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Abstract. In this Solar Wind Model, the Coulomb collisions, with 
impact parameter smaller than the Debye length, have been neglected beyond 
the baropause located at 6.6 Solar radii. The radial distribution of the 
electric potential is calculated in order to satisfy the local and global quasi
neutrality conditions in the wholeexospheric plasma. The asymptotic behavior 
for large radial distances as well as in the neighbourhood of the baropause 
has been calculated and discussed. It has been deduced that the electric field 
distribution near the baropause does practically not influence the properties 
at 1AU. A simple relationship between the coronal temperature and Solar 
Wind velocity at large radial distances has been found; the kinetic plasma 
pressure is found to decrease asymptotically to zero as r --+ (f): the parallel 
and perpendicular temperatures of the protons satisfy the" adiabatic 
approximation" of Chew, Goldberger and Low in the most external regions 
(r> 100 Rs). The use of this approximation between 6 - 7R, and 100 R, 
would give a 250 % underestimation of the parallel proton temperature 
compared to the present model calculation. 

1. INTRODUCTION 

Depuis la publication en 1958 du premier modele de Vent Solaire 
(Parker, 1958) un nombre considerable de modeles hydrodynamiques 
ont e16 proposes pour decrire cette expansion radiale du milieu 
interplanetaire. Toutefois, quel que soit Ie degre de complexite des 
equations hydrodynamiques utili sees jusqu'a ce jour, il n'a pas ete 

(*) Presentes par M. NICOLET. 
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possible de reproduire de faeon enti<~rement satisfaisante les proprietes 
du Vent Solaire a une unite astronomique (IUA). Pour expliquer 
ce desaccord les auteurs de ces modeles hydrodynamiques suggerent 
soit l'existence d'un chauffage «in situ» du milieu interplanetaire, 
soit des modifications «ad hoc» des valeurs des coefficients de 
conductibilite thermiques ou (et) de viscosite. Or, au-dela d'une distance 
heliocentrique de 6-7 rayons solaires (~ 0,03 UA), Ie libre parcours 
moyen des particules (protons, electrons) devient superieur a la 
hauteur d'echelle des densites. Dans ces conditions il faut considerer 
que Ie plasma du milieu interplanetaire est non-collisionel (1) et que 
sa distribution radiale autour du Soleil peut etre calcu1ee a partir 
d'une theorie cinetique (ou exospherique) plutot qu'a partir d'une 
theorie hydrodynamique. 

Le premier modele exospherique a ete propose en 1960 par Cham
berlain (1960). En raison d'une hypothese inadequate concernant la 
valeur du champ electrique de polarisation, ce modele mieux connu 
sous Ie nom de «Brise Solaire », donnait des vitesses d'expansion 
et des densiMs a 1 UA tres differentes des valeurs observees dans Ie 
Vent Solaire. De ce fait, ce type de modele a ete ecarte, pendant une 
dizaine d'annees, en faveur des modeles hydrodynamiques. 

Ce n'est que recemment que Lemaire et Scherer (1969, 1971) et 
lockers (1970) independamment ont montre que des mode1es du type 
cinetique peuvent donner des resultats tres satisfaisants dans Ie cas 
du Vent Solaire a condition de determiner correctement Ie champ 
electrique dans la region exospherique. 

Depuis lors un nombre croissant de modeles cinetiques et semi
cinetiques du Vent Solaire ont ete proposes (Hollweg, 1970, 1971; 
Chew et ai, 1972, Schulz et Eviatar, 1972). 

Dans les paragraphes qui suivent nous donnons une description 
du modele de Vent Solaire propose par Lemaire et Scherer (1971) 
et nous en discutons Ie comportement au voisinage de la baropause 
et a grande distance radiale. 

(') Dans un plasma rwn-collisionel les collisions Coulombiennes dont Ie parametre 
d'impact est inferieur a la longueur de Debye sont negligeables. 
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2. DESCRIPTION DU MODELE ClNETIQUE 

On considere que les particules de masse, m, et de charge, Ze, 
se deplacent dans l'exosphere en suivant des trajectoires helicoidales 
Ie long des lignes de force d'un champ magnetique, 13, a symetrie 
radiale (monopolaire). Celles-ci sont soumises aux potentiels des 
forces gravifiques, ePg(r) = -GM/r, et electrostatique, ePE(r); (G est 
la constante gravitationelle; M, la masse du Soleil; r la distance 
heliocentrique ). 

D'apres Ie iheoreme de Liouville e), si les particules ne subissent 
pas de collisions, la fonction de distribution des vitesses, f(v,r), en 
n'importe quel point de I'exosphere est determinee lorsque celle-ci 
est connue a la surface de la baropause. 

Par consequent: 

(1) 

ou les composantes vlI,o' v.L,O' de la vitesse dans les directions parallele 
et perpendiculaire au champ magnetique a la baropause peuvent etre 
exprimees en terme de leurs valeurs vII et v.L en r. Ces composantes 
de la vitesse en ro - et r sont en effet liees par I'equation de conservation 
d'energie 

(2) 

et par I'equation qui exprime la conservation du moment magnetique 
(invariant adiabatique) 

vio = vi 
B(ro) B(r) 

(3) 

Immediatement au-dessous de la baropause, en ro -, la fonction de 
distribution des vitesses peut etre representee par une fonction de 
Maxwell tronquee de fa~on a exclure toutes les particules venant de 
l'infini, 

( m. )3/2 (m.v'") f·(vo ro-) = N. _J_ exp ---L..Q 
J' J 2nk8. 2k8. 

J J 

(4a) 

e) Dans un plasma non collisionel I'equation de Liouville s'identifie it l'equation 
de Vlasov. 
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pour 

et 
(4b) 

pour toutes les autres valeurs de la vitesse tio; k est la constante de 
Boltzmann (Lemaire et Scherer, 1970). 

Les constantes N j et OJ sont determinees ci-dessous a partir des 
densites et temperatures des particules d'espece j en r = ro +, c'est-a
dire immediatement au-des sus de la baropause. 

Connaissant la fonction de distribution des vitesses, I(v,r), en 
tout point de l'exosphere, on peut caIculer les moments de celle-ci et 
ainsi determiner Ie flux, Fir), la den site, n k), les composantes du 
tenseur des pressions pJ,pf, ... , et en dCduire la vitesse moyenne 
wj(r), les temperatures, TJ, Tf, .... 

Comme toutes ces expressions dependent explicitement de ePE(r), 
il est possible de determiner la distribution radiale du potentiel 
electrostatique a partir des conditions 

Fe(r) = Fir) (5a) 
et 

(5b) 

qui expriment, d'une part, que Ie flux d'echappement des charges 
negatives (electrons) est egal au flux d'echappement des charges 
positives (protons), et, d'autre part, que Ie plasma est localement 
neutre. 

De cette maniere on trouve que ePE(r) decroit plus rapidement en 
fonction de r que dans Ie cas d'une distribution de Pannekoek (1922) 
- Rosseland (1924) utilisee par Chamberlain (1960) darts son modele 
exosphCrique de Brise Solaire (voir fig. 2a). Par consequent, l'intensite 
du champ electrique de polarisation, E = - VePE, sera plus 61evee et 
les protons seront de ce fait acc61eres jusqu'a des vitesses supersoniques 
tres sup6rieures a celles du modele de Brise Solaire. 

(a) Le gaz des electrons 

Comme les electrons issus de la baropause doivent franchir une 
barriere de potentiel 
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(6) 

leur flux total d'echappement est donne par une formule analogue it 
celIe que Jeans (1925) avait calcule pour l'echappement des atomes 
neutres d'une atmosphere planetaire, 

Qioo)] (7) 

ou 
Q (00) = meRe(oo) 

e 2k8
e 

(8) 

L1 _e«({Jl +((Jz) 
3 - kfJ 

e 

(9) 

oil '1(r) est proportionel it la section du tube de force magnetique et 
est egal au rapport entre l'intensite des champs magn6tiques B(r) 
et B(ro) aux points r et ro situes Ie long d'une me me ligne de force 
magnetique (pour un champ magnetique radial '1 r~/rZ); ({Jl(> 0) 
et ({J2(> 0) sont respectivement des potentiels electriques de simple 
et de double couche appliques it la surface de discontinuite separant 
la region oil les collisions sont importantes (barosphere) et la region 
exospherique oil les collisions coulombiennes sont negligees. Ces 
potentiels de simple et de double couche ont iei la meme signification 
que ceux qu' on introduit en theorie electromagnetique classique 
(Stratton, 1941) a l'interface entre deux milieux conducteurs ou dielec
triques. lIs representent globalement les variations reelles du potentiel 
electrique dans la region de transition entre deux milieux ayant des 
propri6tes electriques differentes. Dans Ie cas de deux conducteurs 
juxtaposes, l'epaisseur de cette region ou gaine de transition est de 
l'ordre de la longueur de Debye et dans Ie cas d'une atmosphere 
ionisee elle est de l'ordre de la hauteur d'echelle des densites. Cet 
artifice souvent utilise dans la th60rie des potentiels (McMillan, 1958) 
permet de calculer la distribution du potentiel electrique (en resolvant 
I'equation de Laplace au lieu de l'equation de Poisson) dans des 
regions contigues, sans connaitre la structure detaillee du potentiel 
electrique dans la region de transition (Longmire, 1963). 

Alors que dans Ie modele de Brise Solaire de Chamberlain (1960) 
Re( 00) (eq. 6) etait lie a la difference de potentiel gravifique entre 
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la baropause, ro, et l'infini [1/2 meR.(oo) = (mp + me)GM/(2ro)], dans 
notre modele cinetique, sa valeur est determinee de facton a satisfaire 
la condition (Sa). 

En considerant que les orbites des electrons pieges (Longmire, 1963) 
par Ies champs de potentiel gravifique, electrique et magnetique, sont 
entierement peupIees, au meme titre que les orbites des electrons 
qui s'echappent Ie long des lignes de force ({ ouvertes» du champ 
magnetique, la densite des electrons est donnee par 

ne(r) = Ne exp [ - Ql 00)] {exp (V~) - 1 [V", + JpX",] 

- ~ [Erfex (V",) + Jp Erfex (X "')] } 

(10) 

OU V'" est la vitesse de liberation d'un electron au niveau r [en unite 
(2k8e/me)tI2] 

et 

V~ = Qe( 00) - Qe(r) 

X~ = V~ _!l [Qe(r) - Lf 3 ] 
p 

p 1 - 11 = 1 - (rolr)2 

Erfex(x) = :_exp (x2)foo 

exp( t2 )dt. 
..In 

x 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

La vitesse moyenne des electrons Ie long des lignes de force du champ 
magnetique est definie par 

(15) 

La composante perpendiculaire de la pression electronique est donnee 
par 

p;(r) = N ek8e exp [-Qe(OO)]{exp(v~) - ~Erfex(Y ",) 

~P[1 + ~ + Y~ - X~]ErfeX(Xoo) (16) 

1 [2 3 J- (2 2 1 11) 2( 11) 3]} -J; 3 va) + Y 00 + pX", V 00 - Xoo + . +"2 + 3 1 +:2 X", . 

SCIENCES. - 1972. - 1117 - 73 
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La composante parallele de la pression electronique est donnee par 

(17a) 
ou 
P~(r)= N.kO"exp[ - Q.( CX) )]{ ¢xp (V~)-~[Erfex(V 0'')+ p3/2Erfex(Xa»] 

__ ~[~V3 + V + '-pX + ~p3/2X3 ]}. (17b) }n 3 '" Cf) v p '" 3 OCJ 

Le flux total d'energie transporte par les electrons est donne par 

Le flux de «conduction» est defini par 

e.(r) = Be + we[ meW. Fe - ~Pll- p;;-J 
(b) Le gaz des protons 

Si l'energie potentielle des protons 

[mp<pg + e<PEJ;o- kOpQp(r) 

(19) 

(20) 

est une fonction negative et decroissante de la distance r, ces particules 
sont toutes accelerees vers l'exterieur. II n'existe par consequent pas 
d'orbites de piegeage pour ce type de particules. Leur flux d'ecbappe
ment est alors donne par 

F p(r) =:!. Np(SkOp)1/2 (21) 
4 nmp 

La distribution radiale de la densite des protons est 

La vitesse moyenne des protons wp est donnee par une formule analogue 
a (15). Les composantes perpendiculaire et parallele de la pression 
des protons sont donnees par 

p~(r) =~NpkOp{ErfeX[( Qpf/2] 

-}P(I+~+t/;p)ErfeX[( Qp/p)1 /2]_t/(-Qp/nlI2 } (23) 
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et 

(24a) 
ou 

1 
P~(r) ="2 Npkep {Erfex [( _Qp)I/Z] - p3/2 Erfex [( _ Qpjp)l/Z] 

+ 2'1( _Qp jn)l/Z} (24b) 

Le flux total d'energie transporte par les protons est donne par 

ilp(r) = ~ Npkep(:::) 1/2 [2 QpJ (25) 

et Ie flux de «conduction» par une expression analogue a (19). 
II est generalement d'usage d'associer aux pressions cinetiques des 

temperatures parallele et perpendiculaire caracterisant l'energie 
moyenne des particules dans un systeme de reference en mouvement 
avec la vitesse w(r). 

T~(W = 
np(e)k 

(26) 

Afin de determiner les valeurs des parametres Np(e) et ep(e) carac
terisant les fonctions de distribution des vitesses (4) en terme des 
va1eurs des densites et temperatures a 1a baropause, nous etudions 
dans Ie paragraphe suivant Ie comportement des expressions (7) a 
(26) au voisinage de ro +. 

3. COMPORTEMENT AU VQIS!NAGE DE LA BAROPAUSE 

Comme certaines classes d'orbites ne sont pas peup1ees par des 
particules (notamment les particu1es venant de l'exterieur), on verifie 
que 1es valeurs des densites et des temperatures en ro + (c'est-a-dire 
immediatement au-dessus de la baropause) ne s'identifient pas avec 
Ne, N p, ee, ep qui sont ici des parametres caracterisant la fonction 
de distribution dcs vitesses (4) en '0 - (c'est-a-dire immediatement 
en-dessous de la baropause). Ces parametres s'identifieraient aux 
densites et temperatures reelles en '0 - si toutes les classes d'orbites 
etaient peuplees de particules. 

Contrairement a un usage fort repandu (Chamberlain, 1960; 
Jockers, 1970; Hollweg, 1970; Chew et al., 1972) nous ne considerons 
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pas I'expression (4) comme une representation exacte de Ia distribution 
des vitesses reelle en ro -, mais comme une condition aux frontieres 
de I'equation de Liouville, dont un certain nombre de moments (par 
exempIe, la densite, Ia temperature, Ie flux de particuIes ... ) s'identifient 
aux moments, correspondants de Ia distribution des vitesses reelles 
it la baropause. Dans Ie cadre de cette interpretation Np(e) et Op(e) 
sont des constantes determinees de telle sorte que les densites 
np(e)(ro+) et les temperatures T*(e/ro+) s'identifient aux valeurs 
reelles (ou observees) a la baropause. 

De cette fa~on les expressions (7) it (26) representent la solution 
des equations de transport dont les moments d'ordres inferieurs tendent 
vers leur valeur reelle en r 0 + . 

Les d6veloppements en serie au voisinage de ro sont donnees par 

ou 

V~(ro+e) h - v1e - 0(e2
) 

Qp(ro+e) = -Ll~ + 'Ie + 0(e2
) 

e = 1 - ro/r. 

(27) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

En tenant compte de (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (20) on verifie 
que LI~, Ll 1, h, V 1• '1. et 11 sont liees par les equations 

ou 

LI~ = ~Ll1 
Op 

h Qetoo) Ll1 
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Notons egalement que Ie champ electrique E en ro + determine par 
Ie gradient du potentiel tPE. est lie a "11 dont la valeur est calculee 
ci-dessous pour differents modC:Hes. 

E(ro+) = _"11. (34) 
ro 

En rempIa~ant (27)-(30) dans (10), (16), (l7b), et (26), on trouve 
en se limitant aux termes du premier ordre en e, 

ou 

ne(ro+e) = Ne[A~ - A~e + O(eZ
)] 

T;(ro+e) = eeEB~ - B1e + O(eZ
)] 

T~(ro+e) = e,,[CO - qe + O(eZ
)] 

A~ = exp( -A 1){ 1 - e-h[~Erfex(jh) + J;(Jh + flz)]} 
A1 = exp( -A1){V1 - e-h[i Erfex(jh) 

- 1 (1 + h 0.5v 1 Az)]} 
j1tAz 

B~ = ~ exp( -A 1){1 - e-h[~ Erfex(jh) + JE(l + 3h) 
A~ 2 1t 3 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

+ JA Z (1 + 3A )]} _ exp( -2h - 2Al 1[1 + h _ A]Z (41) 
1t 3 Z 2(A~)Z 2 

ou 

-1121-



J. Lemaire et M. Scherer 

En rempla~nt (27) et (31) dans (22), (23), (24) et (26) on obtient 
de la meme fa90n 

Oll 

np(ro+e) = Np[Ag - Afe + 0(e2
)] 

T;(ro+e) = Op[Bg Bfe + 0(e2
)] 

Tg(ro+e) = Op[q - q8 + 0(e2
)] 

Ag = !Erfex(JAD 
2 

Af = !['1 Erfex(JA1) + 2 : 'lJ 
2 JnA1 

Bg = 1 

2JAl 2 
q = 1 + --;;: - nErfex(J AD. 

Erfex(J A1) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

Si I'on connait les valeurs des densites np«(!)(ro + ) et des tempera
tures, T;(elro +), au niveau ro + (valeurs observees par exemple) et 
si l'on fixe les valeurs des potentiels <Pl et <P2, il est possible de deter
miner Np(e) et Op(e) a partir de (35), (36), (38) et (40) d'une part et 
(42), (43), (45) et (47) d'autre part. En effet 

N pee) = np(elro + )/Ag(e) 

Op(e) = Tp(e)(ro+ )/Bg(el • 

La quasi-neutralite locale (5b) impose en outre que 

(49) 

(50) 

np(ro+) = nAro+), c'est-a-dire NpAS = NeAo, (51) 

(52) 

La relation (51) permet de determiner Ie rapport Np/N", tandis que 
(52) permet de caIculer 1'1> c'est-a-dire Ie gradient du potentiel elec
trique en ro + (cf. eq. 34). 

La neutralite globale (eq. Sa) exprimant que les flux d'echappement 
des protons (eq. 21) et des electrons (eq. 7) sont egaux permet de 
determiner la bauteur de la barriere de potentiel Qe( 00), que les eIec-
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trons doivent franchir pour s'echapper. En tenant compte de (9b) 
cette equation s'ecrit 

Np (m
Op

p
) 1/2 (0 )1/2 Ne m: exp[-Qe(00)][1+Qe(00)-,13J. (53) 

La racine de l'equation algebrique (53) donne la valeur de Qe( 00) et, 
par consequent, Rioo) d'apres (8), <PE(OO) <pE(rO-) d'apres (6) et 
finalement h d'apres (33b). 

Une application numerique de ce qui precede est illustree dans Ie 
paragraphe suivant. 

Application au Vent Solaire 

Lemaire et Scherer (1971) ont montre qu'une representation satis
faisante des principales proprietes du Vent Solaire calme peut etre 
obtenue a l'aide d'un modele cinetique semblable a celui qui est decrit 
ci-dessus, a condition de fixer la baropause a une distance heliocentri
que de 6,6 rayons solaires ou la densite des electrons et des protons 
sont egales a np(ro+) = ne(ro+) = 3,1 X 104 cm- 3

• 

En exprimant que Ie libre parcours moyen des protons et des elec
trons a ce niveau est egal a la hauteur d'echelle des densites observees 
(Pottasch, 1960) on trouve que Tiro + ) 9,84 x 105 OK et 
T.,(ro+) = 1,52 x 106 oK. 

Considerons ensuite 1P1 et 1P2 comme des parametres auxquels 
nous donnerons differentes valeurs reprises dans Ie tableau I. On 
trouve egalement dans ce tableau les valeurs de Ag(e) = np(eiro + )/Np(e), 
Bg(e) = Tp(e)(ro+ )/Op(e), cg(e) Tp(e)(ro+ )/Op(e), QeCoo) (eq. 9), la 
difference de potentiel electrique entre la baropause et r = 00, Yl 
(eq. 28), V1 (eq. 30) et (1 (eq. 31) caracterisant respectivement les 
gradients du potentiel electrique <PE, de l'energie potentielle totale 
des electrons et des protons au voisinage de la baropause. La derniere 
ligne donne Ie rapport entre la vitesse d'effusion des protons a la 
baropause wp(ro+) et la vitesse d'agitation thermique de ceux-ci 
definie par 

(54) 

Les resultats du Tableau I montrent que les potentiels de simple 
et de double couches 1P1 et IPz, influencent principalement les valeurs 
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TABLEAU 1. Caracteristiques des modeles cinetiques au voisinage de la baropause. 

Modele 

(jl1, [Volts] 40,00 40,00 60,00 

'1'2, [Volts] 10,00 40,00 10,00 

np(ro+ ) 
0,265 0,265 0,237 Np 

n.(ro+ ) 
0,735 0,735 0,636 

N. 

T~(ro+) 
1,000 1,000 1,000 -O-p-

T;(ro+) 
0,947 0,936 0,948 -0-.-

Tp(ro+) 
0,202 0,202 0,178 -O-p-

TJI(ro+ ) 
0,982 0,980 0,979 -0.--

Q.(oo) 4,650 4,319 4,229 

[<p.(r)]::' + [Volts] 603 604 588 

"1 [Volts] -1258 -1367 510 

>'1 +9,099 +9,780 +3,673 

'1 11,31 -12,59 -2,493 

wp(ro+ ) 
cp 

0,941 0,941 1,052 

des gradients de <PE' de Qe et Qp du voisinage immediat de la baropause: 
c'est-a-dire ']Il' Vl et '1' Remarquons que, pour les trois modeles 
consideres dans Ie tableau 1, on a 

Toutefois on peut montrer qu'il existe des valeurs de CPl et CP2 pour 
lesquelles VI < 0, ou (et) '1 > 0 (voir fig. 1). Or pour des valeurs 
negatives de Vi> Qlr), c'est-a-dire l'energie potentielle des electrons, 
serait une fonction decroissante de r au voisinage de r 0 + , et les 
expressions (7), (8), (16) et (7) ne seraient plus valables. En eifet, 
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celles-ci ont ete etablies en supposant que QeCr) est une fonction uni
formement croissante de r (eq. 30). D'autre part, des valeurs positives 
de CPI impliquent que Qp(r), l'energie potentielle des protons est 
une fonction croissante de r au voisinage de r 0 +. Si 'I < 0 et 
si la valeur maximum Qp(r m) que cette fonction atteint dans l'intervalle 
[ro +,001 est negative, les expressions (21)-(25) restent valables. Par 
contre, si Qir m) > 0 ces memes expressions, etablies en supposant 
que Qir) possCde partout une valeur negative, ne peuvent plus etre 
utili sees pour decrire la distribution radiale du gaz des protons. 

Par consequent, lorsque V1 > 0 et 'I < 0, c'est~a-dire pour toutes 
les valeurs de CPI, CP2 comprises dans la zone hachuree de la figure 1, 
les modeles cinetiques precedents possedent au voisinage de ro+ Ie 
comportement decrit par les equations (28)-(31) et (35)-(48). 

--0 :::: 
N 

9-

I 

1,5 I-

'J1 > 0 
~1 >0 

1,0 ,.... 

'J, =0_ 

0,5 c-

~, =0, 

10 

I I 

'J1 ... U 
~, >0 

'J, =~"" 
C1 =!<:D--" 

'J'I>O 
20 30 

1P1,Volt) 

VI >0 
~1 <0 

'J, >0 
~ ~ >0 

~1<0~ 'J1<(, ~, >0 

40 50 

FIG. 1. - Valeurs des potentiels de simple et double couches, <PI et <P2' 

60 

Pour d'autres valeurs de CPl et CP2 non comprises dans cette zone 
hachuree, les densites np(e)(r) ne possederaient plus Ie comportement 
decrit par (35) et (42), mais decroiteraient plus lentement avec r; 
par exemple, 
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Toutefois, dans ce cas la hauteur d'echelle des densites definie par 

(55) 

deviendrait infiniment grande lorsque r ~ ro + (c'est-a-dire B ~ 0). 
Comme la hauteur d'echelle d'une atmosphere (et en particulier 

de la couronne solaire) a toujours une valeur finie nous n'avons pas 
retenu ce dernier type de modele pour rep res enter l'exosphere coro
nale. Remarquons que dans Ie modele cinetique propose dans les 
paragraphes precedents la hauteur d'echelle a la baropause est une 
grandeur finie positive determinee par 

At; A~ 
H =- ro = - ro 

M A~ 
(56) 

d'apres (55) et (42) ou (35). 
Le tableau 2 donne les valeurs de la den site np(e)(rE), de la vitesse 

moyenne Wp(ekE)' des temperatures (T p(ekE)' des anisotropies de 
temperature T~(elrE)/T*(e)(rE)' des flux d'energie totale, Bp(e)(rE) et 
des flux de « conduction» Cp(ekE) a une distance radiale, rE = 1 VA, 
pour les trois modeles consideres dans Ie tableau 1. 

TABLEAU 2. - Caracteristiques des modeles cinetiques it I VA; Valeurs correspon-
dantes 0 bservees dans Ie Vent Solaire Calme. 

Modele II III Observations 

np(e) [cm-3] 12,90 12,89 14,34 5-10 

wp(e) [km sec'] 307,1 307,5 308,8 320 

(Tp)[104 OK] 4,49 4,46 4,45 4,8 

(Te) [104 OK] 11,5 11,4 11,5 10-12 

T~/Tf; 160 186 191 3-4 

TJI;T;' 3,04 3,10 3,08 1,1-1,2 

Ep [erg cm-2 sec'] 0,322 0,322 0,363 
}0,2 

Ee [erg cm- 2 sec-I] 0,114 0,116 0,129 

Cp [erg cm-2 sec'] 4,5 X 10-4 4,7 X 10-4 5,0 X 10-4 

Ce [erg cm- 2 sec'] 9,3 X 10-2 9,5 X 10-2 1,0 X 10-' 5xlO- 2 
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Ces resultats montrent que ces quantites ne dependent pratiquement 
pas des valeurs adoptees pour les potentiels de simple et de double 
couche ({Jl et ({J2' En effet, I'influence de ces parametres se marque 
essentiellement dans la region situee immediatement au-dessus de la 
baropause ou ils d6terminent Ie comportement de la distribution 
radiale du potentiel electrique <PE(r) et par consequent des autres 
grandeurs macroscopiques du plasma exospherique. Ceci est mis en 
evidence par les figures 2a, b, c representant respectivement les 

0-
Z 
UJ 

~ .10glt--;: ______________________ --l 

'" 8 x 

15 

b ------------- -111-_ - -"'--- ... ---....;;::==::--- I - - --

c 

DISTANCE RADIALE: r [Rs] 

FIG. 2. - Distributions radiales (a) du potentiel electrique, (b) de l'energie potentielle 
des protons et (c) de la variables X 2 ", (definie par eq. 12) pour differentes ... valeurs 
de <Pl et <P2' 
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distributions du potentiel electrique <PE(r) - <PE(rO +) [en Volts], de 
QeCr) et de X~(r) pour les modeles consideres au tableau 1. 

Les figures 3a, b, c, d representent respectivement les distributions 
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5 0 
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!if'104 

E 
~ 
Wl03 np(e) 
!:: 
Vl 

ffi 10
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0 

10
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300~ 
b ~ 

on 
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250.=, 
W 
z 

200ffi 
~ 
::::E 

150w 

~ 
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l00~ 
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L..=. 
W 
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0.. 
::::E 
w 
.... 0 I,S~ 

~ 
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1,0 c:: 
~ .... 
<{ 
c:: 

0,5 w 
0.. 
::::E 
w 

0 .... 
5 10 20 50 100 200 

DISTANCE RADIALE[ RsJ 

FIG. 3. - Distributions radiales (a) de la densite des electrons et protons, (b) de la 
vitesse moyenne, (c) des temperatures perpendiculaires des electrons et protons, (d) des 
temperatures moyennes des electrons et des protons dans Ie cas du modele I, CPl = 40V 
et cpz = 10 V. La densite electronique observee dans la couronne (Pottasch, 1960) est 
donnee par des carres dans la Fig. 3a. Les valeurs observees dans Ie Vent Solaire calme 
II lUA (Hundhansen, 1968, 1970) sont donnees par des traits verticaux. 
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de concentrations, np(e)(r), de vitesse moyenne, wp(e)(r), des tempera
tures moyennes, (T p(e)(r», et des temperatures perpendiculaires, 
T;(ol(r), dans Ie cas du modele 1. 

Si l'on compare ces valeurs theoriques d'une part avec les concen
trations electroniques observees dans la Couronne Solaire lors d'un 
minimum d'activite solaire (Pottasch, 1960) (carres dans la figure 3a), 
et d'autre part avec les valeurs observees dans Ie Vent Solaire Calme 
a 1 UA (Hundhausen, 1968, 1970) (voir egalement Ie Tableau 2), 
on trouve un accord nettement plus satisfaisant qU'avec les modeles 
hydrodynamiques actuellement connus. 

Les anisotropies de temperatures observees sont cependant beaucoup 
plus faibles que celles predites par un modele cinetiques. Ceci peut 
s'expliquer par la presence dans Ie milieu interplanetaire de meca
nismes d'interactions (ondes-particules, ou particules-particules) que 
nous avons negliges ici, mais qui seraient neanmoins capables de 
modifier la distribution angulaire des particules sans en modifier 
l'energie moyenne, c'est-a-dire qui seraient capables de reduire rani
sotropie des temperatures sans changer la temperature moyenne des 
differentes especes de particules. 

Comportement asymptotique a grande distance 

D'apres la figure (3a), on constate que la densite decroit avec la 
distance radiale proportionellement a r- 2 • On verifie en effet d'apres 
(22) que Ie comportement asymptotique de np(r) pour r ~ 00 est 
donne par 

np(r~ 00) ~ N; l1{n + Q] Erfex(JQ) + J -n;Q} (57) 

en se limitant au premier terme non nul du developpement en serie; 
k8pQ est la difference d'energie potentielle totale des protons entre 
r 00 et ro- [eq. 20 ou Q = Qp(oo)J. La distribution de densite 
(0) ou (22) representee par un trait plein dans la figure (3a), tend 
asymptotiquement vers celIe qui est donnee par (57). Cette derniere 
est representee par un trait interrompu dans la figure (3a). 

Comme Ie flux de particules est proportionnel a 11 (cf. eq. 21), 
la vitesse moyenne de ces particules definie par (15), tend asympto
tiquement vers une constante lorsque r ~ 00: 
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(58) 

Cette derniere relation permet de determiner la vitesse du Vent 
Solaire a grande distance (r > 1 VA) a partir des conditions existant 
a la baropause [lip et lie ou T;(ro + ) et T;(ro + )J. Le trait interrompu 
dans la figure (3b) correspond a l'asymptote (eq. 58) de la distribution 
radiale de wp(e)(r) dans Ie cas du modele I 

Les pressions paralleles et perpendiculaires donnees par (23) et (24) 
tendent vers zero respectivement comme 1'/ (ou r- 2) et 1'/2 (ou r- 4 ) 

lorsque r ~ 00. Ce comportement a l'infini de la pression cinetique, 
p = p II + 2p -L, est donc semblable a celui de la solution critique dans 
les theories purement hydrodynamiques du Vent Solaire. Rappelons 
que cette solution critique passe par une singularite mathematique, 
et qU'elle est l'unique solution hydrodynamique stationnaire possedant 
les comportement requis a la base de la couronne solaire (:wp(e}[r ~ 0] 
~ 0) et aux confins du milieu interplanetaire (: p[r ~ 00] ~ 0). Ceci 
implique toutefois que cette solution particuliere des equations 
hydrodynamiques classiques soit prolongee dans la region exospherique 
oil I'ecoulement est caracterise par un nombre de Knudsen superieur 
a l'unite. 

II est difficile d'admettre a priori la validite d'une solution hydro
dynamique dans I'exosphere au-del a de la surface de la baropause; 
son caractere mathematique particulier (critique) est tout aussi difficile 
a accepter. Ces deux difJicultes de principes disparaissent neanmoins 
81 l'on remplace la solution critique de la theorie hydrodynamique 
par une solution mi-hydrodynamique, mi-cinhique, comme Lemaire 
(1972) l'a propose dans Ie cadre de la theorie du Vent Polaire. 

D'apres Ie comportement asymptotique des pressions P~ et p~, il 
est possible de dtSduire celui des temperatures T~ et 

TM(r~ (0) = lip, 

[0 + Q)ErfeX(J-=Q) + J~J[G + Q)Erfex - Q) + 3J~J 2 

[0 + Q)ErfeX(FQ) + J-nQJ 
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J [3 Q QZ] --+ + 
T.l(r ~ (0) = 0 ",2 4 

- Q) + ~J Q(~ + Qp) 
2 n 4 . (60) 

p p [1] "2 + Q Erfex Q)+ J nQ 

On constate donc qu'it grande distance radiale, Ie gaz de protons 
peut etre decrit en premiere approximation par une expansion adia
batique (Cp = 0) telle que Chew, Goldberger et Low (1956) 1'0nt defini 
dans Ie cas d'un plasma non-collisionel 

BZTIi _ Til _ ete (61) --p-
nZ p 

T.l 
....., ele , (62) 2_ 

B 

'" 
Toutefois, si cette approximation de C.G.L. est valable dans les 
regions tres exterieurs (r > 100 Rs ....., 0.5 UA) ou Ie flux de «conduc
tion» d'energie Cp (eq. 19) est devenu negligeable dans l'equation 
d'energie (Whang, 1971), son application (Hollweg, 1971) dans 1es 
regions plus proches du Soleil (r < 100 Rs) doit etre rejettee. Ceci 
est illustre dans la figure 4 ou ron donne les rapports T;/B (echelle 
de gauche) et B2T~/n2 (echelle de droite) normalises it 1 en r = ro+. 
Si l'approximation de C.G.L. utilisee par Hollweg (1971) etait valable 
dans toute la region non-collisionelle du Vent Solaire, ces rapports 
seraient partout egaux ou voisins de l'unite. On constate donc que 
l'utilisation d'une telle approximation it partir de 6 Rs conduirait a 
une sous-estimation de 250 % de la temperature parallele a 1 UA 
par rapport it celIe obtenue dans Ie cadre de 1a theorie cinetique plus 
detaillee presentee ici. Pour la temperature perpendiculaire T;(1 U A), 
la surestimation donnee par I'approximation de C.G.L. serait seulement 
de 10%. 

CONCLUSIONS 

Dans Ie modele cinetique du Vent Solaire decrit dans cet article, 
on considere qu'au-dela du niveau de la baropause (ou Ie libre parcours 
moyen des protons et des electrons devient egal it la hauteur d'echelle 
des densites) ces particules se depiacent librement dans les champs 
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FIG. 4. - Distribution radiale des rapports T;/B (echelle de gauche) et B2T~1 /n 2 

(echelle de droite) dans Ie cas du modele I. Ces quantites sont des invariantsdansl'appro
ximation adiabatique de Chew, Goldberger et Low (1956). 

magnetique et gravifique solaire et qu'ils y sont egalement soumis a 
un champ electrique de polarisation calcule de fa~on a assurer la 
quasi-neutralite electrique locale et globale du plasma non-collisionel. 

En vue d'assurer la regularite des solutions cinetiques au voisinage 
de la baropause, nous avons introduit des potentiels electriques de 
simple et double couches a la surface de base du modele. L'influence 
de ces parametres devient cependant rapidement negligeable lorsqu'on 
s'eloigne de la baropause. 

Le comportement a grande distance de la densite, de la vitesse 
moyenne, des temperatures paralleles et perpendiculaires a la direction 
du champ magnetique a egalement ete discute. Vne relation algebrique 
entre les temperatures coronales et la vitesse du Vent Solaire a grande 
distance a ete etablie (eq. 58). La pression cinetique du Vent Solaire 
tend vers zero lorsque r -4 00, dans tous nos modeles cinetiques. 

Remarquons que l'on retrouve ainsi tres simplement la condition 
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de regularite a l'infini que toute representation du Vent Solaire doit 
avoir, mais que seule possede la solution critique dans la theorie 
purement hydrodynamique. 

On a finalement montre que I'approximation de CGL n'est stric
tement applicable au gaz des protons du Vent Solaire qu'a des distances 
radiales superieures a 100 Rs (~ 0,5 UA). 
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