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Les modeles de la couronne solaire ont connu un developpement parseme de grandes 
decouvertes, de surprises et de controverses. Celles-ci sont retracees,depuis les premiers modeles 
hydrostatiques isothermes des annees 50, jusqu'au modele cinetique de la troisieme generation 
recemment propose par Scudder (1992a,b). Les me rites ainsi que les lacunes des modeles cinetiques 
et hydrodynamiques de la couronne et du vent solaire sont mis en evidence. 

INTRODUCTION 

Depuis l'identification des raies rouge et verte dans Ie spectre d'emission de la couronne 
solaire par Edlen, en 1942, il est admis que la couronne solaire est paradoxalement beaucoup plus 
chaude (plus de 1 million de degres) que les couches sous-jacentes cad la chromosphere et la 
photosphere. II est egalement connu depuis cette date que la couronne est formee d'un plasma 
constituee de divers elements chimiques plusieurs fois ionises et d'electrons libres. Ces particules 
sont portees aces hautes temperatures par un ou des mecanismes de chauffage dont la nature reste 
encore actuellement tres controversee. 

Traditionnellement, il a toujours ete propose que ces hautes temperatures coronales 
provenaient de la dissipation de l'energie propagee sous forme d'ondes acoustiques ou 
magnetohydrodynamiques generees sous la photosphere du Soleil dans la zone de convection 
turbulente. Malheureusement, quel que soit Ie type d'ondes MHO considerees, ce mecanisme de 
chauffage s'avere incapable de produire des temperatures aussi elevees que celles qui sont deduites 
des observations optiques, spectroscopiques ou radioastronomiques de la couronne. 

Apres plusieurs decades de pietinement et de controverses sur cette question de I'origine du 
"chauffage" de la couronne solaire, de nouvelles pistes de recherche ont ete degagees recemment 
par J.D.Scudder (1992a,b). Celles-ci sont basees sur un nouveau modele cinetique et sur Ie 
mecanisme de filtration des vitesses decrit dans la derniere partie de ce texte. 

LES PREMIERS MODELES DE LA COURONNE SOLAIRE 

Jusqu'en 1957, Ie plasma de la couronne etait suppose en equilibre hydrostatique isotherme 
(Van de Hulst, 1953). A partir de mesures de H = kT /mg, la hauteur d'echelle de la densite 
electronique observee dans la couronne lors d'eclipses solaires, on deduisit que la temperature de ce 
gaz devait etre superieure a 106 K (Alfven, 1941). 

L'hypothese d'isothermie de la couronne solaire ne fut abandonnee qu'en 1957, lorsque 
Chapman (1957) determina que la temperature coronale devait theoriquement decroltre avec r, la 
distance radiale, comme 

(1) 

Ce premier modele non-isotherme de la couronne est appele "modele conductif de 
Chapman". En effet, la chaleur y est transportee de la base de la couronne vers l'exterieur par 
conduction thermique uniquement . Comme Ie coefficient de conductibilite thermique est tres 
grand dans un plasma aussi chaud que celui de la couronne, la temperature y tend vers zero 
relativement lentement avec la distance heliocentrique. D'apres ce modele la temperature a 1 UA 
serait encore de 346.000 K, si en r = 1.5 RS elle est egale a To = 1.4300.000 K (Chapman, 1957). 

Avec une telle distributio~ radiale de la temperature la distribution de la densite d'un 
plasma en equilibre hydrostatique decroit regulierement de no = 1.8 x 107 cm -3 en r = 1.5 RS' 
jusqu'a une valeur minimale de 104 cm -3 en r = 174 RS ; au-del~ de cette distance AeYiocentrique 
la densite dans Ie modele conductif de Chapman augmente indefiniment comme r2 7 (Chapman, 

8 



9 

1%1). Une atmosphere dans laquelle la densite augmenterait ainsi avec l'altitude serait 
evidemment convectivement instable! 

Une analyse critique du modele conductif de Chapman montre que Ie gradient de 
temperature y devient super-adiabatique en r = 34 RS' cad bien avant d'atteindre Ie minimum de 
densite a 174 RS. De ces constatations on arrive a la conclusion que la couronne ne peut rester en 
equilibre hydrostatique mais do it litteralement "exploser" afin d'evacuer vers l'exterieur I'energie 
thermique deposee a la base de celle-ci (Lemaire 1%9). En effet, Ie transport de la chaleur par 
advection, dans un modele hydrodynamique en expansion radiale, est beaucoup plus efficace que 
par conduction thermique, comme dans Ie modele conductif de Chapman. Dans ce cas la 
distribution de densite ne possede plus un minimum a 174 RS' mais decroit de maniere monotone 
vers zero, comme n = no (ro/r)2 (Lemaire, 1%9). 

Parker (1958) etait arrive a cette conclusion sur la base d'un raisonnement physique 
different. II montra que parmi les differentes solutions des equations hydrodynamiques 
stationnaires (dans I'approximation d'Euler), seule la solution "critique" devait etre retenue. Cette 
solution "critique" possede une singularite mathematique ou la vitesse d'expansion passe du regime 
subsonique, a basse altitude, au regime supersonique a grande distance heliocentrique. La pression 
du plasma tend asymptotiquement vers zero lorsque r tend vers I'infini dans ce modele 
supersonique. Par contre toutes les expansions radiales subsoniques ainsi que la solution 
hydrostatique donnent des pressions trop grandes par rapport a celie du milieu interstellaire; ces 
solutions doivent donc etre rejetees. II en resulte que la couronne ne peut etre maintenue en 
equilibre hydrostatique, mais doit etre en expansion radiale supersonique (Parker, 1958). 

Les conclusions theoriques de Parker se verifient en 1961, grace aux premieres observations 
du vent solaire (Snyder et Neugebauer, 1961); en effet les mesures de la vitesse moyenne du plasma 
interplanetaire confirmerent son caractere supersonique. Des observations cometaires de Biermann 
(1951) confirmaient de maniere in depend ante l'existence d'une telle expansion radiale du milieu 
interplanetaire. Toutes ces confirmations experimentales du modele de Parker donnerent aux 
modeles hydrodynamiques une notoriete et une autorite qui persistent encore, malgre les limitations 
des approximations sur lesquelles ils sont bases. Ces limitations furent mises en evidence des 1961 
par Chamberlain (1960, 1961, 1965) pour les modeles hydrodynamiques du vent solaire, et, par 
Dessler et Cloutier (1969) pour ceux du vent polaire. 

LES PREMIERS MODELES CINETIQUES DU VENT SOLAIRE 

Le premier modele cinetique de la couronne solaire fut celui de Pikel'ner (1950). Comme 
dans Ie modele de la "brise solaire" (Chamberlain, 1960), on y considere qU'au-dela d'une exobase 
situee entre 3 et 5 RS Ie libre parcours des particules est plus grand que la hauteur d'echelle de la 
densite du milieu. En-dessous de cette altitude, appelee "exobase", la frequence des collisions 
Coulombiennes est supposee etre assez grande pour maintenir une distribution des vitesses des 
particules voisine de la maxwellienne; par contre dans l'exosphere (cad au-dela de I'exobase) les 
particules ne subissent plus de collisions et sont pratiquement en vollibre dans les champs 
gravifique, magnetique et electrique interplanetaires. 

Dans ces modeles cinetiques (ou exospheriques) les particules dont la vitesse est superieure a 
la vitesse de liberation a I'exobase (275 km/s en r = 5 RS) peuvent s'echapper librement de la 
couronne avec une faible probabilite de subir une collision. Ces particules qui s'evaporent ainsi de 
la couronne constituent un flux d'echappement similaire a celui que Jeans avait introduit dans 
I'etude de l'echappement des gaz legers d'une atmosphere neutre. Chamberlain (1960) appela ce 
flux d'evaporation "Ia brise solaire" par opposition au "vent solaire" de Parker. II evalua la valeur 
de ce flux d'echappement, la densite des ions eva pores et leur vitesse moyenne en supposant que Ie 
champ electrique ambipolaire dans I'exosphere est ega I au champ de Pannekoek (1922) - Rosseland 
(1924) : 

e E = - (mi - me) g / 2 (2) 

ou g est I'acceleration gravifique, mi et me sont respectivement les masses des ions et des electrons. 
Ce champ electrique de polarisation est celui qui est requis pour maintenir la quasi-neutralite d'un 
plasma en equilibre hydrostatique dans le champ gravifique g, cad pour empecher la separation des 
charges electriques qui resulterait de la force gravifique agissant differemment sur les electrons et 
sur les ions dont la masse est beaucoup plus grande. 



Dans Ie modele exospherique de Chamberlain (1960) la vitesse radiale moyenne des 
particules reste infrasonique (20 km/s a 1 VA) et tend vers zero lorsque r tend vers I'infini; la 
pression et la densite tendent vers zero comme dans Ie modele hydrodynamique de Parker que 
Chamberlain (1%1) contestait. Celui-ci contestait notamment la validite de l'approximation 
hydrodynamique d'Euler utilisee dans Ie modele supersonique de Parker au-dela de I'exobase, cad 
la ou la fonction de distribution des vitesses (FDV) des particuies peut devenir tres differente 
d'une distribution maxwellienne et isotrope. Dans ces conditions, la suite des equations aux 
moments ne peut plus etre fermee comme dans la tMorie de Chapman-Enskog OU I'on introduit des 
relations simples entre les moments d'ordres superieurs de la FDV pour fermer Ie systeme 
d'equations de transport. Cette procedure devient evidemment caduque lorsqu'il y a trop peu de 
collisions dans Ie gaz ou Ie plasma pour y maintenir une FDV proche de la maxwellienne. 

Bien que cet argument physique de Chamberlain soit parfaitement justifie (voir Shizgal, 
1977; Fahr et Shizgal, 1983), il restait neanmoins que la valeur de la vitesse d'expansion (20 km/s) 
predite par Ie modele cinetique de brise solaire etait 15-20 fois plus faible que Ies valeurs 
effectivement observees a 1 VA. Par contre, ces observations confirmaient les predictions du 
modele hydrodynamique de Parker. Ceci discredita les modeles cinetiques (exospheriques) du vent 
solaire pendant de longues d'annees. Le succes du modele hydrodynamique de Parker engendra une 
proliferation de modeles de vent solaire bases sur differentes approximations hydrodynamiques de 
plus en plus complexes, mais sans justification physique satisfaisante. 

LES MODELES EXOSPHERIQVES DE LA SECONDE GENERATION 

La Iente rehabilitation des modeles bases sur la theorie cinetique des gaz commen~a lorsque 
Lemaire et Scherer (1969, 1971) et Jockers (1970), demontrerent que Ie champ electrique 
ambipolaire dans une exosphere ionique n'est pas ega I au champ de Pannekoek-Rosseland donne 
par I'equation (2), comme Chamberlain (1960) I'avait admis, sans Ie justifier, dans son modele de 
brise solaire. En effet, Ie champ elect rique necessaire pour maintenir la quasi-neutralite d'un 
plasma en expansion radiale est partout superieur a la valeur donnee par I'equation (2), celle-ci 
n'etant strictement applicable que dans Ie cas d'un plasma en equilibre hydrostatique. Or, en raison 
de son evaporation continuelle (cad son expansion radiale), la couronne n'est pas en equilibre 
hydrostatique! Dans ces conditions, Lemaire et Scherer (1969) ont montre que l'intensite du champ 
elect rique de polarisation (dirige vers l'exterieur) est superieure au champ de Pannekoek-Rosseland 
a cause de la difference de force d'inertie des ions et des electrons lorsque ceux-ci subissent une 
meme acceleration radiale; d'autre part pour empecher que Ie flux d'evaporation des electrons ne 
soit superieur a celui des protons, il doit exister une difference de potential electrique entre la 
couronne et l'infini qui est tres superieure a celle deduite de I'equation (2): - 600 Volts au lieu de 
270 Volts. 

Com me, dans I'exosphere, la force electrique, eE, qui accelere les protons vers l'exterieur 
est alors superieure a la force gravifique (dirigee en sens oppose), les protons sont acceleres vers 
l'exterieur jusqu'a des vitesses supersoniques com parables a celles que l'on obtient dans les modeles 
hydrodynamiques du vent solaire. En d'autres termes, lorsque Ie champ elect rique ambipolaire dans 
I'exosphere est remplace par un champ electrique correct (cad plus grand que celui de Pannekoek
Rosseland) la vitesse moyenne des ions qui s'echappent de la couronne ne tend plus vers zero 
comme dans Ie modele de brise solaire mais, tend vers une valeur supersonique a l'infini. 

En utilisant des densites et des temperatures tirees des observations coronales comme 
conditions aux frontieres a I'exobase, Ie modele cinetique de Lemaire et Scherer (1971) donne une 
densite (7.2 cm -3), une vitesse moyenne du plasma (320 km/s), une temperature electronique (1.2 x 
105 K) et une temperature protonique (4.8 x 104 K) en bon en accord avec celles observees a 1 
VA dans Ie vent solaire calme (Hundhausen 1968, 1972) (voir auusi tableau 2 dans Lemaire et 
Scherer, 1973). 

D'autre part, en changeant la temperature des ions et des electrons a la base de la couronne 
dans des limites raisonnables, Ie modele cinetique de Lemaire-Scherer permet de reproduire assez 
fidelement la correlation non-lineaire entre la vitesse moyenne et la temperature des protons 
observee a 1 VA. (voir figure 12 dans Lemaire et Scherer, 1973). 

On constate donc que les modeles cinetiques de la seconde generation ne manquent pas 
d'interet. II suffisait d'y employer un champ electrique correct pour obtenir des resultats aussi 
satisfaisants (sinon meilleurs) qU'avec Ie modele hydrodynamique de Parker. Les resultats de 
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Lemaire et Scherer, confirmes independamment par ceux de Jockers, permirent donc de reconcilier 
l'approche cinetique et l'approche hydrodynamique (voir discussion dans Lemaire, 1978). 

Les modeles cinetiques de la seconde generation permirent egalement de mettre en evidence 
comment les ions sont acceleres vers l'exterieur par Ie champ electrique de polarisation bien que le 
champ gravifique tende ales freiner et ales ramener vers Ie Soleil. Cependant ces modeles 
exospheriques sont loin d'etre parfaits, cad en mesure d'expliquer toutes les proprietes du plasma 
interplanetaire. En effet, dans ce type de modele exospherique il se developpe des anisotropies de 
temperature ioniques et electroniques beaucoup plus gran des que celles qui sont observees en 
realite. Lemaire et Scherer (1971) attribuerent cette deficience de leur modele exospherique au fait 
qu'on y neglige arbitrairement l'effet des collisions Coulombiennes au-dela de l'exobase. Bien que 
Ie libre parcours moyen des particules soit grand par rapport a la hauteur d'echelle locale, il reste 
neanmoins petit ou comparable aux dimensions de l'heliosphere; par consequent, I'effet des 
collisions Coulombiennes ne devrait pas etre completement neglige sur un parcours de l'ordre de 1 
UA. Pour remedier a cette lacune il y a lieu de developper des modeles post-exospheriques (d'une 
troisieme ou quatrieme generation) qui tiendraient compte de la diffusion des particules par les 
collisions Coulombiennes, et, de l'effet des interactions ondes-particules, si celles-ci s'averent etre 
aussi determinantes que certains Ie pensent. 

Un autre defaut important, commun aux modeles hydrodynamiques et cinetiques decrits ci
dessus, est la difficulte d'obtenir une vitesse de vent solaire superieure a 500 km/s, cad d'expliquer 
les courants d'expansion rapide generalement observes dans vent Ie solaire aux plus grandes 
latitudes heliographiques. Ces courants de vent solaire rapide sont connectes avec les "trous 
coronaux". En effet, pour obtenir une vitesse d'expansion de plus de 500 km/s a I'aide de ces deux 
types de modeles il faudrait imposer des temperatures superieures a 3 x 106 Kala base de la 
couronne solaire. Or des temperatures coronales aussi elevees sont exclues par les observations. 
Plus paradoxalement, encore, on a observe que la temperature est moins elevee dans les trous 
coronaux (d'ou proviennent les courants rapides du vent solaire) qu'aux latitudes heliographiques 
plus faibles (d'ou provient Ie vent solaire calme)! 

LES MODELES CINETIQUES DE LA TROISIEME GENERATION 

La difficulte d'expliquer des vitesses de vent solaire superieures a 500 km/s dans Ie cadre 
des modeles hydrodynamiques, sans y ajouter arbitrairement un chauffage supplementaire (ad hoc) 
jusqu'a 5-10 RS' reste a I'heure actuelle la principale pierre d'achoppement pour les modelisateurs 
du vent solaire. 

Une solution a ce probleme ainsi qu'a celui du "chauffage de la couronne" est en train de 
voir Ie jour grace aux travaux de Scudder (1992a, b). Dans ces deux articles I'auteur met en 
evidence ce qu'il appelle l'effet de "filtration des vitesses" par Ie champ gravifique et les collisions 
Coulombiennes. II y demontre que lorsque la FDV n'est pas strictement maxwellienne, mais possede 
un excedant de particules suprathermiques (com me dans la fig. 1 de Scudder, 1992b), Ie nombre de 
particules qui s'evaporent de la couronne sans subir de collision dans I'exosphere est superieur au 
flux d'echappement de Jeans qui, lui, est calcule en supposant la FDV maxwellienne et que 
l'altitude de I'exobase est independante de la vitesse des particules. Le flux d'energie transporte 
vers I'exterieur par ces memes particules suprathermiques est egalement superieur a celui des 
modeles hydrodynamiques classiques ou I'on suppose egalement que la FDV est proche d'une 
maxwellienne. Par ce nouveau processus de filtration des vitesses une grande quantite d'energie est 
facilement transferee de la region de transition jusque dans la couronne. Ceci permet d'augmenter 
les vitesses des particules dans les regions superieures de l'atmosphere solaire, cad la temperature 
de celles-ci dans la couronne. 

Pour illustrer ce mecanisme Scudder (1992b) utilise une FDV mathematiquement representee 
par une "fonction kappa". Cette fonction possede des "ailes" plus peuplees en particules 
suprathermiques que la FDV maxwellienne. Lorsqu'on calcule I'energie moyenne des particules, 
(cad leur temperature), on cons tate qU'elle augmente avec I'altitude en raison du filtrage de leurs 
vitesses par les forces gravifiques et les collisions Coulombiennes. En effet, la proportion de 
particules suprathermiques par rapport aux particules thermiques augmente avec I'altitude d'une 
maniere qui depend de la distribution radiale de l'energie potentielle gravifique des particules. 

En adoptant une FDV "kappa" appropriee et des conditions raisonnables de densite et de 
temperature dans la region de transition entre la chromosphere et la couronne, Scudder (1992b) 
obtient de cette maniere des temperatures coronales de 1-3 x 106 K, et ceci sans faire appel a des 



ondes MHD (ou autres ... ) qui seraient transportees de la photosphere vers la couronne et qui s'y 
dissiperaient ensuite, par on ne sait trop quel mecanisme. 

Par ailleurs, Scudder (1992b) montre qu'en choisissant la valeur du parametre "kappa" 
suffisamment petite (kappa = 2.5-3) on obtient a 1 UA des valeurs de la vitesse du vent solaire 
superieures a 500 km/ s sans devoir faire appel a un chauffage in-situ jusqu'a 10 RS' comme c'est 
Ie cas dans les modeles hydrodynamiques classiques ou MHD. 

L'effet de filtration des vitesses par les forces gravifiques et par les collisions 
Coulombiennes permet donc d'expliquer de maniere physiquement simple et plausible, non 
seulement Ie chauffage de la couronne, mais en outre, I'existence d'un vent solaire rapide. Scudder 
(1992a, b) montre que cette nouvelle theorie cinetique permet egalement d'expliquer d'autres types 
d'observations de la couronne solaire et du vent solaire, que nous ne developperons cependant pas 
dans cet article, faute de place. 

II reste maintenant a developper les modeles cinetiques de la quatrieme generation qui, au 
lieu de postuler une FDV ad hoc comme les fonctions maxwelliennes ou "kappa", permettront de 
calculer la FDV des electrons et des ions dans la couronne en resolvant I'equation de Fokker
Planck qui gouverne Ie transport des particules chargees entre la chromosphere et la couronne 
solaire. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Cet expose a illustre que Ie developpement des modeles theoriques de la couronne et du 
vent solaire s'est effectue par etapes successives, chacune correspondant avec I'abandon d'une 
hypothese "generalement admise" a I'epoque consideree et que I'on trainait depuis les debuts avec 
soil. Ainsi, en 1957, Chapman se debarasse de I'hypothese d'isothermie de la couronne solaire. En 
1958 c'est I'hypothese d'equilibre hydrostatique qui est abandonnee par Parker. En 1960-61, 
Chamberlain conteste la validite des approximations hydrodynamiques utilisees pour decrire 
I'expansion supersonique de la couronne et propose un modele cinetique (exospherique) pour 
I'evaporation de la couronne. En 1969-71, Ie champ de Pannekoek-Rosseland utilise dans Ie modele 
cinetique de brise solaire de Chamberlain, est abandonne en faveur d'une distribution du potentiel 
electrostatique correcte assurant la quasi-neutralite locale et globale du plasma exospherique en 
expansion radiale (Lemaire et Scherer, 1969, 1971; Jockers, 1970). Enfin en 1992, Scudder ouvre 
une nouvelle porte dans le domaine de la modelisation de la couronne et du vent solaire en 
introduisant une fonction de distribution non-maxwellienne (la fonction "kappa") comme condition 
aux frontieres a la base de la couronne. 

Que! sera la prochaine hypothese "generalement acceptee"? main tenant dont il faudra se 
liberer un jour pour ouvrir la porte suivante et ainsi decouvrir de nouveaux horizons dans Ie 
domaine de la modelisation des vents solaire, polaire ou stellaire. Quels seront les futures 
chercheurs qui briseront demain les images d'Epinal et representations theoriques que nous nous 
accordons d'accepter aujourd'hui ? 

Remerciements: Je remercie Ie CNRS et les organisateurs de la reunion du GdR PLASMAE pour 
leur invitation a cette conference. 
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