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Experiences actives dans un plasma cosmique :
Ie projet AMPTE
par M. Roth
Resume

ABSTRACT

Pour la premiere fois, des experiences
seront realisees a tres haute altitude,
qui tan tot modifieront localement Ie
plasma ambiant, tantot introduiront
au sein de celui-ci des elements traceurs
qui permettront de suivre son evolution. Le projet AM PTE (Active
Magnetospheric Particle Tracer Explorers) englobe toutes ces experiences,
realisees a partir de trois satellites dont
un procedera a des lachers de nuages de
baryum et de lithium a l'interieur et a
l'exterieur de la magnetosphere terrestre. Un des aspects les plus spectaculaires de cette mission sera sans conteste
la creation d'une « comete artificielle »
a partir d'un lac her de baryum, a
112.800 km d'altitude, en janvier 1985.

Un projet tres ambitieux
Le 16 aoiit 1984, une fusee americaine
Delta a mis en orbite, depuis Ie centre
spatial Kennedy, trois satellites scientifiques appartenant a trois pays differents: Etats-Unis, Grande-Bretagne et
Allemagne de l'Ouest. Avec ce triple
lancement, debute une nouvelle exploration des plasmas de l'espace entourant notre planete, caracterisee cette
fois par des experiences actives au sein
meme de ces plasmas. Le projet scientifique sous-tendant ces experiences est
en effet baptise: «Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers Program» (AM PTE Program). II a pour
objet principal l'etude de l'acces des
particules du vent solaire dans la
magnetosphere terrestre et des mecanismes de transport et d' acceleration
des particules chargees des ceintures de
Van Allen. En outre, les processus
d'interaction entre plasmas d'origine
differente seront egalement etudies.
Pour atteindre ces objectifs, des nuages
de baryum et de lithium seront laches a
112.800 km d'altitude, a differents
endroits de l'espace, prealablement
selectionnes. Apres photoionisation,
ces nuages deriveront avec Ie plasma
ambiant. En particulier, la detection
ulterieure des ions Li+ a une altitude
inferieure a 51.000 km permettra alors

The AMPTE mission (Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers) from the
USA, West-Germany and the United Kingdom will give the opportunity to inject
lithium and barium gases into the weak
magnetic fields of the solar wind and of the
magnetospheric tail at a height of
112,800 km. The slowly ionizing lithium
particles will behave as individual ions
which are picked up by the ambient plasma
flow. These tracer elements will be detected
and monitored both in situ and deep within
the Earth's magnetosphere. The main
objective of the resulting measurements is
to provide information on the access of
solar wind ions to the magnetosphere and
on the convective-diffusive transport and
energization of magnetospheric particles. A
single massive release of barium in the dawn
magnetos heath (i.e., at 6 hr. local time) in
January 1985 will create an "artificial
comet" in the flowing solar wind within
which studies of interaction mechanisms
with the ambient plasma will be made. The
AMPTE program consists of three spacecraft that have been launched on August
16, 1984.

de deduire des informations concernant Ie cheminement et Ie chauffage du
plasma magnetospherique. Pour realiser ce projet tres ambitieux, trois satellites ont done ete mis en orbite elliptique autour de la Terre. Le premier,
baptise « Ion Release Module» (IRM),
est ouest-allemand et pese 690 kg.
L'inclinaison orbitale, I'apogee et la
periode de ce satellite sont respectivement de 28°5, 18,7 rayons terrestres et
43,8 heures. C'est ce satellite qui realisera les lachers de lithium et de
baryum. En effet, outre divers instruments de mesure, IRM est egalement
equipe de huit reservoirs remplis de
lithium et huit aut res remplis de
baryum. Le poids total des reservoirs
contenant Ie lithium est de 52 kg, contre 108 kg pour ceux contenant Ie
baryum. Le satellite «United Kingdom» (UKS), pesant 70 kg, possede
exactement les memes caracteristiques
orbitales qu'IRM. Ce satellite britannique suit donc Ie satellite ouest-

allemand sur son orbite, a une distance
contr6lable de quelques centaines de
kilometres. IRM et UKS sont equipes
d'instruments de mesure identiques.
L'emploi de ces satellites couples doit
permettre une meilleure resolution spatiale des phenomenes de propagation
des nuages de gaz artificiellement injectes dans Ie plasma ambiant. Enfin, un
troisieme satellite, de conception americaine, baptise «Charge Composition
Explorer» (CCE), est place en orbite
basse, d'apogee egale a 9 rayons terrestres. Sa periode orbitale est de
16 heures et son inclinaison voisine de
0°. Son poids atteint 220 kg. C'est lui
qui procectera a la detection et a
I'analyse des ions Li+ et Ba+ des que
ceux-ci auront ete captures par les ceintures de Van Allen (dont l'intensite est
maximale dans Ie plan equatorial, dictant par la Ie choix particulier de I'inclinaison orbit ale de CCE).

La formation d'une
«comete artificielle)}
La projection equatoriale des orbites
des trois satellites du projet AMPTE,
dans un rererentiel fixe par rapport a
I'axe Terre-Soleil, est illustree a la
figure 1. On voit notamment que les
orbites des satellites IRM et UKS vont
precesser de 29°9 par mois. Ainsi, vers
I'equinoxe d'automne, I'apogee de
l'orbite du satellite IRM se trouvera
dans Ie vent solaire, dans la direction
du Soleil (com me l'indique la figure 1,
vers septembre-octobre 1984, Ie temps
local du satellite IRM, a son apogee,
est voisin de 12 heures). C'est a cette
peri ode que ce satellite lachera ses deux
premiers nuages de lithium (sur la
figure 1: grands disques pointilles, a
12 heures). Quatre mois plus tard, en
janvier 1985, Ie temps local d'IRM, a
son apogee, sera proche de 6 heures et
Ie satellite evoluera dans la magnetogaine, region de transition situee entre
la magnetopause (limite de la magnetosphere terrestre) et I' onde de choc
(creee en amont de la magnetosphere
par l'ecoulement supersonique du vent
solaire). Un reservoir de baryum sera
alors lache pour former une «comete
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Inj(>ctions d'ions Ba+ (>t Li +
dans la qu(>u(>
magnetospheriqu(>
(mars - avril 1985)

Figure 1: Projection equatoriale de I'orbite des
satellites IRM /UKS et CCE, au moment du lancement (courbes en trait plein) et au moment de
I'injection de nuages de Iitbium et de baryum
dans Ie vent solaire et dans la queue magnetospberique (courbes en trait pointille). La Terre
occupe la position centrale du dessin et est representee par un cercle. Le Soleil se trouve dans la
direction 12 beures temps local. Les lie hers de
lithium et de baryum sont representes respectivement par de grands dlsques pointilles et par de
petits cercles. Le licher d'un nuage de baryum
dans la magnetogaine, en janvier 1985, provoquera I'apparition d'une «comete artificielle».
[D'apres S.M. Krimigis, G. Haerendel, R.W.
McEntire, G. Paschmann and D.A. Bryant, ESA
SP-195, 317-325, 1983.1
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artificielle» (*) dont la magnitude
visuelle maximale devrait etre de + 2,4.

a proprement parler de
cometes artificielles comme celles que I'on envisage de lacher dans I'espace afin de mieux comprendre la physico-chimie des cometes; ces conglomerats de glace devraient liberer, sous I'action
du rayonnement solaire, les molecules gazeuses
observees habituellement dans les cometes (CN,
C2, Ca, OH, ... ). Dans I'experience AMPTE, la
formation d'une cavite diamagnetique dans Ie
vent solaire, a partir d'un nuage de baryum
ionise, constitue un mecanisme analogue a celui
qui determine I'interaction des gaz ionises d'une
comete avec un plasma cosmique. On assiste
done iei a une experience de simulation d'une
telle interaction. C'est dans ce sens que I'on doit
com prendre Ie terme de «comete artificielle » utilise dans Ie texte. Cette experience AMPTE
devrait faire progresser notre comprehension des
mecanismes physiques lies a I'interaction des
cometes avec leur milieu ambiant.
(*) II ne s' agit pas ici

Le prochain lancement de plusieurs sondes spatiales en direction de la comete P / Halley qu' elles
atteindront au debut de 1986, devrait aussi conduire a une connaissance plus complete de la
physique des cometes.

Donnees sur les 3 satellites
CCE
Apogte
Ptriode
)nc!inaison
Masse
Le.chers

9,0 R.
16,Ohrs
<50
220 kg

IRM
18,7R.
43,8 hrs
28.5 0
690 kg
7

UKS

18,7R.
43.8hMl
28.5 0
70 kg

Cette « comete artificielle » pourra
donc ~tre observee aisement a partir du
sol, dans certaines regions du globe,
principalement en Californie. Une estimation theorique prevoit que Ie diametre de la « t~te cometaire» sera proche
de 150 km, ce qui correspond a une largeur angulaire un peu inferieure a 0,1 ° .
Enfin, vers mars-avril 1985, les deux
satellites couples IRM et UKS navigueront de concert dans la queue magnetospherique (dans la direction opposee
au Solei!, vers 24 h de temps local) ou
d'autres Hiehers de baryum (petits cercles sur la figure 1) et de lithium
(grands disques pointilles sur la
figure 1) sont prevus.

Le choix des elements artificiellement injectes est determine par
les objectifs de I'experience
Chaque Hieher de gaz effectue par IRM
produira environ 2 x 10 25 atomes de
Li ou 7 X 1024 atomes de Ba. Le largage des reservoirs de Ba/ Li a partir
du satellite est commande par des operations au sol. Dix minutes apres ce largage, Ie baryum (ou Ie lithium) est
vaporise a partir d'une reaction de
combustion avec Poxyde de cuivre. Un
reservoir de baryum, par exemple, contient en effet, outre des eclats de
baryum, une fine poudre de CuO intimement melangee au metal. Lorsque ce
melange est brusquement com prime
par Paction de charges explosives, la
reaction de combustion peut s'amorcer
[(1 +n) Ba + CuO -> BaO + Cu +
n Ba(vapeur)]. La chaleur degagee par
la reaction Ba + CuO -> BaO + Cu
est suffisante pour vaporiser I'exces de
baryum (n Ba) et porter la vapeur a
2000°C. Le temps de reaction est tres
court, et en tout cas inferieur au temps
151

Provided by the NASA Astrophysics Data System

1984C&T...100..150R

d'expulsion des atomes de Ba, qui est
de I'ordre de 0,1 s. Ces atomes neutres
de Ba s'echappent du reservoir avec
une vitesse d'expansion voisine de
1 km/s (4,5 km/s pour les atomes de
lithium).
Le lithium est employe essentielIement
comme element «traceur ». En effet, Ie
milieu ambiant est peu perturbe par les
effets diamagnetiques produits par les
ions de lithium car cet element chimique possede une con stante de temps
d'ionisation de l'ordre d'une heure.
Ainsi, les atomes neutres de lithium
peuvent occuper un volume important
(de I'ordre de cinq rayons terrestres de
diametre) avant d'Hre ionises, limit ant
ainsi la formation d'une cavite diamagnetique susceptible de modifier Ie
champ magnetique local. De plus,
comme la presence d'ions Li+ est tres
rare dans la magnetosphere terrestre,
on peut detecter facilement ces ions
parmi les autres constituants d'origine
naturelle. Apres photoionisation par Ie
rayonnement solaire ultraviolet, les
particules de lithium vont se comporter
individuellement. Des qu'un ion est
forme, il subit immediatement I'influence des champs electrique et
magnetique locaux. L'effet conjugue
de ces deux champs est de lui imprimer
un mouvement de derive dont la composante transversale (par rapport au
champ magnetique) est identique a
celIe de l'ecoulement du plasma
ambiant. Les ions Li+, formes dans Ie
vent solaire lors des lachers de
septembre-octobre 1984, deriveront
donc avec ce dernier. On estime que
I'intensite des ions Li+ au niveau de
I'orbite du satellite CCE devrait Hre,
par seconde, de 30 particules par cm'
et par steradian. Ce flux tres faible
impose donc une sensibilite et une resolution exceptionnelles aux instruments
de mesure places a bord de CCE.
Par contre, Ie baryum est utilise pour
I'etude de I'interaction entre deux types
de plasma: d'une part, Ie plasma froid
et dense injecte artificiellement, et
d'autre part, Ie plasma ambiant, tres
dilue mais plus chaud. Dans ce cas,
I'objectif de I'experience est de realiser
une « co mete artificielle» par la formation d'une cavite diamagnetique. C'est
pourquoi, I' element chimique qui sera
injecte artificiellement doit posseder
une constante de temps d'ionisation
relativement courte. L'element Ie plus
approprie pour ce type d'experience est
bien Ie baryum dont la con stante de
temps d'ionisation est de I'ordre de
28 secondes. De plus, les atomes et les
ions de baryum possedent plusieurs
raies d'emission dans Ie visible, ce qui
n'est pas Ie cas du lithium. C'est pour-

quoi, il est possible de voir un nuage de
baryum a l'reil nu, du moins lorsque Ie
Solei! est juste en-dessous de I'horizon.
Ainsi, dans Ie cas de la « comete artificielle» de janvier 1985, Ie nuage de
baryum pourrait Hre visible, a partir
du sol, pendant environ dix minutes
avec une intensite initiale de 700 kR
(l kr = 10 3 Rayleigh, soit I'equivalent
de 10 9 photons emis par seconde a
I'interieur d'une colonne de section
egale a 1 cm', centree sur la direction
d'observation). En fait, les ions Ba+
finissent par diffuser au travers de la
cavite diamagnetique et leur densite
diminuant, I'emission lumineuse
s'affaiblit progressivement. Peu avant
son extinction, la longueur apparente
de la « queue cometaire» serait voisine
de 10°.
Outre la determination de la densite, de
la composition et de la temperature du
plasma, les differents instruments
scientifiques places a bord des satellites
IRM et UKS permettront aussi la
mesure de l'intensite et de I'orientation
du champ magnetique, ainsi que la
resolution spectrale des on des emises
par Ie plasma. Toutes ces donnees
recueillies «in situ» seront alors utilisees pour etudier l'interaction du nuage
de baryum avec Ie milieu ambiant.

L'analyse des donnees en temps
reel determinera les moments les
plus propices des Uichers
La chronologie des lachers illustree a la
figure 1 n'est qu'approximative. La
date precise des lachers de gaz sera conditionnee par les informations recueillies «in situ» par Ie satellite IRM. Par
exemple, l'orientation du champ
magnHique interplanetaire est un parametre qui joue un role important dans
I'interaction du vent solaire avec la
magnetosphere terrestre et il sera des
lors interessant de pouvoir proceder a
une serie de lac hers correspondant chacun a une valeur determinee de ce parametre. Afin de pouvoir suivre de fa90n
continue I' evolution de tels parametres, la transmission des donnees
recueillies par les satellites AMPTE se
fera donc en temps reel, au moins
durant les quelques jours qui precederont et qui suivront la date d'un lacher
de gaz. Ces donnees, recueillies au sol,
seront reduites et analysees tres rapidement, en moins d'une heure, de sorte
que les experimentateurs (52 scientifiques de quatre pays differents: USA,
Allemagne de I' Ouest, GrandeBretagne et Suisse) pourront prendre
une decision rapide concernant I'eventualite d'un lac her supplementaire. De

plus, les donnees transmi:;es par Ie
satellite ISEE 3 (**), en orbite dans Ie
vent solaire, en amont de la Terre,
seront egalement tres utiles pour la
reconnaissance des conditions les plus
favorables aux lachers (par exemple,
un changement d'orientation du
champ magnetique interplanetaire). En
effet, Ie delai entre Ie passage d'une
perturbation du vent solaire au niveau
d'ISEE 3 et son arrivee au voisinage de
I'orbite d'IRM est d'au moins une
heure. Ce delai doit fournir un temps
de reflexion suffisant permettant de
prendre une decision concernant un
eventuel lacher.

Un test important pour les
modeles theoriques
Le programme AM PTE realisera pour
la premiere fois des experiences actives
dans un plasma cosmique, a tres haute
altitude. II fera ainsi progre~,ser notre
connaissance des plasmas de I' espace et
contribuera a elargir notre comprehension des processus fondamentaux regissant I'interaction entre plasmas de
nature differente. II servira aussi de
test aux modeles theoriques existants,
utilises pour decrire certains des mecanismes physiques qui seront etudies au
cours de cette mission. Nul doute que
ces modeles devront etre plus ou moins
revises a la lumiere des resultats experimentaux et que d'autres modeles verront Ie jour pour tenter d'expliquer de
nouveaux processus, imprevisibles ace
jour, mais que reveJe invariablement
toute experience spatiale d'une envergure comparable a celie du projet
AMPTE.
•

(**) Le satellite ISEE 3 (International Sun-Earth
Explorer), lance Ie 12 aoilt 1978, fut d'abord
place en orbite de halo autour d'un des points de
Lagrange, shue it 235 rayons terre,tres de la
Terre, sur l'axe Terre-SoleH, lit ou les forces
d'attraction de la Terre, de la Lune (:( du Solei!
s'equilibrent. De cette position, i! etaitle complement ideal des satellites ISEE 1 et ISEE 2 (Ciel et
Terre, 95, nO 1,39-43, 1979) qu'i! informait des
perturbations du vent solaire, en amont de la
Terre. Le 23 mai 1982, les Americaius manceuvrerent ce satellite qui quitta ainsi sa position de
veilleur pour etre transfere dans la qU( ue magnetospherique ou il effectua une seri( d'arbites
compliquees qui l'amenerent, Ie 22 decembre
1983, it environ 100 km de la surface hmaire. Par
reaction de gravitation avec la Lune, ISEE 3
s'arracha alars du champ de pesantem terrestre
pour se placer sur une orbite solaire de rendezvous avec la comete P I Giacobini-Zinner, qu'il
devrait rencontrer Ie II septembre 1985. ISEE 3
sera alors rebaptise ICE (International Cometary
Explorer).
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