le cas du Soleil, ceci se fait sans difficulté par analogie avec le spectre théorique.
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Abstract. The GOLF experiment on the SOHO mission aims to study the internal struc-
ture of the sun by measuring the spectrum of global oscillations in the frequency range
10~T to 10~* Ha. Both p and g mode osculations will be investigated, with the empha-
sis on the low order long period waves which penetrate the solar core. The instrument
employs an extension to space of the proven ground-based technique for measuring the
mean line-of-sight velocity of the viewed solar surface. By avoiding the atmospheric dis-
turbances experienced from the ground, and choosing a non-eclipsing orbit, GOLF aims
to improve the instrumental sensitivity limit by an order of magnitude to 1 nun s"1 over
20 days for frequencies higher than 2.10~4 H». A sodium vapour resonance cell is used in
a longitudinal magnetic field to sample the two wings of the solar absorption line. The
addition of a small modulating field component enables the slope of the wings to be mea-
sured. This provides not only an internal calibration of the instrument sensitivity, but
also offers a further possibility to recognise, and correct for, the solar background signal
produced by the effects of solar magnetically active regions. The use of an additional
rotating polariser enables measurement of the mean solar line-of-sight magnetic field, as
a secondary objective.

Key words: sun -helioseismology

1. Introduction

Helioseismology uses the temporal and spatial properties of solar oscillations
to study the solar interior. The quality of analysis as measured by the preci-
sion of the deductions and the ability to probe all parts of the sun's interior
is dependent on the acquisition of observations of the widest possible range
of solar oscillation modes. The SOHO satellite includes three helioseismolo-
gy instruments which aim to cover in a complementary manner a wide range
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of oscillation measurements. GOLF is one of these helioseismology instru-
ments and emphasizes the lower frequencies utilising global oscillations of
the line-of-sight velocity vector of the solar photosphere as measured by the
full-disk integrated light. The frequency range will extend from beyond the
solar atmospheric cut-off frequency at around 6.10"3 Hz down to frequen-
cies of the order 10~7 Hz, depending on the long-term stability achievable
from SOHO. At the higher frequencies, sensitivity will be limited by photon
counting statistics to the equivalent of a velocity amplitude of 1 mm s"1

for an observing time of 20 days. At the lower frequencies the limit will be
imposed by the satellite stability and the level of non- coherent solar sig-
nals (solar "noise"). It is hoped to gain in sensitivity at lower frequencies
by understanding and correcting for the source of some of this solar noise.
The low frequency modes, especially the 5-modes, can contribute uniquely
valuable information on the structure of the deep solar interior.

The technical principle employed by GOLF is to measure the Doppler
wavelength shift of the solar Na D Fraunhôfer lines by comparison with an
absolute standard given by a sodium vapour cell within the GOLF instru-
ment. The absorption cell line is symmetrically split into its Zeeman com-
ponents by means of a longitudinal magnetic field, and thus monitors two
points on either wing of the solar absorption line. The ratio of the two wing
intensities is sensitive to small Doppler shifts in the solar line wavelength
and can be measured with great precision.

This technique is similar in principle to that carried out in ground-
based measurements of solar oscillations, as for example in the IBIS net-
work (Grec et al. 1991). Moreover, due to the position of SOHO at the LI
Lagrangian point, GOLF will be free of many of the specific influences lim-
iting the ground-based experiments; day-night eclipsing, differential atmo-
spheric extinction, missing periods, data merging, etc. Thus we expect sig-
nificant improvements in the sensitivity limit and in the spectral cleanliness
with a resulting extension of the useful range of measurement to lower fre-
quencies. An additional device, specific to GOLF, will provide the slope of
the wings of the observed solar line, giving a means to compensate for the
effects of magnetic active regions.

The idea of extending to space the principle of the ground-based IBIS
instrument was first proposed as an ES A mission DISCO by Roger Bonnet
in 1980. However DISCO was not retained in the subsequent competitive
selection procedure. The present instrument GOLF was proposed by a con-
sortium led by Luc Damé, in response to the Announcement of Opportunity
for instruments aboard SOHO in 1987.

The requirement of a high sensitivity at low frequency places particular
demands on the stability of the instrumentation both for GOLF and the
SOHO satellite. However, there is nothing gained in insisting on an instru-
mental noise level at low frequency that is far smaller than the solar noise,

golfms4.tex - Date: September 7, 1995 Time: 10:37



GLOBAL OSCILLATIONS AT LOW FREQUENCY FROM GOLF 3

since it is the latter that will ultimately limit the measurement sensitivity
for the solar oscillations.

2. Scientific Objectives

Helioseismology can contribute to several aspects of solar physics. Primary
objectives include the derivation of the interior structure from resonant fre-
quency values, the excitation and damping of oscillation modes from coher-
ence times and resonant line shapes, and the state of the sun's internal rota-
tion from rotational splittings. For each of these objectives the quality of the
derivation is greatly enhanced by the inclusion of the low frequency, global
modes of oscillation that are emphasized with the GOLF experiment. How-
ever, the detailed analysis techniques which can utilize the information from
the low frequency, global modes are beyond the scope of this mainly instru-
mental paper. The volume edited by Cox, Livingston and Matthews (1991)
contains several useful and comprehensive reviews. In particular, the basic
theory of the oscillations is given by Christensen-Dalsgaard and Berthomieu
(1991) and the techniques of deriving properties of the solar interior from
inverse theory are well described by Gough and Thompson (1991). A com-
plete description of the theory of the solar interior with a discussion of the
related problems of solar neutrino fluxes has been given by Turck-Chieze et
al. (1993). Neutrino flux measurements and helioseismology have appeared
as complementary probes of the solar internal structure. The present detec-
tion of about 2700 acoustic modes have led to determine precisely the sound
speed and the density inside the Sun down to 0.3 solar radii. The comparison
with predicted values deduced from a classical solar structure model shows
a discrepancy of the order 2% or less. However, in the nuclear core of the
Sun, the uncertainties on such quantities are still rather large. It is here that
the very precise and long-duration measurements from GOLF can improve
the knowledge of the Sun, as well as giving some constraints on the effects
of variations during the solar cycle.

At present only higher harmonics of the pressure or p-modes have been
definitely identified in the solar oscillation spectrum, whether the observa-
tion is spatially integrated (Claverie et al. 1979, Grec et al. 1980) or spatially
resolved (Duvall and Harvey 1983). The mode amplitudes favour the obser-
vations of periods around 5 minutes, these resulting in some of the best
data reported to date (Anguera Gubau et al. 1992, Elsworth et al. 1980).
Spatially integrated data favours the low degree modes, which are limited
to / = 0, 1, 2 and 3. For higher degrees, the spatial integration leads to a
cancellation of phase and a rapid loss of visibility, although less rapidly for
velocity measurement than for luminosity measurement, on account of the
directivity of the velocity vector. The radial orders that contribute to the 5
minute region then range from n = 13 at 2 mHz to n = 34 at 5 mHz. Accu-
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rate measurement of the frequency of the modes can be interpreted in terms
of the model of the solar interior. One can either compare the observed fre-
quencies with those calculated from different solar models, or use inversion
techniques on the mode frequencies to determine, for example, the speed of
sound throughout the solar interior directly (Gough and Thompson, 1991).
In either event, the sensitivity depends on the region of the solar interior
which participates most in the modes observed. The p-modes do not propa-
gate to the solar centre with the exception of / = 0, and favour the regions
at larger radius. The / = 0, 1, 2 and 3 modes which are selected by the
integrated observing technique do penetrate the deepest and therefore have
the best chance to interpret the radiative core.

In addition to the accurate frequencies, important conclusions can be
drawn from other parameters of the modes. Fine structure splittings will
arise due to the rotation of the solar material with respect to the observer. In
principle one could expect to deduce the rotation as a function of depth and
latitude from a sufficiently complete set of mode observations. The possible
presence of very strong magnetic fields of primordial origin deep within the
sun may also produce fine structure in the frequencies.

The observed mode amplitudes and line-widths can be used to learn about
the dynamics of the solar interior that drives the modes; an aspect that
is currently very poorly understood. Present observations show that the
coherence life-time of an individual mode is a strong function of frequency
at low 1, ranging from a day at 5 mHz to over a month at 1.5 mffg (Libbrecht,
1988)

Frequencies below 2 mlTs are very difficult to observe from the ground
due to a combination of decreasing amplitude and increasing terrestrial and
solar noise. The lowest frequency p-mode with / = 0 and n = 1 has a period
of the order of 60 minutes, and has never been identified. An important
objective of GOLF is to measure for the first time the p- modes below 2
mHz and to study the entire predicted range of p-modes with a resolution
better than 3.10~7 Hz and a sensitivity around 1 mm s"1 in 20 days.

The gravity or y-modes make use of buoyancy rather than pressure for the
restoring force. Here also a range of modes with different order and degree
are predicted, but their propagation characteristics and thus their diagnostic
properties are somewhat different. The £-modes can propagate freely in the
deep solar interior, but are reflected at the base of the convection zone at
around r = 0 . 7 5 . R Q , since the convection zone is unstable with respect to
buoyancy disturbances. Because of this different radial distribution, the g-
modes, which are also subject to the rotational fine-structure splitting, are a
much more sensitive indicator of the core conditions than are the p-modes.
The frequency range for low degree j-modes extends downwards from the
fundamental, which is expected in the region of 0.3 mHz. Calculations show
that the periods of high order j-modes are approximately uniformly spaced,
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analogous to the uniform frequency spacing of the p-modes. Observations
show no confirmed identification of g-modes, following initial unsuccessful
efforts at detection (Pallé 1991), so that we have no indication of their
spectrum, their intensity distribution or their coherence life-times, although
the latter are predicted to be very long.

2.1. FREQUENCIES OP GLOBAL OSCILLATIONS

We give here only a brief introduction to those aspects of oscillation theory
which are of particular relevance to the use of low frequency oscillations.
This will serve to point out the particular importance of the observation of
solar g-modes for the analysis of the structure of the solar core.

The solar oscillations obey the standard equations of motion consisting
of the momentum, continuity and energy conservation, along with Poisson's
equation which defines the time dependent gravitational potential. These
are supplemented by boundary conditions defining the physically realizable
solutions and the combination of equations of motion and boundary condi-
tions yield an eigenvalue problem for the frequency of oscillation. By using
some simplifying approximations, Gough (1985) has shown that the oscil-
lation amplitude obeys a second order differential wave equation with a
variable wave number k, which depends on a generalized atmospheric cut-
off frequency, a local acoustic frequency or Lamb frequency and gravity
wave or a buoyancy frequency. The atmospheric cut-off frequency is rele-
vant only in the surface layers. Propagating waves are possible only where
the wave frequency is greater than both the Lamb and buoyancy frequency
(p-modes) or less than both the Lamb and buoyancy frequency (p-modes).
An approximate condition for frequency resonance is that the integral of
the wave number over the solar interior yields x(n •+• a) where a is a surface
wave shift. The p-modes are most sensitive to the Lamb frequency which
is proportional to the value of the sound speed while the p-modes are most
sensitive to the buoyancy frequency which is proportional to the difference
between the actual and adiabatic density gradients.

In addition and perhaps most important to the use of the p-modes is
the fact that their eigenfunctions are concentrated toward the solar centre
in contrast to the eigenfunctions for the p-modes which are concentrated
toward the solar surface. The sensitivity of the mode frequencies to solar
structure depends on the amplitude of the mode as a function of position
through the sun's interior. For this reason, g-modes analysis contributes
more sensitively to the derivation of the solar core structure.

2.2. SHAPE AND STRUCTURE IN THE MODE PROFILES

A number of factors determine the shape and width of the observed p-modes.
These include the limited coherence time of the oscillations and variations in
amplitude and phase with time, due to the physical process of excitation of
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the modes. In some respects, these properties can be regarded as limitations
in the Fourier transform technique, commonly used to interpret the observa-
tions. Such techniques are only strictly applicable to oscillations which are
invariant with time. For the real situation, Fourier techniques may be limited
in their capacity to separate the various effects of amplitude and frequency
variations with time, excitation or damping time-scales, or other reasons for
lack of coherence. Other techniques of harmonic analysis are being devel-
oped (Baudin et al. 1993, 1994) with the aim of better understanding the
physical reasons for departure from coherence.

A different and time-invariant reason for fine structure in certain reso-
nances lies in the splittings due to solar rotation. Such splittings have been
well-observed for intermediate and high-/ p-modes and found to correspond
approximately to the solar rotation period (Duvall and Harvey 1983). A real
prize awaits the analysis at high precision of these splittings together with
those from low-/, including a range of different radial dependencies. In this
case, it should be possible to derive the rotation rate as a function of radi-
al distance down to 0 . 2 . R Q . The inversion involved is ill-conditioned and
therefore demands high-precision low- noise data. Such results as have been
so-far reported are close to the limit of significance for detecting non-rigid
core rotation (Jimenez et al. 1994).

2.3. SOLAR CYCLE VARIATIONS

All of the above parameters are susceptible to systematic variation with the
11 year solar cycle. Frequencies of very low /-value p-modes (between 2 and 5
mHz) have been found to vary with time, on scales of the solar activity cycle
(Pallé 1995, Woodard and Noyes 1985, Gelly et al. 1988). This correlates very
well with several solar activity indices, such as sunspot number, magnetic
field measurements and indices, T7V and 10.7 cm radio flux (Pallé et al.
1989, 1990a, Elsworth et al. 1990, Régulo et al. 1994). The expérimental
data converges to a value for the frequency shift of 0.45 ± 0.04 Hz, with
a maximum at solar activity maximum. However there are differences of
opinion on whether this shift depends on the /-value of the mode (Régulo
et al. 1994). As far as high /-value p-modes are concerned, a similar effect
has been measured by Woodard et al. (1991) and Bachmann and Brown
(1993), although the frequency shift seem to be slightly less than the above
mentioned value, suggesting a possible variation with /-value. There is also
a hot debate on whether the correlation with /-value holds at shorter time
scales, of the order of a few solar rotations. Experimental data available does
not show conclusive evidence. Finally, there seems to be an anticorrelation
of these frequency shifts with the measured total neutrino flux and with
the solar radius (Delache et al. 1993). On the other hand, the amplitudes
of these modes are also reported to change with the solar activity cycle.
Their energies (amplitude squared) are found to be 30% higher at solar
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minimum when compared to solar activity maximum (Pallé et al. 1890a,
1990b, Anguera Gubau et al. 1992). This change is obviously related to the
efficiency of the poorly understood excitation mechanism of the modes.

If the S OHO mission is successful and is eventually extended to 6 years
duration, it will be possible with GOLF to study and attempt to interpret
these effects.

3. The Instrument Concept

The optical resonance technique is used to isolate a narrow region of the
solar sodium, resonance line. In fact the two lines, Dl and D2 at 5896 À and
5890 À are both used, but the principle is best understood if one considers
only one line. The solar absorption line of half- width approximately 500 mÂ
traverses a sodium vapour cell which has an intrinsic (thermal) absorption
line width of the order 25 mÂ. Thus a 25 mÂ slice of the solar line is
absorbed and re-emitted in all directions. Part of the signal re-emitted at 90
degrees is recorded by suitably positioned detectors. By placing the cell in a
longitudinal magnetic field of 5000 gauss, the absorption line is Zeeman split
into two components displaced from the original by plus and mirais ~ 108
mÂ. If the incoming solar flux in now analysed circularly using a linear
polariser followed by a quarter-wave plate, it is possible to select first one,
then the other absorption component, respectively right and left circularly
polarised, and thus measure the amplitude of a point on each of the two
wings of the solar profile at plus and minus 108 mÂ from the instrument
rest sodium wavelength. For zero line-of-sight velocity, the ratio of these
two signals will be close to unity, as shown in Fig. 1. (Here we ignore small
constant effects, such as the gravitational red-shift, integrated limb-shift
and residual line asymmetry.) Clearly, a Doppler shift between the solar
and SOHO sodium wavelengths is manifested by a difference between the
two signals for the two directions of polarisation, as seen in Fig. l(b).

Effectively we are measuring two points on the solar line profile, symmet-
rically placed around the SOHO rest wavelength. If the intensities Ir and 7/
on the right and left wings of the Une are measured sequentially, then the
instantaneous line-of sight velocity is given by

where s is the background stray light arriving at the detectors, other than
by resonance diffusion. va is the calibration factor, normally of the order of
5 km s"1. The satellite at the LI point follows closely the orbit of the earth
around the sun. The ellipticity of this orbit leads to an annual variation in
the line-of sight velocity of the order ±0.55 km.s"1. This leads to a departure
from unity for the average value of 7r/J/, which takes values of between 1.05
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Fig. 1. Showing the relationship between the solar photospheric line profile and the Na
vapour cell scattering signals, a) static field with zero velocity vector, b) with Doppler
shifted solar line, and c) slope measurements with a modulated magnetic field.

and 1.6, after taking account of the constant solar gravitational red shift.
Since va depends on the slopes of the solar line at the two points of measure,
it will vary with the width and asymmetry of the line, as well as with the
time of year.

If the cell magnetic field is now increased by a small factor, we can mea-
sure two more points, further separated in wavelength, as seen in Fig. l(c).
This will not directly increase the reliability of the centroid shift measure-
ment, but it will give an instantaneous measure of the slope of the line wings,
which is an indication of the width and shape of the solar line and a deter-
mination of the factor This additional measurement, originally suggested by
Isaak and Jones (1988), is a unique feature of the GOLF design, giving an
instantaneous calibration of the velocity sensitivity. This will be important
when the presence of solar active regions produces changes in the observed
global Une profile.

This method of velocity calibration has been tested at Observatorio del
Teide, Tenerife, using a 4-point resonance spectrometer, in operation during
1989 and 1990, which reproduces the relevant features of the GOLF design.
Analysis of the results carried out by Boumier et al. (1994b) show that,
using this technique to measure the factor va, results in reducing the solar
noise level in the region of the spectrum where the gravity modes occur.

The sodium lines being magnetically sensitive, their intrinsic solar circu-
lar polarisation is a measure of the solar longitudinal magnetic field. It is
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possible to add to the GOLF instrument a capability to measure the mean
value of this field by adding another quarter-wave plate at the front, and
measuring the relative amplitude of the two directions of incident circular
polarisation.

With regard to all of the above measurements, the second sodium reso-
nance line D2 will behave in exactly the same way, but with small differences
in the atomic physics and Zeeman patterns introducing small quantitative
variations. The GOLF instrument cannot distinguish the two components
and operates with the sum of the scattering signals from both lines.

It should be noted that GOLF aims to measure the integrated disk veloc-
ity vector to a precision of a millimetre per second. The rotation of the
sun produces at the limb a velocity vector of times this value. It is there-
fore implicit in the design of GOLF that the uniformity of response of the
instrument to all points on the solar disk enables the exact cancellation of
the velocities from, the two halves, to a precision of one part in 106. The opti-
cal system chosen for GOLF is a non-focusing system in which the entrance
pupil is imaged onto the critical element. Although such a system in prin-
ciple averages all points on the sun, it is important in order to reach the
above precision that this average is strictly maintained and that no disturb-
ing influences exist with periodic variations falling in the GOLF frequency
band.

4. Instrument Overview

4.1- OPTICAL LAYOUT

The instrument configuration is shown schematically in Fig. 2. Light from
the sun passes through a filter which isolates a band of 17 À centred on
the Na D lines. It is then brought to a focus by the lens LI. The lens L2
serves to produce a near parallel beam to traverse the vapour cell, while at
the same time imaging the entrance pupil of the system at the centre of the
cell. This optical arrangement serves to minimise the influence of transverse
variations in instrument sensitivity, by minimising their correlation with
points on the solar image. After traversing the cell, the beam is effectively
absorbed in a light trap. Light scattered from the vapour in the cell at 90
degrees is collected by two photomultiplier tubes in a symmetrically opposed
configuration, operating in photon counting mode. The cell is placed between
the poles of a permanent magnet, giving a 5000 gauss longitudinal magnetic
field through the sodium vapour. An additional longitudinal field of ±94
gauss is applied by means of the small coils, which can be seen in Fig. 2.

The incident light is circularly polarised by a combination of the linear
polariser PI and the quarter-wave plate QP2. A change of relative orienta-
tion of P i and QP2 by 90 degrees results in a change in the sense of the
circularly polarised light transmitted. This change provides the measure-
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Fig. 2. Schematic representation of the GOLF instrument configuration.

ment of the intensity ratio of equation 1, which is the direct indicator of the
solar velocity vector.

The addition of the second quarter-wave plate QP1 facilitates the mea-
surement of the longitudinal component of the average solar magnetic field.
Switching the relative orientation of QP1 and PI by 90 degrees yields an
intensity ratio which is sensitive to the intrinsic circular polarisation of the
solar sodium lines, which is in turn determined by the average solar magnet-
ic field. The addition of this facility offers the possibility of measuring these
mean fields to a precision of the order 1 mGauss, representing a considerable
advance on what is currently available. The mean disk magnetic field is a
parameter difficult to obtain from resolved magnetograms. This parameter
contains the lowest order multipole components of the solar magnetic field,
and is thus important in understanding the interplanetary fields and the
evolution of the solar cycle. The presence of the two rotating mechanisms
on the GOLF instrument has the a second important advantage of permit-
ting recovery of the prime oscillations objective in the event of a failure in
either of the two mechanisms.

4.2. THE PHYSICAL COFIGURATION

The GOLF instrument is mounted on one side of the payload module of
the SOHO spacecraft. GOLF consists of three units: the Sensor Unit, the
electronic Data Processing Unit (DPU) and the Power Supply Unit. These
are mounted separately on the payload module and linked together by the
GOLF main harness, which also connects to the spacecraft interface.

The configuration of the GOLF Sensor Unit is shown in Fig. 3. The
structure is that of a hollow beam. For cleanliness considerations, optical
and detection components are located inside. On the outside are attached:
local drive electronics, interconnecting harnesses and surface thermal control
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Fig. 3. Physical layout of the GOLF Sensor Unit

golfms4.tex - Date: September 7, 1995 Time: 10:37



12 A. H. GABRIEL ET AL.

items such as a Second Surface Mirror facing the sun, Multi Layer Insulation
covering external surfaces and passive radiator panels.

The Sensor Unit structure is separated longitudinally into four different
elements. Where applicable these sub-units give accommodation to the nec-
essary local electronics and thermal control hardware, in order to constitute
autonomous sections. This facilitates the development and integration of the
sub-units by different institute teams of the GOLF Consortium and allows
local sub-system testing prior to overall experiment assembly.

The Front Section includes the solar shielding screen, and the entrance
optics accommodation structure, where are packaged the entrance door, the
filter with its thermally controlled housing, the first lens group and the fixed
Quarter-Wave Plate. A passive radiator and local electronics are located
on the outside of this structural element. The Intermediate Section struc-
ture provides the necessary interfaces for the two other mechanisms, used
for rotation of the Polariser and the second Quarter-Wave Plate. Outside
are attached their associated electronics, the non-operational substitution
heaters and the S/C powered thermistors, to ensure respectively a constant
power dissipation and a temperature measurement of the sensor when the
instrument is not powered. The Mid Section structure provides the mechan-
ical fixations for the second lens group, the sodium cell housing and its
thermal control, the permanent magnet, the light trap, the magnetic mod-
ulation coils and associated electronics, magnetic shielding and relay optics
for the photomultiplier tubes. The Analogue to Digital Converter for the
housekeeping electronics is also attached to this section. The Rear Section
structure houses the photomultiplier tubes together with associated detec-
tion circuits.

The Sensor Unit is mounted on six isostatic struts. A large passive radi-
ator is common to the Intermediate, Mid and Rear Sections. Two separate
boxes house the Data Processing Unit (DPU) and the Power Supply Unit
(PSU). These are located on a lower panel of the spacecraft.

4.3. THE OPERATING CYCLE

The two rotating optical elements plus the modulation of the magnetic field
must be switched periodically, at a frequency safely above the cut-off fre-
quency of 6mHz. The three switched devices must be operated on a stag-
gered cycle, so that eight separate measurements are made. The three result-
ing ratios can then be analysed to give; a) the velocity calibration from the
magnetic field modulation, b) the velocity measurement from the relative
position of PI and QP2, and c) the solar magnetic field from the relative
position of QP1 and PI . One element is actuated every 5 seconds, giving a
total cycle time of 40 seconds per measurement, as shown in Fig. 4.

After an initial turn on, calibration and verification activity in orbit, the
objective is to carry out a single-mode fully automatic observation sequence
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Fig. 4. The timing sequence for switching the polarise» and modulating the magnetic
field.

in as continuous manner as permitted by the constraints of the instrument
and satellite systems.

Analysis of the data stream in terms of the various oscillation modes
demands as long a duration of continuous data as possible. This is par-
ticularly true for the low frequency long- duration modes, for which such
extended operations offer the advantages of reliable mode life- time measure-
ments and improved signal-to-noise ratios. Thus, the formal requirement is
for a two-year observation sequence, consistent with the planned life-time of
the SOHO mission. However, every effort will be made to benefit from an
extended period, should the SOHO mission succeed in functioning for six or
more years. Such an extension would permit the study of variations due to
the solar cycle.

4.4. DIVISION OF RESPONSIBILITIES

GOLF has been developed by a consortium of five institutes, supported by
an international group of scientific Colnvestigators. The instrument devel-
opment institutes are:

Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) at Orsay, with responsibility for
the PI role (A. H. Gabriel), the Project Management (J. Charra), the over-
all programme of integration and testing and the integration and test of
the Middle (Cell) Section of the Sensor Unit. The IAS also has specific
responsibility for the optical architecture, thermal control and modelling,
development of the cell and management of the operations phase.

The Service d'Astrophysique of CE Saclay (SAp) is responsible for devel-
opment, integration and testing of the Rear section of the Sensor Unit,
(including the detection sub-system and electronics), electronics for the mag-
netic modulation and thermal control, the Data Processing Unit, includ-
ing the on-board software. SAp also provides the electronic ground support
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equipment and the software for command and telemetry reception. SAp has
responsibility for the overall electronic architecture.

The Instituto de Astrofîsica de Canarias at Tenerife (IAC) is responsible
for the Front and Intermediate sections of the Sensor Unit, including the
development of the mechanisms used for the door and polariser components.
The IAC also provides the power supply units and the operations support
ground equipment.

The Observatoire de l'Université Bordeaux 1 has responsibility for the
design and testing of the permanent magnet and magnetic modulation,
together with its associated magnetic shielding system.

The University of Nice has responsibility for the Project Scientist role
(G. Grec), the development and operation of the data evaluation software
and the preparation of data products.

5. Performance Requirements

In order to specify the instrument design parameters, it is necessary to
define first the requirements for sensitivity as a function of frequency of the
oscillation spectrum. This has been determined as equivalent to a velocity
of 1 mm s - 1 for a mode having a lifetime of 20 days. For the instrument
described, this sensitivity is equivalent to the limit imposed by the pho-
tomultiplier photon noise. At the high frequency end of the spectrum, the
overall sensitivity limit should indeed correspond to this figure. However, as
the frequency decreases, the solar noise spectrum increases, and will ulti-
mately impose a higher limit on the detectable oscillations. In addition, the
problem of ensuring a low value for systematic instrumental noise becomes
increasingly difficult at the lower frequencies.

The observed background solar velocity spectrum has been measured
from the ground over a period of eight years by Pallé et al. (1995) and
is reproduced in Fig. 5. This low resolution spectrum shows a continuous
slope, with super-posed peaks due to the first and subsequent harmonics of
the day /night period and the p-mode 5-minute oscillations. The main slope
is principally due to the solar noise caused by the effects of granulation,
super- granulation and active regions (Harvey, 1985), although there will be
some component due to terrestrial atmospheric disturbance and the instru-
ment itself. The contribution at low frequencies due to active regions is the
component that we hope to evaluate and correct for in the GOLF data anal-
ysis. If this should prove possible, it will effectively reduce the solar noise
contribution below that of the curve of Fig. 5. It is not excluded to measure
oscillation amplitudes significantly below the level of the remaining solar
noise. This will depend on the precise nature of the two signals; for example,
if the first consists of sharp lines and the other of a very smooth continuum.
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Fig. 5. The observed background solar velocity spectrum (Pallé et al. 1995) The dashed
line indicates the target sensitivity for GOLF.

This cannot be predicted until we observe the solar noise spectrum at the
level of GOLF sensitivity.

Our aim for the performance of GOLF is therefore to obtain an instru-
ment sensitivity curve which is constant at the photon limit at higher fre-
quencies, but is allowed at lower frequencies to rise while remaining comfort-
ably below the estimated solar noise curve. We place this level of comfort
at a factor 103 below the solar noise, in order to profit from any success we
obtain in discriminating against the solar noise. This sensitivity target is
shown as the dashed line on Fig. 5. If this target can be maintained, then
the sensitivity in the region of the principal g-mode spectrum will remain
at the level of the photon noise. At the very low frequency end, it is difficult
to guarantee the GOLF instrumental noise performance, since this will be
due to many factors affecting long term stability of the instrument and the
satellite. It is also impossible to measure such quantities in an inevitably
noisy laboratory environment.
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The design requirement is now to be able to measure a real solar oscil-
lation spectrum of the order of the dashed line level. Clearly the problem
is of a different nature depending on whether the oscillation spectrum con-
sists of sharp lines or a quasi-continuum. The same two possibilities exist
also for the nature of the residual instrumental noise. The definition of the
engineering parameter requirements (stability of temperature, precision of
positioning, etc) thus becomes very complex. In evaluating this problem,
we are reassured by the fact that the ground-based oscillation instruments
function effectively within their specification, with a level of engineering
sophistication significantly lower than that usual for space instruments.

The essential requirement on the instrument performance is that a dis-
creet spectrum of solar oscillations, having spectral line-widths equivalent
to 20 days and amplitudes of the order 1 mm s""1 can be measured, in the
presence of instrumental and photon noise, down to frequencies of the order
10~4 Hz. This can be readily converted into system technical performance
levels. It must be recognised that the difficulty is to avoid that instrumental
and operational procedures introduce into the data spurious effects, which
contaminate or confuse the measured spectrum. Such effects can have the
nature of discreet frequencies, of broad resonances, or even a continuous
white noise.

The environment of GOLF, situated on the SOHO satellite at the point
LI, with a fixed solar orientation, is exceptionally stable. The design of the
spacecraft is also optimised in this sense, with a strict limit on the ther-
mal variations permitted at the instrument mounting points. To test the
complete assembled GOLF instrument in a comparably stable environment
for the period of integration of 20 days, has been judged as non-feasible in
the laboratory. On the other hand, the residual perturbations anticipated
in orbit can be clearly identified as of two types: thermal variations, and
variations in instrument pointing due to spacecraft pointing excursions. The
technique adopted is to specify the performance of each GOLF sub-system
(eg entrance filter, cell, etc.) in order to avoid predictable system level sen-
sitivities to these two parameters, which might exceed the required figures.
For thermal disturbances, this is straightforward, and can later be verified
in sub-system level testing. For pointing disturbances, the situation is much
more complex.

Information on the predicted or achievable offset pointing sensitivity of
GOLF is very difficult to obtain. The effect arises for a number of reasons,
but the principal one is due to the specific nature of the solar source. As
indicated above, we have to rely on the uniformity and symmetry of the
instrument to ensure the cancellation to one part in 106 of the blue and red
shifts arising from the rotation of the sun. The optical concept is designed
to ensure that this remains valid when the instrument is offset by small
angles. Although this concept is true to zero and first-order, second and third
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order effects, such as non-uniform transparency or polarisibility of optical
components, may induce an apparent solar velocity signal which is related
to the degree of offset. Some data exists for the ground-based instruments of
IBIS which use a similar principle to GOLF. However, this is not considered
as sufficiently reliable to use, as the optical system is different. In addition,
the degree of rigour in the design and construction of GOLF is expected to
ensure a far lower sensitivity. The difficulties evoked above for providing a
laboratory simulation of the environmental stability of GOLF are multiplied
many times if it is necessary to include a good simulated solar source. Even
if 20 days of stable conditions could be found at a good mountain site,
the presence of atmospheric disturbances, for which GOLF is not designed,
would invalidate the procedure.

The best efforts to estimate the offset pointing sensitivity of GOLF indi-
cate that it may not be a problem. The effect will be measured by a pro-
grammed calibration sequence of offset satellite pointing to be carried out
early in transfer orbit. Should it be found to need correction, steps have
been taken to ensure that the GOLF analysis team will receive the neces-
sary detailed and frequent information on the spacecraft pointing.

5.1. THE EFFECT OF ACTIVE REGIONS

Magnetic active regions have long been known to produce local changes in
the profile of the photospheric absorption lines. In the case of the sodium
line, these profiles are the subject of a programme of measurement directed
towards a better understanding of the analysis of the GOLF data. A study of
these profile changes is currently in progress using the Mt Wilson Observato-
ry. A further study has been carried out at Observatorio del Teide, Tenerife
using a 4-point magnetic modulation in a GOLF-type instrument (Bounder
et al. 1994b). A theoretical model of these effects has been produced by
Marmolino et al. (1995) and is being further refined.

The changes in profile can be represented schematically as shown in Fig.
6. The line becomes broader, less deep at the centre, and more asymmetric.
These changes are also confirmed by 5-point measurements being carried out
at the Observatory of Bordeaux (Robillot et al. 1993) The effect is confined
to certain significant areas in the active regions, sometimes referred to as
"downdraft" regions. Clearly the presence of one or more such regions on
the sun will contribute to a deformation of the integrated solar profile of the
same character, but of smaller extent. Such deformations, and their time
variations represent an important component in the solar noise spectrum at
low frequencies. The object in studying this effect in detail is to see whether
it is possible to: a) recognize these contaminations to the data, and b) learn
how to extract them in order to remove some of the induced "solar noise",
and thereby increase the effective sensitivity to oscillations.
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Fig. 6. Schematic representation of the effect of active region "downdraft" on the solar
Na D line profile.

The existence of active region contamination to the observed profile will
have a number of effects, as follows:

It will change the velocity sensitivity, or calibration factor, due to a
change in the solar line width and depth. The presence of the 4-point
GOLF measurement which can correct continuously for changes in slope
of the line wings should help correct for this effect.

The line is shifted, due to a combination of a real local line shift, plus
the effect of asymmetry, plus a solar rotation effect if the region is not
at central meridian. To correct here, we need to know: a) the precise
local change expected, b) information to recognize the existence of the
contamination in the observed profile, and c) the position on the disk
of the source. Point a) we hope to obtain from the present Mt Wilson
studies; point b) could be resolved by using the slopes evaluated from
the 4-point measurements, as suggested by Dam et al (1990); and point
c) we can obtain with the co-operation of the MDI instrument on board
ofSOHO.

There is also the possibility of a false velocity signal if a region which
is not at sun centre has a change in its average intensity; that is to say
in the mean signal from all four points measured on the line profile.
We can readily calculate that if 2% of the surface near one limb has
a 2% change in its mean intensity, then this will produce a false mean
velocity signal of the order 80 cm s~l. For a typical sunspot having
0.01% of the surface and a 90% reduction in intensity, this gives a false
velocity measurement of 180 cm s~l.

In evaluating all these effects it is important to remember that it is not
the false velocity signals themselves that pose a problem; it is only their time
variation when this falls within a frequency band of interest. The passage
of active regions across the disk will obviously give a modulation at the fre-
quency (and harmonics) of the solar rotation. This may not be too serious
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and should be easily recognized. In fact, recent work by Ulrich et al. (1993)
shows a very good correlation between the measurements of the IBIS veloc-
ity signal of 13 day period and a model based upon observations from Mt
Wilson of the effects of magnetic active regions on the sodium line profiles.
However, if the physical processes in the "downdraft" regions induce signif-
icant modulations at periods of around an hour, this could provide a much
more serious noise contribution. It is one of the objectives of the Mt Wilson
programme to investigate this aspect, which is also an ai™ of a collaborative
programme with the MDI/SOI instrument on S OHO.

6. Resonance Cell Sub-System

The Middle Section of the GOLF Sensor Unit, the cell sub-system, con-
sists of the cell itself, with its heaters in a controlled thermal environment,
between the poles of a powerful permanent magnet, complete with its mag-
netic modulation coils and shielding. The configuration is shown in Fig. 7.

The cell itself is a T-shaped glass structure, with a cylindrical head
aligned with the optic axis and a stem in which is held a droplet of sodi-
um. The head is terminated at each end with a flat window, through which
passes the primary beam of solar illumination. By heating the cell, the sodi-
um vaporizes in the head where the resonance occurs. The cell, together
with its windows, is made from a special glass Philips Gehleniet, chosen for
its resistance to the hot sodium vapour. Unfortunately, this glass does not
have a good optical homogeneity. It is supplied in the form of solid blocks
and each part has to be machined. Since the principal origin of stray light
reaching the photomultiplier tubes is the scattering produced as the main
beam traverses the cell windows, particular attention is given to their opti-
cal quality and they are produced and polished separately, from the same
glass. Since this glass is optically quite inhomogeneous, windows for the
flight cells were carefully selected. The two tubes are first welded together
and the windows are then optically joined to the ends of the head tube. The
windows are then laser welded to the tube. The cell is coated with black
enamel, in order to further reduce stray reflections, leaving clear the two
side regions, from which the scattered resonance radiation is observed. The
cell is then optically tested, evacuated, baked out and filled with one gram
of pure sodium.

The cell is maintained at a highly stable temperature between 180 deg C
and 195 deg C, by separate heaters around the stem and the head and a care-
fully designed thermally insulating support system. The density of vapour
in the cell head is determined mainly by the temperature of the liquid/gas
interface in the stem. However, in order to ensure that no vapour condenses
on the windows, the cell head is maintained at a significantly higher temper-
ature. The heater electrical connections act as a thermal conduction path,

golfms4.tex - Date: September 7, 1995 Time: 10:37



20 A. H. GABRIEL ET AL.

Fig. 7. The sodium vapour cell, showing its mounting system.

maintaining a head to stem thermal gradient, even in case of electric power
failure.

An important criterion for selection of the cells for flight was a high value
for the resonance ratio Rr, this being the ratio of the signal resonance scat-
tered by the vapour to the light scattered by the cell walls and its housing,

(2)

the value of the non-resonant stray light s changing significantly from
one cell to another.

The GOLF magnet configuration is a "8-shape", previously developed by
Bordeaux Observatory for both the MB.5 (Bordeaux) and IBIS instruments,
as shown in Fig. 8. The magnetic field in the cell region has a "saddle-
shaped" distribution. The field deformation for GOLF is greater than for
the earlier configurations, due to the hole through the pole-pieces and to
the recesses required in order to position the modulation coils within the
23 mm gap between the pole-pieces. Along the side of a cylinder of 6 mm
of diameter, the angle of deviation from field parallelism is within 2 or 3
degrees at the entrance or exit window of the cell.

For the flight model, the mean permanent magnetic field along the axis of
the resonant cell is 5070 gauss at 20 degC, in the full flight configuration. The
samarium-cobalt magnetic blocks are temperature dependent. The perma-
nent field decreases about 7 gauss for each deg C. The expected temperature
stability is about 0.05 degC. On the other hand, ageing tests carried out over
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Fig. 8. Configuration of the GOLF permanent magnet, showing also the spatial distri-
bution of field-strength in the scattering region.

two years in the presence of the modulation cycle, indicated a drop of less
than 4 gauss per year, which is well within the GOLF requirements.

The required modulation is carried out by two flat conical coils mounted
on the pole pieces. The two coils are connected in series and a regulated
current ±0.100 amps gives ±94 gauss magnetic modulation. The field mod-
ulation stability is linearly dependent on the current stability itself, which
is of the order 10~4.

A double magnetic shielding was installed within the GOLF Middle sec-
tion, constructed from mumetal and soft iron. Tests with the shielding
showed that it produced a 170 gauss reduction of the field inside polar
pieces. Outside of the shielding, the residual field is less than 10~5 gauss,
measured at a distance of 1 meter. This satisfies the requirements for non-
interference with the GOLF detectors, as well as for the other instruments
and the spacecraft systems.

The scattering properties of the sodium vapour in the cell have been
modelled. This has been used to derive the optimum operating temperature
for the cell, its required stability and the anticipated flux on each photomul-
tiplier (Boumier 1991, Boumier and Damé 1993). The limiting amplitude of
the stem temperature variation leading to an apparent velocity signal of ;1
mm s"1 has been estimated to be of the order of 0.05 degC, which can be
readily maintained.

Tests performed at sub-system level agree very well with the predictions
of the model, especially concerning the efficiency of the cell (fraction of the
incoming light which is collected by the photomultiplier tubes), (Boumier et
al. 1994a). The measured resonance profiles are shown in Fig. 9. Due to the
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Fig. 9. Measured profiles of the scattered sodium lines.

inhomogeneity of the magnetic field in the resonating volume, these profiles
reveal an asymmetry, more or less pronounced for each component. The
fraction of the light scattered through transitions of the wrong polarisation
is of the order of only 1 percent.

7. Entrance Filter

The entrance filter is a narrow band-pass filter, centred on the pair of Sodi-
um D lines. Its function is to exclude from the instrument most of the light
of other wavelengths, whilst admitting the two sodium D lines without per-
turbing their profiles. The need is therefore for a flat-topped rectangular
pass band which includes the two sodium lines.

Several requirements concerning this filter are classical for an entrance
filter. These include sufficient out of band blocking, a high plateau transmit-
tance (typically 70%) and narrow half- width. However, there are two further
specific requirements which are critical for GOLF. As the filter is close to
the entrance pupil, its surface is imaged inside the cell resonant volume, so
that its performance must be uniform across its surface. Furthermore, if the
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plateau part of the profile is not fiat, any wavelength shift of the filter pro-
file, due to changes in temperature, induces variations in the transmission
ratio at different wavelengths, and thus in the measured solar velocity. Thus
fluctuations in the temperature translate into apparent solar oscillations. It
is this last requirement that imposes the most difficult constraint on the
fabrication and test.

To reach the required specification limit for instrumental variations appear-
ing on the measured velocity v of Av/v < 10~5, two properties of the filter
performance must be considered. These are the plateau profile flatness, and
the displacement of the band-pass as a function of temperature. The mea-
sured values of these two parameters determine the degree of filter temper-
ature regulation required.

In order to achieve a 17 À wide band-pass filter it is necessary to use a
prefilter, which blocks the radiations far from the transmitted wavelength,
and a band-pass filter, which defines the band pass. In addition, a front
silica window is necessary to protect the filter against the effects of particle
radiation. The blocking prefilter reflects towards the sun an important part
of the unwanted incoming flux, but also absorbs a part of it. For this reason,
and to minimize possible thermal drifts due to ageing, this component is
thermally isolated from the band-pass filter, and is coupled directly to the
instrument structure. The band-pass filter is located after the prefilter, and
receives a very low thermal flux. It has a special thermal regulation, being
placed in a housing thermally decoupled from the instrument structure, and
with its own radiator. The heaters are controlled by an open loop current
regulation system to maintain the temperature for which the band-pass filter
spectral centring is optimum.

Irradiation tests with high-energy particles were performed by ESTEC
and lead to the conclusion that, with the silica entrance window, no irra-
diation problem is to be expected The filters were tested under vacuum, in
their temperature regulated housing, with a tuneable laser beam, presenting
the same optical geometry as the sun. For each elementary measurement,
the flux transmitted by the filter was compared to the flux obtained on the
same detector when without the filter. An auxiliary normalization detector
was used to correct for the laser intensity drift. The laser wavelength was
measured by means of an absolute spectrograph ("lambdascope"). Homo-
geneity across the surface, angular response, temperature dependence and
spectral profiles were measured. In particular, the plateau profile was mea-
sured with a ±0.5% accuracy for the transmittance, and ±0.001 À accuracy
on the wavelength. It is concluded that the filter control capability of 0.01
deg C will suffice to maintain the GOLF overall stability requirements.
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8. Detection Sub-System

Scattered light from the cell is recorded by two photomultiplier tubes, which
receive the photons re-emitted in the two laterally opposed directions.

The collection system is a four-lens convergent device, matching the res-
onant beam geometry to an optical fibre, which carries the light to the
detector tubes. This serves to image the centre region of the cell onto a
physical aperture, so that the scattering volume used is strictly limited and
stray light from the windows is not seen by the detectors.

This use of the optical fibres avoids mapping of the scattering area onto
the photocathodes, homogenizes the response and, by avoiding local high
intensities, serves to prolong the useful photocathode life. A redundant chan-
nel is provided, composed of two other photomultipliers located adjacent to
the previous ones. This is a component of the overall cold redundancy, if any
problem appears on the main electronic channel of GOLF. Alternatively, it
can be used as a means of doubling the lifetime of the detector system. The
corresponding counting electronic boxes are located on the two sides of the
sensor detection rear section.

The detection chain has been designed to meet a number of performance
requirements. The nominal total counting rate of 6.106 counts.s"1 (to with-
in 20%), determines the photon statistics contribution to the GOLF overall
sensitivity. The counts are integrated for 4 s every 5 s, with the requirement
for a stability over the counting cycle of 80 s of 10~6 for periodic distur-
bances, or 10~5 for white noise. The dark current signal is smaller than
400 counts.s"1 for a nominal power supply voltage at 20 deg C and the
photocathode is selected for a high quantum efficiency at the sodium line
wavelengths.

These criteria have resulted in the following configuration. The photo-
multiplier tube, a Hamamatsu B.4444, has been specifically developed with
a ruggedized structure. It is used in a photon counting mode to minimize
the effects of gain drift, with a multialkali (Na-K-Sb-Cs) photocathode of
diameter 8 mm. It has a wide spectral response, with an efficiency of about
6% at the sodium wavelength, a maximum operating voltage of 1200 V, and
a current amplification of 3.106. The high voltage supply and a preamplifi-
er are mounted immediately behind and integral with the phototube. The
configuration is shown in Fig. 10. The assembly is potted in a soft resin in
order to avoid electrical arcing. The high voltage supply is adjustable by
telecommand in 1024 steps of 0.25 V. The design of the high voltage has
been optimized to give a stability of 10~4 over 1 hour at constant counting
rate. The anode mean pulse amplitude per photoelectron, is about 11-12
mV and is preamplified by a factor 10. In the counting electronics box, this
signal is amplified by a further factor 5 and sent in parallel to two detection
channels. The first is the signal channel which integrates over 4 s every 5 s
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It has also been possible to verify the absence of hysteresis on the counting
rate between two successive integrations of 5 s and the evolution of gain with
time over a period of two years. Stability of about 0.2% per day is achieved
after one week of operation. The consequent loss of counting rate can be
compensated by an increase in the high voltage It has also been possible to
verify the performance of the phototube up to a counting rate of 107 s"1

and show that such levels can be used. These very high currents lead to a
quicker ageing of the photocathode.

8.2. LINEARITY OP DETECTION CHAIN

A number of effects must be corrected in order to obtain maximum linearity
in the detection system. The most important is due to the effect of dead time
at these high counting rates. This non-linear characteristic of the detection
chain has been measured in different ways. We identify two sources of dead
time. The phototube itself has an anode pulse width of 10 ns and the dis-
criminator has a fixed dead time of 11.2 ± 0.1 ns, leading to a total dead
time of 15 ns. This has been verified by varying the incident source intensity
in a known manner and analysing statistically the response. The observed
values for the mean count rate Nc and its rms deviation <rc are related to
the dead time r by:

This method is extremely sensitive to the stability of the total detection
chain and of the incident light source and converges towards a dead time
precision of 0.5 ns after 3 or 4 days, corresponding to the time required for
stabilisation. With a counting rate of 6.106 s"1, the counting loss is 9%,
so that it is necessary to correct for this effect before calculation of the
velocity. This is especially true when the two sampled wings of the solar line
are especially unequal, around April (see table 1).

TABLE I
Magnitude of required velocity collection,
as a function of time of year. Diaphony is
the only periodic effect.

Error

dead time
H.T.variation
diaphony

Velocity in cm.s 1

Dec Apr Sept

-500 -850 -60
-3.4 -4.7 -0.5
±0.3 ±0.6 ±0.05
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A second source of counting rate reduction comes from a linear decrease
in the high voltage arriving at the photomultiplier tube with the count rate.
This correction on the counting rate is small and the modification to the
velocity is summarised in table 1.

The third reason for counting rate errors is due to a small diaphony
between the two electronic counting channels: "signal" and "spectrum". The
sequential increase of the spectrum discriminator threshold during a spectral
scan slightly modifies the threshold of the counting channel by AC coupling.
This effect has been measured for each electronic box and a variation up to
10~5 on the counting rate has been identified which produces small peaks in
the signal frequency spectrum at frequencies connected to the periodicity of
the measurement. As the spectrum channel threshold is unchanged during
the operation for the entire sequence of 80 s, this effect mainly influences
the sum Ir + Ii (see equation 1) and is summarized in table 1. One may
appreciate that this is a small effect and can be corrected, since the diaphony
has been measured for each electronic module. This problem can be reduced
by limiting the survey of the count-rate spectrum to occasional use.

9. Mechanisms

Three components within the GOLF instrument involve mechanical actu-
ation. As already indicated in Section 4, two components of the principal
optical chain, the polariser and the second quarter-wave plate, must be capa-
ble of rotation about the optical axis by 90 deg, in order to carry out the
primary operations cycle. In addition the instrument is provided with an
entrance door, capable of being opened and closed many times during the
mission.

9.1. ENTRANCE DOOR

The purpose of the entrance door is to protect the filter optics against pol-
lution (dust and/or chemical deposits) and the secondary effects when these
are polymerised by the action of solar UV radiation. The requirements are
that the door when closed should obscure all line-of-sight access from the
exterior to the interior of the GOLF assembly. It is not intended that the
door should provide a leak-proof seal. This was not considered necessary and
would have imposed much additional complexity, together with increased
risk of potential failure. The required door function is accomplished by posi-
tioning a shutter element across the optical axis of the instrument in front
of the filter. The system has two bistable positions (open/close) driven by
a stepper motor. Being a potential single-point failure, the system has com-
plete internal redundancy, both mechanical and electrical.

The design of the mechanism was constrained by the following three
requirements: no single point failure, ability to test both operational modes
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(main and redundant) during ground tests without the need for disassembly
and capability to switch from one mode to the other by use of specific com-
mands to modify the status of the mechanism. The concept adopted responds
to these requirements. The first implies two actuators of electromechanical
type (due to the second requirement) and the third has been solved with a
specific mechanical design that allows the mechanism to reach the same rest
positions for both operational modes. In the main mode the shutter is actu-
ated by the main stepper motor. In case of failure, the shutter together with
the main motor are driven by the redundant motor via a gear and pinion
transmission. The sub-system is composed of an electromechanical assembly,
located within the front section structure, an electronic box located on one
side of the same structure and a harness that interconnects the two.

9.2. POLARISER SUB-SYSTEM

As described in Section 4, this subsystem allows the instrument to measure
sequentially on each wing of the selected solar Une, thereby providing the
possibility to determine its wavelength shift relative to the sodium line pro-
duced in the cell. It contains two separate rotatable polarizing elements (a
quarter wave-plate and a linear polariser) and an extra quarter wave plate
which is fixed and placed in front of the other two. The overall system con-
verts the incoming light into circularly polarized light, either left or right
handed, depending on the relative position of the two movable polarizing
elements. Note that the movement of either of these elements achieves the
required effect. However both are movable to ensure redundancy in case of
failure. The presence of the two mechanisms, together with the third polaris-
ing element in front, enables the secondary scientific objective to be achieved
of the measurement of the mean solar magnetic field. The requirements on
the relative angular positioning is ±6 arcmin in order to achieve the required
velocity sensitivity limit. This is translated into a requirement of ±3 arcmin
on the absolute setting and reproducibility of each mechanism This require-
ment imposes severe constraints on the components of the mechanisms. The
solution adopted is direct drive and angular positioning measurement of the
rotating shaft, ie. no gearing is used.

The rotation of these elements is achieved with the use of a hollow shaft
stepper motor controlled in the so-called "microstepping" control mode.
Since the two elements have to be positioned relative to the front fixed
one and, moreover, to be able to continue operating in case of failure of one
of the mechanisms, a knowledge of the absolute position of the motors is
needed. This is achieved by the use of an absolute encoder which consists
of two resolvers, the first (coarse) one gives the positioning information in
an absolute value for all the circumference, but with a low resolution. The
second one (fine) is more accurate but its information is repeated each 90
degrees. The result of this combination is an absolute position information
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with a resolution of 15 bits over the entire circumference. The two mecha-
nisms sub-systems which move the polarizing elements are identical.

When working in the nominal mode both mechanisms will perform the
same movements: 90 degree rotations in 0.9 s, followed by a delay of 0.1 s to
verify that it has attained the required position, followed by a rest period
of 19 s. These movements will be shifted by 10 s for the second mechanism
to allow for the denned sequence of measurements. There is also an emer-
gency mode that is activated when failure of one of the mechanisms occurs.
In this case, when the relative positioning is re-established, the remaining
mechanism will have to operate at twice its nominal frequency.

To command the mechanisms, two electronic drive units have been con-
structed. Their main function is to perform an absolute position control loop,
with the specified resolution and accuracy, and to determine and transmit
to the DPU the position achieved.

Golf mechanisms belong to the category of equipment of new design,
which requires their performance to be demonstrated by qualification. Three
prototypes (SM, EM and QM) and two flight models (FM and FS) were
built, which allowed the achievement of qualification of the design at an early
stage of the project. Following a specific test plan, functional, vibration and
thermal vacuum tests were performed at unit level and an EMC test was
carried out at instrument level. The results of these tests were satisfactory
and demonstrated that the performances of the mechanisms were within the
specified requirements.

9.3. POLARISER ELEMENTS

The plane-polariser uses a design based on the multi-Brewster principal. It
is in the form of a cube, made up from two right-angled prisms assembled in
the plane of their common hypotenuse. In this common plane is deposited
a multi-layer reflection coating. The non- transmitted polarised component
is renected on the successive layers at the Brewster angle. It is then totally
reflected on the mirror coating on the corresponding lateral face of the cube,
reflected once more by the multi-layer coatings, after which it is rejected
towards the sun. The ratio for the direct transmission of the two components
is around 5000.

The quarter wave plates are composed of two thick (of the order one mil-
limetre) elementary quartz plates, optically bounded together, their neutral
lines being crossed; The difference between the plates thicknesses is adjusted
after optical bonding, to obtain a resulting phase retardation of one quarter
wave for the Na D lines. The phase retardation is 1/4 ± 1/300. The measured
ratio between wanted and unwanted circular polarizations is typically 5000.
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Fig. 10. Showing the system of redundancy foi the GOLF instrument.

10. Redundancy and Back-up Modes

10.1. REDUNDANCY

As usual for space instruments, GOLF is protected against many forms
of failure in orbit by the proyision of duplicate sub-systems, which can be
switched into operation when the main sub- system fails. A general overview
of GOLF redundancy is summarized in Fig. 10. As can be seen, GOLF can
be considered as two instruments in one. In the GOLF documentation these
are referred to as the MAIN and REDUNDANT channels.

One can select either one channel or the other, corresponding to one
side or the other of Fig. 10. The remaining channel is not then powered or
functional until needed; a system referred to as "cold redundancy". It is not
possible in general to "criss-cross" between the two channels, except for one
subsystem, the entrance door mechanism. This unit being independent and
fully internally redundant mechanically and electronically, one has at first
to select both the electronics and the motor to be connected, independently
of which instrument channel is chosen to be powered.

This exception apart, the selection of one of the redundant channels will
determine which of the following duplicated systems is powered up: Power
Supply Unit, Data Processing Unit, Filter heater and associated electron-
ics, Resonance Cell heaters and associated electronics, Magnetic Modulation
current source and a set of two of the four Detectors with related electronics,
as well as a complete set of Thermometric measurement hardware. In addi-
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tion to the above mentioned case of the entrance door, one should note that
certain sub-systems cannot be duplicated and must therefore be switched
into whichever channel is functioning. This includes the magnetic modula-
tion coil, which has a relay automatically connecting it to the correct chan-
nel. On the other hand, the Polariser and Quarter-Wave Plate mechanisms
are not powered automatically, so that their relays must be actuated into
the correct position.

As indicated previously, GOLF has only one nominal observation mode in
which all subsystems of one channel are powered, the Magnetic Modulation
is active and both the Polariser and the Quarter-Wave Plate are alternately
rotated. When GOLF is switched from one channel to the other, different
hardware is used, different adjustments may have to be selected to obtain
the same observing conditions, and different transfer/calibration functions
must be selected to convert telemetry data into calibrated physical values. It
should also be noted that switching from one channel to another cannot be
accomplished rapidly, especially when the cell is warm. It is necessary to first
let its stem cool down below 100 degC to avoid sodium vapour deposition
on cell windows then switch the channel OFF, actuate mechanisms relays,
power up the other channel and finally re-start the cell heating procedure,
bulb first, then the stem. The overall duration of this sequence can be a
little less than one hour but nevertheless high quality observations depend
on a good thermal equilibrium and will be delayed for a further day.

10.2. BACK-UP MODES

A back-up mode is a mode compensating for a channel subsystem failure
without degrading the prime scientific output. Changing from the GOLF
main to redundant channel, or vice versa is one such case. Another is to
modify the mechanisms actuation duty cycle in order to have only one mech-
anism, polariser or quarter-wave plate, actuated instead of both alternately.
The active one is rotated at twice the frequency as in nominal mode but,
since the dissipated power remains the same, no thermal perturbation is
generated. GOLF primary science output is fully maintained. However, the
secondary objective, solar global magnetic field monitoring, would be lost
in this case. This mode can also be selected if one of the mechanisms posi-
tion repeatability becomes a limitation to the reliability of the science data,
or for other optical reasons. If instead of just stopping the mechanism, it
is powered OFF, the same result can be obtained, but in this case with a
decrease in dissipation and thus a decrease of Sensor mean temperature by
a few degrees.

10.3. CONTINGENCY MODES

Besides the possibility to switch to the other redundant channel, which may
not be desirable or possible for other reasons, contingency modes respond to
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the need to compensate for some system or subsystem non-nominal behaviour,
the new mode inducing a more or less severe degradation of the experiment
scientific performance. The occurrence of a second failure of the experiment
would likely be a situation that forces the selection of a contingency mode.

Without going into too many details a few examples give an idea of
the GOLF instrument control flexibility. Some subsystems can be switched
OFF to overcome a short circuit problem or over-heating of the Sensor. Non-
operation heaters can also be powered up to increase the Sensor temperature
by steps of about 5 degC. An excess of small-amplitude pulses detected by
the photomultipliers can be corrected by increasing the detection threshold
level. On the other hand, high amplitude pulses (due for example to ener-
getic particles) can be distinguished from normal pulses by setting the spec-
tral channel thresholds to a large value. An excessive counting rate can be
decreased by decreasing the cell stem temperature. Finally, as already indi-
cated, a new on-board software load can be uplinked, but with the drawback
that this new load is lost each time the instrument is switched off.

11. Data Processing Unit

Two parallel electronic systems in cold redundancy are housed in the Data
Processing Unit, which is based upon a CMOS microprocessor 80C86. Both
have a PROM containing the On- Board Software. If necessary, new software
can be up-linked during the mission, to be implemented in place of that held
in the PROM. The software has the following functions:

copying the programme from PROM to RAM,

executing the RAM programme and switching the PROM power supply
OFF,

initialising the experiment,

receiving, controlling and executing commands,

reporting telecommand quality in telemetry,

synchronizing gates and reading PMT counters,

storing selected scientific data for 8 hr and 16 hr, and re-inserting them
in the telemetry, in order to overcome as far as possible discontinuities
in data reception, (the value of the nominal 8 hr storage duration can
in fact be selected by command between 80 s and 16 hr, by steps of 80

•).

reading housekeeping data,
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formatting and sending to the S/C the Scientific telemetry blocks,

formatting and sending the Housekeeping telemetry blocks,

managing the Magnetic Modulation,

performing Hamming control of code areas,

re-initiating some processes if the microprocessor is watch-dog reset,

writing up-linked new software in RAM and initiating it if required by
command,

commanding the mechanisms,

managing filter and cell thermal control systems,

re-synchronising the cycle after the first Daily Pulse reception.

If commanded to do so, it can also monitor maximum count values and
interrupt high voltage power on the detector(s) if a selectable count rate is
reached for a selectable duration. It can similarly protect the resonance cell
by monitoring the bulb temperature and stem-to-bulb gradient and inter-
rupting the stem heater if these exceed selectable maximum values.

Almost, all of these activities are concentrated during the one second dead-
time out of each 5 s prime counting period, in order to avoid any disturbance
of the detector counting performance. It is worth noting that the DPU being
mounted more than 3 m from the Sensor Unit, critical data, such as count
rates, mechanism positions and temperature measurements are digitized at
the Sensor Unit prior to their transmission to the DPU.

12. Power Supply Unit

The GOLF Power Supply Unit (PSU) provides galvanic isolation and con-
verts the spacecraft input voltage range 26 to 28.3 V (27 V nominal) into
five regulated output voltages, +28 V, +15.2, -15 V and ±5.4 V, which are
current-limited and over voltage protected. The PSU consists of two DC/DC
Converter modules which operate in cold redundancy, so that either the main
or the redundant unit is powered up at a time. The spacecraft power bus
is connected to the Buck converter via a so-called soft starter and input
filter. This provides a regulated and current-limited voltage to the push-pull
converter, which supplies the five voltage outputs obtained from five voltage
regulators.
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13. Integrated Instrument Tests

13.1. GOLF MODEL PHILOSOPHY

The GOLF instrument consists of distinct hardware components, accom-
modated on different parts of SOHO Payload Module: the Sensor Unit, the
Power Supply Unit, the Data Processing Unit and the interconnecting har-
nesses. To comply with the SOHO development schedule, as well as with
some special difficulties of GOLF, five separate models for GOLF have been
prepared.

The Structural Model (SM) is composed of each of the different units,
being representative of physical parameters (mass, centre-of-mass, moment -
of-inertia, dimensions, connector locations), mechanical interface param-
eters, strength and stiffness. Vibration tests were performed both at unit
level and after assembly on the SOHO spacecraft SM.

The GOLF Engineering Model (EM) is representative of the shape,
dimensions, mounting interfaces, connector type and location. All hard-
ware is electrically, functionally and EMC representative, for one chan-
nel only, without redundancy. Electrical/functional tests and EMC tests
were performed prior to delivery as well as after integration with SOHO
Payload Module.

The GOLF Qualification Model (QM) is not deliverable to ES A. This
model was the first to be optically and thermally representative of the
instrument. It is dedicated to optical component integration, adjust-
ment and control procedure validation, optical system overall qualifica-
tion, mechanical and thermal model validation, overall calibration and
associated hardware, software and procedures validation.

The Flight Model (FM) and Flight Spare Model (FSM) are compli-
ant with all agreed interfaces and have undergone a full programme of
acceptance testing and verification. Either can be flown on the space-
craft. The Cleanliness Plan applies fully to both models. The FSM has
been delivered and is presently mounted on the SOHO spacecraft.

13.2. TESTS

Starting in the spring of 1993, many tests were performed successively on
the Qualification Model (QM), the Flight Model (FM), and the Flight Spare
Model (FSM), using the technical facilities at the Institut d'Astrophysique
Spatiale at Orsay. Two alternative light sources have been used, a Xenon
discharge lamp to simulate the solar continuum, or a tuneable dye laser to
study the spectral properties of the instrument. Moreover, preliminary tests
have been carried out using a Fabry-Perot in reflection between the Xenon
lamp and the sensor, in order to simulate solar absorption lines.
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The following is a list of the most important tests performed.
a) Photometric test. A direct exposure to the sun, with realistic environ-

mental conditions, being considered impossible, two methods were used to
check if the nominal counting rate (6.106 counts.s"1 per PM tube) would be
obtained in flight with the nominal entrance pupil. For the first, a calibrated
detector was placed in the focal plane of a lens, intercepting the total Xenon
light flux which would otherwise enter the instrument. The response of this
detector was compared to the instrument counting rate (when illuminated
by the same flux, assumed to be spectrally flat over the GOLF band-pass).
The flight counting rate was then calculated using the known solar flux in
the Na D lines, above the earth's atmosphere.

In the second method, a system composed of a GOLF filter, a lens, an
attenuator and a photodiode was first placed in the beam entering the instru-
ment, in the same conditions as for the above method. This system was then
illuminated by a real solar beam (behind a heliostat at the Observatorio del
Teide, Tenerife). The flight counting rate was then calculated, using the
known flux ratio between the solar flux behind the GOLF filter and the
solar flux in the Na D lines.

These two approaches gave consistent results, indicating that the expect-
ed mean counting rate, in flight is (5.2 ± 0.2).106 counts.s"1 for each PM
tube.

b) Standard white light tests. A series of tests was carried out, illuminating
the instrument with a simulated solar beam of 32 arcmin divergence, the
source being the Xenon white light discharge.

c) Laser light tests. The absolute spectral positions of the GOLF Zeeman
lines and their variations with the magnetic modulation additional field were
measured, using a tuneable dye laser. For this purpose, the GOLF polariza-
tion system was de-tuned, giving a linear polarization at the resonance cell
entrance, in order to transmit both Zeeman components. A typical curve
obtained in these conditions can be seen in Fig. 9. A verification was per-
formed at system level of previous subsystem-level measurements concerning
the polarizer and quarter wave plate angular positions. For this purpose, the
GOLF polarization system was tuned to determine a circular polarization at
the resonance cell entrance, in order to use one of the Zeeman components.
The laser was tuned to the wavelength corresponding to the other Zeeman
shift. A scan of the quarter-wave plate around the nominal angle displayed
an accurate position of the miTiimiTm of the resonant flux detected by the
instrument, corresponding to the quarter-wave best angular position. The
results were very slightly different from, the subsystem "nominal" values,
probably due to the hot cell entrance window residual birefringence.

d) Cell thermal behaviour. A verification of former subsystem level mea-
surements, concerning the resonant flux variations with the cell temperature
was performed. A major conclusion of the tests is that the cell stem has to be
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heated significantly more than predicted (by 20 to 30 C) to reach the point
of maximum collected flux. This is attributed to the difference between the
temperature given by the thermal sensor and the temperature of the sodium
liquid-vapour interface itself: after a stabilization phase of several days, the
liquid sodium is concentrated at the extremity of the stem (coldest point)
while the heater coil and thermal sensors are positioned around the cylin-
drical part of the stem. Although a little lower than the optimal resonance,
it was decided to operate at a maximum, value of 195 degC for both parts
of the cell, in order to maintain the materials at a safe temperature. The
precise value of the stem operating temperature will be determined during
flight calibrations, in order to function where the temperature derivative
of the velocity is zero (some degrees lower than the optimal resonance as
suggested by Boumier 1991). In this condition the instrument is the least
sensitive to parasitic temperature fluctuations in the cell.

14. Instrument Commanding

The GOLF Instrument status can be modified by the use of two different
types of commands:

a) About 50 so-called "Spacecraft Commands" are under the S OHO
Spacecraft Flight Operation Team (FOT) control. They are forward-
ed to spacecraft subsystems and not directly to GOLF. They select
instrument and non-operational substitution heaters ON/ OFF status
and GOLF main or redundant electronics. One of them also transmits
to the instrument the SOHO On-Board Time (OBT). Some of them
result in sending pulses to GOLF to actuate experiment mechanisms
relays or to S/C LCL (Latching Current Limiters) in order to switch
ON or OFF power lines.

b) Seventy two "Instrument Commands" are under GOLF Operation
Team control. These 16 bits serial words are directly routed by the
spacecraft to the GOLF on-board processor which executes or manages
the corresponding specific functions, selecting door position, filter or
resonance cell heater modes and dissipated power, magnetic modulation
modes, polarisation mechanisms modes and positions, detectors modes
and parameters, as well as on-board software tests modes, data dump
and uploading.

Each Instrument Command is formatted as a specific "Block Command".
The simplest ones use only three 16 bits words, a header (identifying GOLF,
the type of command and the number of words of the block) the command
identifier (sometimes referred as a mnemonic) and a check sum. These are
used for ON/OFF or opening/dosing type commands. Almost all others
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associate one "parameter" word to the command identifier, allowing the
selection of a value for a given voltage, current, position, etc., this in a range
extending from 256 to 65536 steps, depending on the commands. The OBT
is an exception and needs three 16 bits parameters words. Finally, by making
use of a different header type of command identifier, Block Commands can
also be used to uplink a complete new on-board software load, to replace the
one stored in the instrument PROMs. Due to ground operations constraints
the uplinked data has to be packaged into blocks no larger than 0.5 Kbytes
corresponding approximately to 10 seconds of commanding time.

Some GOLF commands are considered as "Critical", which means that if
sent improperly, irreversible hardware damage could result. This is the case,
for example, for mechanisms relays, which should not be actuated when the
instrument is powered ON.

15. Operations, Data Analysis and Science Co-ordination

Operations will be carried out initially from the SOHO Experiment Oper-
ations Facility (EOF) at Goddard Space Flight Center, USA. The GOLF
Electrical Ground Support Equipment (EGSE) will be used for prepara-
tion of commands, for the reception of the telemetered data and for the
quick-look evaluation of instrument performance and data quality. After the
initial switch-on and functional vérification, some important in-flight cal-
ibration sequences will be carried out during the cruise phase of SOHO,
during transit to the final orbit. Following arrival at the Lagrange LI Point,
and the commencement of routine scientific measurements, the operations
activity will be moved back to Orsay, where it will be housed in the SOHO
Multi-Experiment Data and Operations Centre (MEDOC).

The initial treatment of the prime data will be carried out either at
Nice or Orsay under the responsibility of the GOLF Project Scientist. This
will lead to a number of levels of data products, which will be archived at
MEDOC, for distribution to the GOLF users.

A letter of invitation has been sent out to the community, seeking pro-
posals for involvement in the GOLF data analysis. It is proposed, following
review of the responses, to set up teams within the GOLF consortium, hav-
ing responsibilities for different areas of interpretation and analysis of the
data. This invitation is open to the wider community, who are encouraged
to participate. In the event of an over-subscription or a large duplication, it
may prove necessary to give a priority to members of the GOLF team, with
a later access being provided for outside scientists. In any case, all of the
GOLF data will pass eventually into the public domain, following a schedule
agreed with the SOHO Science Working Team. In general, this provides for
release one year following the completion of certain specified data sets.
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2.1 Caractéristiques physiques du Soleil présent 21

3.1 Classification usuelle des modes d'oscillation. L'expérience GOLF sera dévolue à
la première classe, les modes de bas degré 28

3.2 Réseaux de réactions nucléaires des chaînes pp et du cycle CNO. Sont indiqués
en pourcents la proportion d'une réaction donnée dans les chaînes pp ou le cycle
CNO ; Q est le bilan de masse ; Ev, l'énergie emportée par les neutrinos ; Ev

l'énergie neutrinique moyenne ; LQ % la contribution de chaque réaction à la
luminosité du Soleil présent estimée avec le modèle de Saclay (D'après Bahcall &
Ulrich 1988 et Parker 1986) 37

5.1 Flux des différentes sources de neutrinos et taux de capture des diverses expériences
déterminés avec le modèle de Saclay. S54, GDGC, and M77 représentent respec-
tivement les facteurs d'écran de Salpeter (1954), Graboske et al (1973), et Mitler
(1977). A côté figurent un modèle sans correction d'effet d'écran et le modèle
où des variations des sections efficaces, compatibles avec les incertitudes, ont
été introduites (cf. texte). L'abondance initiale en éléments lourds est telle que
Z/X = 0.0243, et la longueur de a = 2.126 54

5.2 Prédictions les plus récentes du modèle de Saclay : formalisme d'écran de Mitler
dans les réactions nucléaires et l'équation d'état, S17 = 16.7±3.2 eV.b (voir texte),
dernières tables de Livermore, abondance initiale en éléments lourds Z/X =
0.0243. Le reste est identique au modèle de Turck-Chièze & Lopes (1993). Te =15.50
l(fi K, pc =148.4 g/cm3, Yinitial=0.2765, Xc=0.3585, rBZc=0.729, TBZC=2.08 106

K. Les résultats expérimentaux correspondent aux valeurs moyennes obtenues par
les divers détecteurs (Davis 1994, Suzuki 1994, Abdurashitov et al 1994, Ansel-
mann et al 1994). Les résultats de l'expérience au chlore comprennent la renor-
malisation par 1.09 intervenue en 1994 (Lande 1994) 55

289



6.1 Flux de neutrinos et taux de capture correspondant aux diverses expériences dé-
terminés avec le même modèle qu'à la table 5.1 colonne "M77" mais avec présence
d'un champ magnétique. Modèle 0 : modèle de référence non perturbé. Modèle 1 :
champ magnétique piqué autour de 0.23 RQ (suivant le profil tracé sur la figure
5.3 de droite). Modèle 2 : champ de type central. Modèle 3 : exemple de modèle
avec un champ type B oe f?lz pour M < 0.1 MQ et B = 0 sinon. Emag/D, est
le rapport de l'énergie magnétique totale sur l'énergie potentielle gravitationnelle
calculée en assimilant le Soleil à un polytrope de degré 3. 67

7.1 Contributions des principaux processus au bruit solaire en vitesse, estimés à partir
de données observationelles et du modèle de Harvey (1984). &(V) est l'écart en
vitesse induit par le phénomène indiqué, et r son temps caractéristique (D'après
Jiménez et al 1988) 83

7.2 Tolérances instrumentales pour les principaux sous-systèmes de GOLF. Leur con-
tribution au bruit de vitesse mesuré Vm est déterminée à partir de la formule 7.5.
"a max" est le bruit maximum admissible du sous-système considéré donnant un
écart type en vitesse équivalent au seul bruit de photon, au taux de comptage nom-
inal (12106 cps/s), intégré sur une heure (o~(Vm) — 2.2 cm)s), et sur une mesure
de vitesse de 10 secondes (o(ym) = 0.41 m/s), "oscillation max" correspond à
l'amplitude périodique maximum qui produirait un signal équivalent à 1 mm/s
pour 3 semaines d'intégration (D'après GOLF ISDP [1990]) 87

8.1 Principales caractéristiques des photomultiplicateurs sélectionnés pour les modèles
de vol. Elles ont été fournies par Hamamatsu, vérifiées, et complétées par les
mesures faites à Saclay. Les différents paramètres utilisés sont définis dans la
partie 8.2.4- Le bruit est mesuré à 25°C ; Nh est le total cumulé des heures
de fonctionnement de chaque photomultiplicateur depuis sa livraison au GERES
jusqu'au 31/08/1993 ; iV° de pas, nombre de pas affiché pour obtenir la HT utilisée
(HT ut, HTn est atteinte pour N° de pas = 72). r est le temps mort de l'ensemble
phototube plus carte-comptage (cf. section 9.1 sur le temps mort) 93

8.2 Mesures de la diaphonie des électroniques de comptage exprimées en unité de
10~5. "Bruit CT" est le bruit généré par l'électronique sur la voie comptage ex-
primé en coups par secondes ; sur la ligne du haut figurent les taux de comptage
correspondants aux positions des seuils des discriminateurs d'amplitude, notés sur
la ligne "seuil (mV)". Au-delà de ces valeurs de seuil, les taux de comptage sont
nuls ; "bruit SP" est le bruit électronique sur la voie spectre 103

8.3 Temps morts intrinsèques des voies comptage et spectre d'un échantillon de 5
cartes électroniques parmi les 10 exemplaires spatialisables fabriqués. Précision
des mesures : ±0.05 ns 103
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9.1 Taux de comptage mesuré dans les ailes bleues et rouges des raies du sodium
à différentes périodes de l'année . Les variations correspondantes de la haute
tension appliquée au photomultiplicateur Un.T. sont calculées d'après la relation
AUH.T.ÇV)

 = —1-61 X Nc(cps/s) établie avec les mesures directes de la haute ten-
sion faites sur un photomultiplicateur équipé d'une sonde de mesures. Les taux de
comptage indiqués proviennent de la thèse de P. Boumier (1991). Es comprennent
les pertes dues à un temps mort de 15 ns 122

9.2 Différences de taux de comptage mesurées dans les ailes bleues et rouges des
raies du sodium à différentes périodes de l'année (AN), et variations relatives du
Xmoyen induites (AXm/Xm) auxquelles correspondent les variations relatives de
comptage AN/N. a(AXm) représente l'erreur sur la détermination de AXm et
° AN IN ' l'erreur relative sur la correction des taux de comptage, respectivement
dans le cas d'un flux lumineux poissonnien, et en tenant compte des perturbations
liées aux oscillations solaires 126

9.3 Effets susceptibles de perturber les mesures de vitesse estimés à différentes périodes
de l'année. Nv b et Nv r sont les taux de comptage vrais évalués à droite et à
gauche des raies du sodium. La périodicité indiquée correspond à la fréquence
de récurrence du phénomène mentionné. Ainsi, le temps mort et les fluctuations
de Haute tension provoqueront un biais sur la mesure de vitesse qui sera vari-
able au cours de l'année, plus un effet du second ordre dû à l'orbite halo. La
précision correspond à l'incertitude relative sur la correction appliquée, et le AV
est la différence de la mesure de vitesse polluée par le phénomène indiqué moins la
vitesse non perturbée. La précision relative de la correction du vieillissement a été
estimée en supposant une mesure de la perte de gain sur 8 semaines. L'erreur en
vitesse indiquée traduit l'incertitude en terme de vitesse de la correction effectuée. 137

A.l Principales caractéristiques des photomultiplicateurs et des électroniques de comp-
tage sélectionnés pour le modèle de rechange 154

A.2 Principales caractéristiques des photomultiplicateurs et des électroniques de comp-
tage sélectionnés pour le modèle de secours. Les différents paramètres utilisés sont
définis dans la partie 8.2.4- Le bruit est mesuré à 25°C ; N° de pas, nombre de
pas affiché pour obtenir la HT utilisée (HT ut, HTn est atteinte pour N° de pas
= 72). Les valeurs de Xmoyen ont été relevées à la fin des tests réalisés à Saclay
et la perte de gain évaluées sur les deux derniers jours des essais de dix jours.
T est le temps mort de l'ensemble phototube plus carte comptage (cf. section 9.1
sur le temps mort). La diaphonie a été mesurée après assemblage du système de
détection 156
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Liste des figures

2.1 Aperçu des recherches en évolution stellaire. L'observation des neutrinos et des
modes d'oscillation du Soleil constitue un test critique pour valider les théories de
l'évolution stellaire. L'observation du Soleil n'est qu'une étape et dans un futur
proche le développement de l'astérosismologie théorique et expérimentale permet-
tra de diagnostiquer efficacement l'intérieur des autres étoiles 22

2.2 Les 2 classes de réactions permettant la conversion de 4 protons en 1 hélium :
chaînes pp en haut et cycles CNO en bas (d'après Rolf & Rodney 1989) 24

2.3 Différence en fonction du rayon solaire entre les valeurs du carré de la vitesse du
son déduite des observations et celle obtenue avec le modèle de Saclay. a) Modèle
avec tables d'opacité de Los Alamos, et valeurs ancienne (pointillés) et récente
(ligne tiretée) de l'abondance en fer (D'après Turck-Chièze & Lopes 1993). b)
Modèle avec les dernières tables de Livermore et composition définie dans le texte. 25

3.1 Exemples de vitesses photosphériques engendrées par des modes propres d'oscilla-
tions. Les lignes continues et tiretés représentent les isovitesses de signe opposé,
a) mode l = l,m = 0; b) l = l ,m = 1; c) l = 2,m = 0; d) l = 2,m = 1; e)
l = 2, m = 2; f) l = 3, m = 0; g) l = 3, m = 1; h) l = 3, m = 2; i) l = 3, m = 3. . . 29

3.2 (a) Diagramme de propagation dans le Soleil à l'âge présent. Les logarithmes
des fréquences sont représentés en fonction du rayon solaire. Les fréquences de
Brunt-Vâisâlâ N/2ir ( ) , de coupure acoustique uc ( ) , et de Lamb Si
pour les modes 1 = 2 (•-•-•) et l = 50 f-—) sont ainsi tracées. Les traits hor-
izontaux repèrent les zones de piégeage (traits pleins) des modes représentés en
(b) et les domaines où ils sont évanescents (traits pointillés), (b) Amplitudes des
fonctions propres radiales p1/2^ en fonction du rayon solaire (d'après Provost &
Berthomieu 1990) 31

3.3 Fréquences adiabatiques calculées à partir d'un modèle solaire à l'âge actuel (Chris-
tensen-Dalsgaard 1988). Les points correspondant aux modes de même ordre radial
n ont été reliés entre eux 32

3.4 Temps (en abscisse) mis par une onde acoustique pour aller de la surface à une
profondeur donnée de l'étoile (en ordonnée). Ce temps caractéristique correspond
au rayon acoustique T(T) = Jrt

e 4^y (d'après Lopes 1994) 33
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3.5 Spectre de puissance des modes de pression de bas degré obtenu par Grec et
al (1980) depuis le pôle sud avec un instrument observant le Soleil en lumière
intégrée comme le fera GOLF. La résolution atteinte de 1.97 fiHz a nécessité 141
heures de mesures ininterrompues. L'objectif de GOLF sera quant à lui d'atteindre
au moins 0.1-0.2 fiHz 35

3.6 Spectre en énergie des neutrinos solaires et seuil de sensibilité des divers détecteurs.
En traits pleins, les expériences fonctionnant actuellement, en lignes tiretées, pro-
jets en constructions ou à l'étude (Turck-Chièze et al 1993) 38

3.7 Région de production des diverses sources de neutrinos en fonction du rayon
solaire (Bahcall 1989) 39

3.8 Résultats des trente premières expositions obtenues par l'expérience GALLEX
(Anselmann et al 1994). Sont également représentées les valeurs combinées de
GALLEX I, II, et I+II, ainsi que le calcul des flux selon (Turck-Chièze & Lopes
1993), et, à titre de comparaison, un modèle défini au chapitre suivant, que l'on
qualifie de nucléaire minimal (MSSm) 40

5.1 Comparaison de différents formalismes de correction électrostatique à la pression
donnée par l'équation d'état normalisée par NkT. Sont représentés le modèle de
Debye-Hùckel, celui dérivé de Mitler [1977], et le formalisme d'Iben et al [1992]
(voir texte) 53

5.2 Comparaison de l'expérience au chlore avec diverses prédictions. TCL93 : Turck-
Chièze & Lopes 1993, BP 92 : Bahcall & Pinsonneault 1992, nd sans diffusion
microscopique, d avec diffusion microscopique, MSSmin : modèle solaire minimal
où les sections efficaces ont été modifiées comme indiqué dans le texte 56

5.3 Même légende que celle de la figure 5.2 mais pour les expériences au gallium et
Kamiokande 57

6.1 Spectres théoriques du mode propre d'oscillation l = 5, n = 19 où l'hypothèse d'un
champ magnétique toroidal de 30 MG dont le maximum serait localisé à environ
0.25 RQ est faite, a) Axes de symétrie du champ et de rotation confondus, b), c),
d) axe du champ magnétique incliné respectivement de 6, 30, et 45 degrés rela-
tivement à l'axe de rotation. Les petits cercles correspondent à l'ordre azimuthal
m = 0 (D'après Goode & Thompson 1992) 61

6.2 Génération d'un champ toroidal important par rotation différentielle à partir d'un
champ poloidal faible. Le cœur de l'étoile, initialement oblate par la force cen-
trifuge finit par devenir prolate quand les contraintes magnétiques deviennent
prépondérantes (D'après Dicke 1979). Une faible perturbation pourrait ensuite
faire basculer l'axe du champ perpendiculairement à l'axe de rotation 63

6.3 Distributions de champs moyennées sur 4TT stéradians ayant servi à définir une
pression magnétique moyenne. A gauche, champ central. A droite, profil moyen
qu 'un champ principalement toroidal pourrait engendrer 66
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6.4 Différence en fonction du rayon solaire entre les valeurs du carré de la vitesse
du son déduite des observations, et celle obtenue avec le modèle 0 ([ ] où est
également figurée l'incertitude venant de l'inversion [ J ) , le modèle 1 ( ) ,
et le modèle 2 ( ) 68

6.5 même légende que la figure précédente mais avec les modèles 0 ( ) et 3 ( ) . 69

6.6 Distributions de température en fonction du rayon solaire des modèles 0, 1, et 2
(voir texte) 70

6.7 Production d'énergie nucléaire par gramme de matière solaire 72

7.1 Densité spectrale de bruit solaire en vitesse obtenue à Tenerife à partir de mesures
continues étalées sur 10 ans (Pallé et al 1995). Le niveau de bruit maximal de
GOLF (ligne continue) est fixé à 3 ordres de grandeur au minimum en dessous
du bruit solaire 82

7.2 Principe de la mesure du déplacement Doppler des raies du sodium photosphérique.
a) Champ statique (4750 G), vitesse radiale relative Soleil satellite nulle, b)
Déplacement Doppler des raies D du sodium solaire par rapport au sodium de
référence dans le satellite, c) En modulant le champ magnétique ±100 G, on
peut se déplacer le long des ailes des raies étudiées et évaluer leur pente, d) La
lame 1/4 d'onde placée avant le polariseur permet de sélectionner les polarisa-
tions circulaires droite et gauche du flux solaire incident pour étudier le champ
magnétique global intégré sur la ligne de visée. Les nombres indiquent l'ordre du
cycle de mesure en huit points (schéma d'après Garcia et al 1995) 84

7.3 Représentation schématique de l'expérience GOLF (D'après Gabriel et al 1991). 85

7.4 Mode opérationnel adopté pour l'expérience GOLF (Gabriel et al 1995) 86

8.1 Vue de face de la section arrière. Les lettres P et R désignent les éléments des
chaînes redondantes et principales 90

8.2 Sensibilité de photocathode des phototubes de GOLF (courbe référencée "500S",
figure fournie par Hamamatsu) 94

8.3 Réponse en température de la sensibilité anodique du détecteur de GOLF (ligne
tiretée, graphe fournie par Hamamatsu) 95

8.4 Bruit d'obscurité en coups par seconde en fonction de la température de photo-
cathode exprimée en l/100°C 96

8.5 Construction du spectre de photon unique de 2 photomultiplicateurs de vol. A
gauche évolution du taux de comptage en fonction de l'incrémentation du seuil
bas du discriminateur d'amplitude, par pas de 10 mV en partant de 30 mV. A
droite Spectre d'électron unique correpondant 98

8.6 Spectre de photon unique avec seuil bas du discrminateur d'amplitude à 0 mV. . 99
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8.7 Perte de gain sur 10000 heures mesurée sur un photomultiplicateur de GOLF.
Les croix correspondent aux mesures relatives (en pourcent, axe des ordonnées de
gauche) du gain et les traits en gras représentent les valeurs de la haute tension
(en Volts, axe des ordonnées de droite) 100

8.8 Perte de gain de 2 photomultiplicateurs de vol (111 et 113) mesurées sur un
enregistrement de 11 jour et 15 heures. Après une décroissance rapide de l'ordre
du pourcent/jour, le taux d'usure tend à se stabiliser vers une valeur de quelques
dixième de pour mille/jour. L'abscisse représente le nombre de mesure de Xmoyen

qui sont faites toutes les 450 secondes dans ce cas (temps de réalisation d'un
spectre) 101

8.9 Distribution des 176040 mesures de vitesse d'un enregistrement de 20 jours ajustée
par une gaussienne de moyenne 1.333 mm/s et d'écart type 0.3796 m/s. La
vitesse moyenne résiduelle est due à la perte de gain des photomultiplicateurs
et au vieillissement de la source de lumière 108

8.10 Représentation logarithmique du spectre de puissance des vitesses provenant d'un
enregistrement de 20 jours et 9 heures. Résolution fréquentielle 5.68 10~7.ffz, den-
sité moyenne de puissance lA4m2/s2/Hz. La diaphonie est ici mise en évidence
et se manifeste par l'apparition des 2 pics dépassant le niveau moyen du bruit.
En vol, cet effet sera atténué, le seuil de la voie spectre n'étant pas incrémenté
pendant une mesure de vitesse 109

8.11 Intégrale de probabilité de la distribution des Pk visible à la page précédente. Les
2 amplitudes qui s'écartent le plus de la distribution théorique d'une loi de x2

correspondent à celles générées par la diaphonie, et sont d'ailleurs bien visibles
dans le spectre de puissance correspondant 110

8.12 Vitesse simulant les conditions du vol au moment où la vitesse radiale rela-
tive Soleil-SOHO sera la plus importante. L'évolution des vitesses visibles sur
l'enregistrement du haut traduit une usure plus rapide de la lampe fournissant
les comptages bas. En bas, le même enregistrement corrigé de l'usure des lampes
et dont on a soustrait la vitesse moyenne (959 m/s). Les oscillations résiduelles
proviennent de la réponse en température différente des filaments des 2 lampes. . 111

8.13 Sensibilité de détection de la chaîne de mesure de GOLF : aux mesures de vitesse
d'un enregistrement de 20 jours, a été superposé une oscillation d'amplitude 1
cm/s et de période 600 secondes, et l'on peut constater qu'elle est parfaitement
visible sous la forme d'un pic émergeant à la fréquence 1,667 mHz (les 2 autres
pics notables sont dus au phénomène de diaphonie abordé au chapitre suivant). . 114

8.14 Performance en matière de bruit du détecteur de GOLF comparée au spectre de
puissances mesuré par le réseau sol IRIS pendant une période d'intégration de
3 mois (D'après Fossat et al 1992). Un progrès d'un facteur 7-8 sur le niveau
continu du bruit, sans traitement particulier des données, apparaît potentiellement
possible si aucune autre source de bruit instrumental ne vient polluer les données. 115
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9.1 Mesure du temps mort de la chaîne de détection par la méthode statistique. En
haut, moyenne des mesures instantanées de temps mort visible sur le graphe du
bas 120

9.2 Mesure de directe de la tension appliquée au photomultiplicateur par son généra-
teur de haute tension avec multimètre de 10 MO, monté sur un diviseur de tension
de 1000 MO, 122

9.3 Effet des modes p sur le spectre d'électron unique. Sur un enregistrement effectué
en laboratoire (ligne tiretée), la perturbation des comptages induite par une vitesse
sinusoidale de période 5 minutes de période et d'amplitude 3 m/s a été superposée
(ligne continue) 126

9.4 Evolution de AXmoyen en fonction de AN = JV& — JVr mesurée sur 2 photomul-
tiplcateurs de vol en fonctionnement nominal (XmOyen « 250 mV). Les barres
d'erreur sur AN sont trop petites pour être visibles 128

9.5 Mise en évidence des effets de la diaphonie sur les comptages. La modulation du
comptage due à la diaphonie est noyée dans les fluctuations statistiques (sa 4 10~4j
sur une seule série de 90 comptages (graphe du milieu) enregistrée parallèlement
à la réalisation des spectres (en haut). En moyennant plusieurs centaines de ces
séries de 90 comptages successifs (figure du bas), on peut évaluer les effets de la
diaphonie sur les taux de comptage, quelques 10~5 129

9.6 Spectre de puissance des taux de comptage d'un enregistrement de 123 heures 52
minutes en représentation Log-Log. Les pics visibles vers les hautes fréquences
correspondent à la diaphonie. La remontée vers les basses fréquences en 1/v, à
partir de 0.1-0.2 mHz clairement visible ici est naturellement nettoyée quand on
passe dans l'espace des vitesse 130

9.7 Représentation logarithmique du spectre de puissance des vitesses provenant du
même enregistrement de 20 jours et 9 heures visible à la figure 8.10, mais dont
les taux de comptage ont été corrigés de la modulation induite par la diaphonie
par un ajustement polynomial (voir texte). En comparant ces 2 figures on voit
que l'on retrouve le même spectre de puissance excepté les pics engendrés par la
diaphonie 132

9.8 Evolution temporelle du nombre d'impulsions d'amplitude supérieures à 400 mV. 134

A.l Spectre d'électron unique des quatre photomultiplicateurs de vol retenus pour le
modèle de rechange. En haut, les chaînes principales ; voie 1 : PM 102, voie 2 :
PM 106. En bas, les chaînes redondantes ; voie 1 : PM 110, voie 2 : PM 112. . . 153

A.2 Spectre d'électron unique des quatre photomultiplicateurs sélectionnés pour le mo-
dèle de secours. En haut, les chaînes principales ; voie 1 : PM 203, voie 2 : PM
204. En bas, les chaînes redondantes ; voie 1 : PM 201, voie 2 : PM 202 155
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leur point de fonctionnement.

Des photomultiplicateurs ayant un bruit d'obscurité très faible, inférieur à 500 cps/s, une
dépendance en température de la photocathode bien connue, et un spectre de photon unique le
plus étroit possible, avec un rapport vallée/pic inférieur à 0.7, dans le but de réduire la sensibilité
à la variation du premier canal (30-40 mV), ont donc été sélectionnés. Le gain avec une tension
nominale inférieure à 962 V est de 3 106, et son usure sera compensée par l'augmentation de
la haute tension appliquée (952 pas de 0.25 V )̂. Des phototubes du type R4444 de la marque
Hamamatsu, dont les caractéristiques et les critères d'acceptance sont donnés ci-après, ont ainsi
été retenus :

• photocathode trialcali (Na-K-Sb-Cs), sensible de 185 à 850 nm.

• fenêtre d'entrée : borosilicate

• sensibilité minimale : 20 mA/W à 590 nm.

• diamètre externe : 13.5 mm.

• diamètre de la surface photosensible 10 mm.

• longueur : 71 mm.

• bruit d'obscurité : < 900 cps/s à 25°C.

• temps de montée : 2.5 ns.

• temps de transit : 24 ns.

• largeur à mi-hauteur de l'impulsion : « 4 ns.

• nombre d'étages d'amplification : 10.

• gain à 1000 V : 3 106.

• tension nominale : « 900 V.

• tension maximale : 1200 V.

• intensité maximale délivrée à l'anode1 : 30 (/.A.

• températures extrêmes : -80 à +50°C.

8.2.4 Caractér isat ion des photomult ipl icateurs

On développe ici les principaux paramètres ayant servi à caractériser les performances des
détecteurs de GOLF, et que l'on a résumés dans la table 8.1, pour chacun des 10 phototubes
spatialisables présélectionnés en fonction des critères suivants :

1 Valeur moyennée sur une durée de 30 secondes au maximum.


