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1. Introduction 

!TTl LYSSES (anciennement appele ISPM ou 
I U.I I « International Solar Polar Mission)}) est 
~--.J une mission exploratoire realisee conjoin
tement par l'ESA et la NASA. L'objectif premier de 
celle-ci est I'etude des proprietes du milieu interpla
netaire et du vent solaire aux hautes latitudes helio
centriques. En effet, il y a de bonnes raisons de 
considerer que les proprietes du milieu trouvees par 
les sondes spatiales dans la region de l' echptique 
(c'est-a-dire aux basses latitudes heliocentriques) 
sont tres differentes de celles existant dans les 
regions polaires. Jusqu'a present les descriptions de 
ces regions polaires et des mecanismes physiques 

s'y deroulent sont basees sur des conjectures et 
extrapolations sur la base des connaissances 
acquises par l'observation directe dans Ie plan de 
l'ecliptique. ULYSSES permettra d'obtenir pour la 
premiere fois des mesures directes des caracteristi
ques du vent solaire a grande distance du plan de 
l'ec1iptique et au-dessus des poles du Solei!, car la 
tr>'l;",('tnirA de cette sonde transportera les neuf ins
truments de mesure scientifique qui sont a bord de 
ULYSSES, pour la premiere fois, dans la troisieme 
¢imension de 1'Heliosphere 

L'Agence Spatiale Europeenne fournit la sonde qui 
abrite ces neuf instruments, et est responsable du 
controle et des operations en orbite. La NASA 
foumit Ie lancement de la sonde a I' aide de la 
navette spatiale DISCOVERY. L' agence spatiale ame
ricaine fournit egalement Ie generateur de puis
sance ainsi que Ie support du reseau des antennes 
de reception des signaux qui seront envoyes par la 
sonde depuis I'espace. Elle assumera egalement Ie 

de l'ecliptique 

pre-traitement et la distribution des donnees de 
mesure aux differents groupes de scientifiques 
concernes. 

La moitie des instruments a bord de la sonde ant 
ete construits aux USA avec des fonds de la NASA, 
tandis que I' autre moitie est apportee par les labora
toires des pays membres de I'ESA. 

ULYSSES sera la seconde sonde de l'ESA, apres 
GIOTTO, a s'aventurer profondement dans les 
regions lointaines du systeme solaire. Cette sonde 
aurait du etre lancee par la navette spatiale CHAL
LENGER deux mois apres la tragique catastrophe 
de celle-ci en fevrier 1986. Apres une longue attente 
de quatre annees, les preparatifs de lancement de 
ULYSSES ont recemment recommence en F1oride. 
Le Ian cement a partir du complexe 39 au Kennedy 
Space Center est prevu entre Ie 5 et Ie 23 octobre 
1990. 

2. L' orbite de ULYSSES 

Aucune fusee ne possede assez d'energie pour pro
pulser un objet d'environ 370 kg comme ULYSSES 
directement hors du plan de l' ecliptique et lui faire 
survoler Ie pole sud du Solei!, comme Ie montre la 
figure 1. C'est pourquoi ULYSSES sera d'abord 
dirige vers la planete JUPITER au voisinage de 
laquelle elle arrivera en fevrier 1992, apres un voyage 
de 16 mois dans Ie plan de l'ec1iptique. ULYSSES 
utilisera alors Ie champ gravifique de JUPITER pour 
etre devie vers une trajectoire qui I' amenera 
44 mois de vol a 70 degres de latitude heliocentri
que. Ceci aura lieu en mai 1994. Le champ gravi
fique du Solei! inflechira la trajectoire de telle 
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maniere que la sonde traversera ensuite Ie plan 
equatorial du Solei! et passera finalement au-dessus 
du pole nord et du pole sud de celui-ci, respective
ment au 52eme et 55eme mois . La fin de la mission est 
prevue pour octobre 1995, soit 5 ans apres Ie lance
ment. 

Figure 1 : TraJectoHe de la sonde interplanetaire ULYSSES. 
Les points Ie long de cette trajectoHe sont espaces de 100 
jou rs chacu n 

3. Le gEmerateur de puissance 
et la transmission des donnees 
d'observations 

Comme l'intensite du rayonnement solaire a la dis
tance de JUPITER (780 millions de km du Soleil) est 
25 fois plus faible que celie disponible a la distance 
de la TERRE, il etait difficile d 'utiliser un generateur 
de puissance electrique a partir de cellules photo
electriques C'est pourquoi Ie courant electrique 
necessaire au fonctionnement des instruments 
scientifiques, des ordinateurs de bord, et de tous les 
systemes utilitaires de la sonde spatiale sera fourni 
par un generateur thermoelectrique (RTG) capable 
de fournir une puissance de 280 W La traversee des 
zones de radiation corpusculaire dans la magnetos
phere de JUPITER, exclut egalement l'utilisation de 
cellules photo-electriques pour produire l'energie 
electrique 

Cette energie servira egalement a la transmission 
des donnees d'observations vers l'une des grandes 
antennes de reception des signaux radio apparte
nant au reseau de la NASA (Deep Space Network). 
L'antenne emettrice a bord de la sonde sera cons
tamment orientee en direction de la Terre. Des cor
rections d'orientation de ULYSSES devront etre 
effectuees tous les deux jours pour maintenir Ie 
contact radio avec la Terre de maniere permanente . 
Les signaux radio de ULYSSES mettront environ une 
heure pour atteindre la Terre depuis son point d'eloi
gnement maximum. 

Les faibles signaux ainsi re<;:us seront ensuite 
envoyes vers Ie centre de controle de ULYSSES situe 
au Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Californie. 

4. Les objectifs scientifiques 

Bien que multiples , les objectifs scientifiques de 
cette mission sont principalement centres sur 
l'etude du Soleil et du milieu interplanetaire : la 
structure a trois dimensions du vent solaire emis par 
Ie Soleil ; la distribution des vitesses des electrons 
et des differentes especes d'ions constituant Ie 
plasma du vent solaire ; la configuration a grande 
echelle du champ magnetique interplanetaire ; l'ob
servation des sursauts d 'ondes radioelectriques 
emis par Ie Soleil ainsi que les ondes de plasma 
generees par des instabilites dans Ie vent solaire , 
l'etude des rayons X egalement emis sporadique
ment par la couronne solaire ; la distribution des 
grains de poussieres interplanetaires (micrometeori
tes) et des atomes neutres interplanetaires et inters
tellaires penetrant a l'interieur du systeme solaire. 

4.1. Champs magnetiques solaire et 
interplanetaire 

Les champs magnetiques mesures spectroscopique
ment a la surface du Soleil et dans la couronne 
solaire, sont produits par des courants electriques 
tres intenses au sein du Soleil et dans son atmos
phere ionisee . En raison de la rotation du Soleil et 
de l'expansion radiale de sa haute atmosphere (: la 
couronne solaire), les lignes de force magnetique 
sont etirees en forme de spirales d'Archimede 
comme Ie jet d'eau sortant d'un tuyau d'arrosage 
attache sur une plate-forme en rotation. Ces lignes 
de force s'etendent et s'enroulent dans Ie plan de 
l'ecliptique, jusqu'aux confins du systeme solaire . 
Mais au-dessus des poles du SoleiJ (ou l'effet de 
vitesse de rotation est fortement reduit) ces lignes 
de force magnetique devraient etre pratiquement 
paralleles a la direction radiale, c'est-a-dire parallele 
a la direction d'expansion de la couronne solaire et 
du vent solaire. II est important de verifier cette 
con]oncture en vue de confirmer ou d'infirmer les 
modeles actuels du vent solaire et de son champ 
magnetique. 

Aux hautes latitudes heliocentriques la vitesse du 
vent solaire est presumee etre plus grande que dans 
Ie vOisinage du plan de l'ecliptique : plus de 600 km/s 
au vOisinage des poles, au lieu de 300-400 km/s 
dans les courants du vent solaire lent observes aux 
basses latitudes . Bien que plus rapide au-dessus 
des poles, il est vraisemblable que la structure du 
vent solaire sera plus homogene et moins variable 
dans Ie temps du fait du manque d'alternance conti
nuelle de courants lents et de courants rapides 
observes au voisinage du plan de l'ecliptique Mais 
qui sait ? Pour Ie savoir il faut aller voir I 
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4 _2. La detection des particules presentes 
dans Ie milieu interplane taire 

Les astronomes utilisent des detecteurs de photons 
(telescopes optlques, radiolelectriques, infrarouge, 
gamma .. . ) pour observer les astres. Ils mesurent 
ainsi des flux de photons dans une vaste gamme 
d'energie et de longueur d'onde, allant de moins de 
1 nm jusqu'a plus de 10 cm. Il en est de meme pour 
les physiciens de l'espace interplanetaire : ils utili
sent differents types de detecteurs de particules 
(atomes, ions et electrons) pour observer Ie rayonne
ment corpusculaire em is par les astres du systeme 
solaire ou pour observer Ie rayonnement cosmique 
venant de l'espace interstellaire. 

La figure 2 schematise les differents phenomenes 
etudies dans Ie cadre de la mission ULYSSES. 

Figure 2 Reprpsentatlon schemat1que des differents phenomenes 
,,;olai,es, interplaneta ir et galactiques qui seront etud 1es 
dans Ie cadre de Ja misSIOn ULYSSES 

Le Soleil est un important pourvoyeur de particules 
de toutes energies . Les plus energetiques de celles
ci sont les ions et les electrons emis lors des vio
lentes eruptions solaires (<< solar flares » en anglais) . 
Les protons emis lors de ces explosions prodUltes a 
la base de la couronne solaire ont des energies de 
plusieurs dizaines de milions d 'electrons-volt (1-100 
MeV) Le flux maximum de ces protons , mesure au 
voisinage de l'orbite terrestre , peut atteindre des 
valeurs de 104 p /cm 2/s Ces jets de matiere contien
nent egalement des ions d'HeJium, de Fer, de Sili
cium, d'Oxygene et de tous les autres elements pre
sents dans Ie systeme solaire et dans les meteorites. 
L'origine de ces eruptions n'est pas encore connue. 
Les spectres d'energie et les spectres de masse de 
ces II rayons cosmiques solaires 1) ob tenus a l'aide 
des cinq detecteurs construits par l'equipe de J.A 
Simpson de I'Universite de Chicago, devraient aider 
a elucider un certain nombre de questions non reso
lues quant a l'origine de ces eruptions et quant a la 
maniere dont ces particules se propagent dans l'He
liosphere en suivant des trajectoires compliquees 
dans Ie champ magnerique interplanetaire . Ces Jets 

de particules energetiques sont dangereux pour cer
tains composants electroniques et surtout pour les 
astronautes, en particulier lors des futures missions 
habitees vers la Lune et la planete Mars . Heureuse
ment ces redoutables lets de particules energeti
ques n'apparaissent que sporadiquement et rare
ment, du moins en ce qui concerne les plus intenses 
d 'entre eux , comme c'est Ie cas egalement pour les 
eruptIOns volcaniques sur Ja Terre . 

Alors que ces emissions de particules proven ant des 
eruptions sola ires ne durent qu'un Jour ou deux , Ie 
Solei I emet de maniere continue un flux important 
d'electrons et d'ions de beaucoup plus faible energie 
(10-20 eV pour les electrons et 100-500 eV pour les 
protons) , plus de 108 de ces ions et electrons sont 
mesures a la distance de la Terre par cm2 et par 
seconde.Ce f10t de particules constitue le vent 
solaire. C'est la variabilite du vent solaire interagis
sant avec la magnetosphere de la Terre qui est a I'ori
gine des differentes perturbations du champ geoma
gnetique, et indirectement des aurores boreales que 
I'on peut observer a partir du sol. 

Ce sont egalement ces perturbations du vent solaire 
et les courants electriques qu'ils induisent qui sont 
a l'origine de certaines coupures de courant comme 
celie qui a plonge New York dans I'obscurite durant 
une nuit entiere en aout 1972. 

La mesure du flux de ces electrons, protons, parti
cules alpha (Helium ionise 2 fois) , d'lOns de Fer, de 
Silicium (ionises entre 6 et 12 fois) . necessite des 
detecteurs tres complexes et des techniques adap
tees a chaque domaine d'energie et a chaque 
domaine de masse des particules . Plusieurs de ces 
detecteurs sont installes a bord de ULYSSES. 

Les detecteurs de S.J. Bame (Los Alamos Nat. Lab, 
USA) sont adaptes pour mesurer Ie flux d'electrons 
du vent solaire entre 1 eV et 903 eV ainsi que celui 
des ions entre 257 e V 10 et 35 ke V 10. 

Par contre la technique mise au point par G. Gloe
ckler (Univ de Maryland , USA) et J . Geiss (Univ de 
Bern , Suisse) permet de determiner la composition 
ionique, la temperature et la vitesse moyenne des 
ions dont la vitesse instantanee est comprise entre 
145 km /s (H+ ) et 1352 km/s (Fe+ fl) 

L. Lanzerotti (Bell Lab ., USA) et Ie personnel de son 
equipe internationale ont construit des detecteurs 
cap abies de mesurer les flux relativement faibl s des 
ions entre 50 KeV et 5 MeV. et des electrons entre 
30 keV et 300 keV presents dans Ie milieu interplane
taire surtout lors des eruptions solaires. Les detec
teurs de E. Keppler et H. Rosenbauer (Max Planck 
Institut fu r Aeronomie , RFA) sont eux destines a 
observer les ions entre 80 keV et 15 MeV Inucleon, 
ainsi que les atomes d'Helium du milieu interstel
laire. 
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Puissance Taux de 
Investigation Acronyme_,· _Ie Masse (kg) moyenne transmissions 

(W) donnees 

- Champ magnetlque Ht;D - - 4.8 5.3 80 - -
- Plasma vent solaire BAM . , 6.7 5.5 :KO 1 ---
- Composition ions vent solaire OLO 5.6 4.0 88 

- Ions et electrons energetiques LAN 5.8 4.0 160 

- Particules energetiques et gaz interstellaire KEP 4.2 3.1 16 

- Rayons cosmiques 81M 14.6 14.8 160 

- Ondes radio et ondes de plasma 8TO 7.3 9.9/ lOA 232 

- Rayons X sola ires et cosmiques HU8 2.0 2.6 40 

- Poussieres cosmiques ORU 3.8 2.0 8 

Total 54.7 51.2 I 944 

Tableau Mfl SSP., 1?!h.Y'3n 'l"!'*' t· c-;,u~ Ii t'a ·n:t "'AjpFh9El~ donneec; ii.;" ,f,<t" \)179 c, PPtt! 
sonde If!te rp:ilr,-'':-'\~ " ',yL YeS91' S , '''E,' 

Tous ces instruments dont la liste est reprise dans 
la tableau 1 avec leur poids, leur consommation de 
puissance et Ie taux de transmission des donnees 
vers la Terre, sont donc dedies a l'observation 
detaiUee du plasma formant Ie vent solaire , Nul 
doute que des nouvelles decouvertes seront reali
sres ~l' aide de chacun de ces instruments pris indi~ 
viduellement . 

Ces resultats seront ensuite publies dans des revues 
specialisees par Ie groupe des experimentateurs et 
chercheurs associes a chacune de ces experiences . 
lis seront presentes et discutes a des colloques et 
reunions internationales de specialistes scientifi
ques . 

Mais ces observations seront egalement mises a la 
disposition de deux groupes pluridisciplinaires 
associes a la mission ULYSSES, G. Noci (Obs Astr. 
Arceti, Florence) est Ie Principal Investigator (PI) 
d 'une de ces etudes interdisciplinaires in titulee 
Dependance de la composition ionique du vent 
solaire en fonction de la latitude heliocentrique La 
seconde des etudes selectionnees par I'ESA et la 
NASA dans Ie cadre du projet ULYSSES est celie 
proposee par Joseph Lemaire de l'lnstitut d'Aero
nomie Spatiale de Belgique (Uccle) Cette etude pre
sentee dans Ie paragraphe suivant est intitulee 
Etude theorique et experimentaJe des disconti
nuites observees dans Ie plasma du vent solaire, 
Joseph Lemaire est Ie PI pour cette etude interdisci
plinaire, Michel Roth (lASB, Bruxelles) , Dominique 
Fonteyn (BIRA, Brussel) et Michael Schulz (Aeros
pace Corporation, LA) sont les co-investigateurs 
pour celle-ci. 

4.3. Structure des discontinuites dans 
Ie plasma du vent solaire 

La Belgique participe donc a cette premiere mission 
interplanetaire de l'ESA en offrant d'analyser et 
d'interpreter des observations faites simultanement 

avec plusieurs de ces instruments de mesure, Le 
but de l'Etude proposee par l'IASB (lnstitut d'Aero
nomie Spatiale de Belgique) est d 'utiliser ces obser
vations pour tester et affiner les modeles thBoriques 
des discontinuites directionnelles developpes 
depuis 1976 par Michel Roth et Joseph Lemaire, 
tous deux chercheurs dans cette Institution Natio
nale BeIge de Recherche Spatiale, 

Qu'est-ce qu'une discontinuite directionnelle dans 
un plasma com me celui du vent solaire ou les colli
sions entre ions et electrons sont tres peu fre
quentes en raison de la faible densite du milieu 
(plasma) ? II existe dlfferents types de discontinuites 
directionnelles . La figure 3 nous en montre une que 
nous appelons « discontinuite tangentielle » parce 
que la direction du champ magnetique, represente 
dans ce diagramme a 3 dimensions par des lignes 
droites, change progressivement de direction au 
sein de celle-ci tout en restant perpendiculaire a la 
direction ox, L'axe ox est donc perpendiculaire a la 
nappe de courant electrique qui produit ce change
ment de direction du vecteur champ magnetique 
conformement aux equations electromagnetiques 
de Maxwell , Le modele theorique etabli a l'IASB 
per met de determiner la densite de ce courant elec
trique ainsi que la distribution du champ electrique 
au sein de la nappe de courant, pour une grande 
variete de conditions aux limites de part et d' autre 
de celle-ci , et pour differents types de fonctions de 
distributIOn de vitesse des electrons et des ions, 

Les conditions aux limites sont les concentrations, 
les temperatures, les pressions, les flux des elec
trons et des diffEnentes especes d'ions a grande dis
tance de cette nappe de courant. Ces conditions 
aux Ii mites pourront etre determinees par les obser
vations d'ULYSSES pour un ensemble de disconti
nuites de ce type, La structure interne detaillee des 
champs magnetiques et electriques, ainsi que la 
distribution du plasma au sein de celles-ci sera 
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ensuite calculee sur les ordinateurs de I'IASB Ces 
distributions theoriques seront ensuite confrontees 
avec les observations faites par les instruments de 
mesure (magnetometre, flux de particules chargees 
de differentes energies, ... ) lorsque ULYSSES traver
sera ces feuillets de courant separant deux regions 
de plasma de composition ionique etlou de tempera
tures distinctes. 

B~ ~tl 
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FJgure 3 Representation graphique des directions du champ 
magnetique au travers d'une discontinuite tangentielle . La 
surface plane de cette discontinuite est perpendiculaire it 
la direction ox 

La stabilite a I'echelle microscopique de ces discon
tinuites tangentielles est actuellement a I'etude de 
I'IASB en collaboration avec M. Kuznetzova de I'Ins
titut de Recherche Spatiale de l'Academie des 
Sciences d 'URSS a Moscou . Ces instabilites produi
sent des ondes electromagnetiques dont nous espe
rons pouvoir com parer Ie spectre et j'intensite avec 
les observations qui seront realisees a bord 
d'ULYSSES grace aux antennes radioelectriques et 
magnetiques construites par RG. Stone GSFC, 
(USA) en collaboration avec Ie Departement de 
Recherche Spatiale a l'Observatoire de Meudon 
ainsi que Ie Centre de Recherches sur la Physique 
de l'Environnement 'a Issy-les-Moulineaux en 
France. 

A la decouverte du vent solaire en dehors de l'ecliptique 

5, ULYSSES: un detective cosmique 
dans notre environnement 
astronomique 

Outre les observations du vent solaire par Jesquelles 
des chercheurs belges sont plus particulierement 
concernes, ULYSSES permettra en outre de mesurer 
Ie spectre de masse des micro-meteorites qui sillon
nent I'espace interplanetaire 

Les scientifiques tireront egalement profit de la 
grande distance separant la sonde de la Terre pour 
effectuer des mesures d'interet astrophysique. En 
effet en utilisant simultanement Ie detecteur de pho
tons de 5-150 keV qui est a bord d'ULYSSES et ceux 
qui se trouvent a bord d'autres satellites en orbite 
autour de la Terre , on espere pouvoir localiser les 
sources cosmiques emettant les sursauts de rayon
nement Gamma que l'on observe sporadiquement 
tous les quelques jours. 

ULYSSES devrait permettre de mettre en evidence 
les paquets d'ondes gravitationnelles produits 
pense-t-on lors d'evenements cataclysmiques surve
nant dans des objets extragalactiques de tres 
grande masse comme les « trous noirs ». 

On doit donc conclure qu'ULYSSES , une mission 
principalement destinee a l'etude du Soleil et du 
milieu interplanetaire proche de celui-ci , offre egale
ment des perspectives de decouvertes extraordi
naires dans Ie domaine astrophysique en permettant 
d 'observer des phenomenes cosmiques lointains , 
bien au-dela de notre petite Heliosphere, qui n'est 
qu'un exemplaire parmi une multitude d'autres dans 
l'Univers. 
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