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VP-Medoc - service de calcul de vent solaire: état actuel et développements

Introduction
On considère ici la modélisation du vent solaire à l'aide des premiers 
moments de la fonction de distribution, autrement dit via un modèle fluide. 
De nombreux modèles fluides ont été proposés et sont actuellement 
utilisés. Le modèle et le projet présenté ici a plusieurs propriétés
(i) il est simple (1D)
(ii) il est accessible ainsi que les résultats produits par le modèle sur le site
http://medoc-vp.ias.u-psud.fr
(iii) il a l'ambition de relier des quantités observables à la surface solaire ou 
près de la surface aux propriétés lointaines
(iv) il n'a pas l'ambition d'être utilisé pour la prédiction détaillée (type 
"space weather") mais plutôt celui de permettre de progresser dans la 
compréhension du système dynamique "couronne-vent solaire".

On considérera successivement dans cet exposé: 
(i) "modèle classique" (accessible sur le site web)
(ii) "modèle en développement" ou "en cours"

Equations

Les équations du système pour la densité =nm, la vitesse radiale u, la 
température T et la pression P du gaz sont

∂t + div(u) = 0            (1)
∂tu+ uu' + (1/)(P+Pw)' = -GM/r2        (2)
3nk(∂tT + uT') + 2nkT div(u) = -div(Fm+Fc) - n2 (T) + Qw  (3)
P = 2nkT               (4)
∂tEw/ + div(Ew(u+Va)/) = - Qw/$ $ $ $ $ $ $ (5)
A(r) B°(r) = constante           (6)

Dans la version du code décrite ici, le plasma est complètement ionisé, les 
températures des ions et des électrons sont égales.

L'opérateur div fait intervenir la section A(r) du tube de flux magnétique:
div X = (1/A) d/dr(A X)
Dans ce modèle, l'équation détaillée d'évolution des composantes des 
ondes n'apparaît pas. 
La structure radiale du champ magnétique est une donnée (d'observation 
ou théorique) représentée par la section du tube de flux A(r), qui peut être 
soit donnée de façon théorique soit modélisée d'après des observations.

Fc est le flux conductif  qui peut prendre une forme classique collisionnelle 
(Spitzer-Harm) ou plus phénoménologique. 
Fm est le flux dit "mécanique" qui est au vent ce que l'énergie noire est à la 
cosmologie: il est indispensable dans un modèle simple mais, d'un point de 
vue physique, il gagne évidemment à être remplacé par des termes plus 
physiques (termes en rouge).
Le terme - n2 (T) représente le refroidissement radiatif.
C'est la compétition entre les trois termes: flux mécanique, conductif  et 
refroidissement radiatif  qui permet au code de former une zone de 
transition chromosphérique où la température monte brutalement.
On sait que la TR doit être à l'intérieur du domaine de simulation pour que 
les conditions aux limites aient un sens.

Le modèle a donc pour frontière inférieure la surface solaire (ou une zone 
un peu au-dessus), mais en aucun cas une zone de gradient fort comme la 
TR.

Les termes en rouge font l'objet des développements actuels, décrits en 
détail plus loin: la pression d'onde Pw, l'énergie des ondes Ew, le taux de 
dissipation des ondes Qw. Le champ moyen B° intervient via la vitesse 
d'Alfvén Va dans l'équation de transport des ondes.
NB On a donné ici une version particulière du transport d'énergie des 
ondes (limite WKB qui néglige les ondes réfléchies).
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Résumé
VP-medoc (http://medoc-vp.ias.u-psud.fr) est une banque de résultats de calcul publiés obtenus via le code VP, qui est un code hydrodynamique 1D de vent solaire depuis la 
surface jusqu'à une fraction d'unité astronomique. Les paramètres de contrôle sont la topologie magnétique coronale et le profil de chauffage extérieur.

Ce code a permis d'étudier principalement jusqu'à présent la formation et l'évolution des plumes solaires. Le service VP inclut la possibilité de calculs à la demande. Le projet 
de développement en cours consiste à inclure modèle de chauffage turbulent permettant de reproduire la distribution des vents lents et rapides et leurs propriétés à l'orbite 
terrestre. On discutera les problèmes physiques qui se posent actuellement pour développer un tel modèle.

1. Fonction A(r) 
(section du tube de flux) 
contrôle l'écoulement et le 
champ magnétique
On considère en général des 
fonctions algébriques
A(r) ∝ rn

avec n=2 pour R>2.5 Rs.
Les couches basses ont des 
taux d'expansion plus grands. 
La variation spatiale de 
l'exposant (constant par 
morceaux) correspond à la 
stratification "ordinaire" du 
soleil.

Paramètres

Dans Pinto et al 2009, on a considéré l'expression double suivante
Fm(r) = Fb° (B/B°)3/2 + Fp° (B/B°) exp[-(r - RSUN)/H]
La contribution "de base" (inter-plumes) est donnée par le premier terme:
Fb° = 4 105 erg cm-2 s-1

L'expansion du champ est 
partout radiale: B ∝ r2 

On suppose la plume créée par 
reconnexion brusque à basse 
altitude, ce qu'on modélise par 
l'augmentation brusque du 
chauffage à H=0.05 RSun avec Fp° 
passant de 0 à 4 105 erg cm-2 s-1. 
On voit sur la figure à gauche 
(extraite de Pinto et al 2009) que 
le chauffage supplémentaire fait 
monter la densité, ce qui rend 
inefficace le chauffage standard 
inter-plumes dans la couronne, et 
par conséquent ralentit le vent.
Ce mécanisme de chauffage bas 
contre-productif  va être exploité 
dans la suite dans le modèle de 
chauffage par dissipation d'ondes.

Paramètres du modèle/
exemples de base

Présentation du site VP

choix de deux calculs 
différant par la hauteur
de chauffage

choix des quatre champs 
à afficher 

Affichage résultant

Ex 1: Zone de transition

2. Fonction de chauffage (Fm(r))
Le flux mécanique Fm peut prendre une forme algébrique quelconque.
Le flux standard est défini par une échelle caractéristique H et un flux à la 
frontière inférieure Fm° dont l'ordre de grandeur à la TR doit être 
≈ 105 erg cm-2s-1:
Fm = Fm° exp[-(r-RS)/H)]

Ex 2: Génération de plumes solaire

La figure ci-contre montre 
que la TR est indépendante 
du détail de la fonction de 
chauffage (Fm) (ci-contre, 
deux solutions avec H=1RS 
et 0.5RS). Sa position est 
dans les deux cas:
zTR ≈ 0.01 RS.
NB Dans la version avec 
ionisation partielle, la TR 
obtenue est plus basse.

Développements en cours

Modèle avec transport et dissipation des ondes

Notre but est de transformer dans la mesure du possible le flux de chaleur ad 
hoc (Fm) par un terme de dissipation turbulente. Nous avons besoin pour cela 
d'une équation de transport.
Dans un premier temps, nous choisissons l'équation de transport WKB (eq. 5), ce 
qui est une très grosse simplification (mais intégrer la MHD 1.5 D en détail 
serait plus coûteux). Cela suppose de négliger les ondes réfléchies, ce qui est 
contradictoire avec la dissipation turbulente que nous allons postuler, qui 
exige des ondes réfléchies dans la limite incompressible.
Notre point de départ est l'expression hydrodynamique pour la dissipation 
d'une fluctuation d'amplitude u

du2/dt = u3/L              
La version MHD (limite incompressible) est:

du+2/dt = u+2 u-/L       
où u+ = u-b/√, u- = u+b/√, ondes d'Alfvén montantes et descendantes.
Le taux de chauffage résultant est

Q =  u+2 u-/L =   u+3/L     (7)

Le système d'équations (1 à 7) sera fermé si nous spécifions:
a) la relation entre énergie des fluctuations et amplitudes:
Ew = u+2/2≈B2/.
b) le taux de réflexion  = u-/u+.
C'est un paramètre: nous n'avons pas d'équation pour son évolution puisque 
nous nous refusons à intégrer les équations complètes de la MHD 1.5D.
c) la longueur L.
On propose ci-dessous un schéma possible (à gauche) permettant de 
déterminer L pour une turbulence d'ondes d'Alfvén de période °≈300s:
L = (B/B°) = (B/B°) (U+Va) °       (8)
Les profils obtenus pour la longueur d'onde parallèle et l'échelle 
perpendiculaire L⊥ sont donnés dans la figure de droite, dans un vent intégré 
par VP.

Profils des deux longueurs: // et ⊥ 
(exemple de calcul)

L =(b/B°) 

=(U+Va)°  (°=300s)

Isocontours d'énergie des fluctuations
si B << B°

L



Onde d'Alfvén de période fixée:
longueurs d'onde // et transverse

Vent Alfvénique
faible réflexion u- ≈ 0.1 u+ 
⇒ couplage/dissipation faibles
⇒ chauffage haut
⇒ vent rapide, peu dense

Vent non Alfvénique
forte réflexion u- ≈ 0.5 u+  
⇒ couplage/dissipation fortes
⇒ chauffage bas
⇒ vent lent, dense

Amplitude des ondes à 5 minutes

u [km/s]

Chauffage en BAS

Chauffage en HAUT

NB Les autres courbes sur la figure 
sont (pointillés de haut en bas):
L1 = 1000 km A1/2

L2 = 10000 km A1/2

L3 = extrapolation de la cassure du 
spectre en k-1 observée à 0.3 AU



Résultats: vents avec forte et faible réflexion

On a comparé deux calculs avec le modèle précédent, dans lesquels on a 
changé uniquement le taux de réflexion des ondes.

Les autres paramètres de ces deux calculs sont les suivants.
1. L'expansion du champ magnétique: double canopée
On définit la surexpansion f(r) = A(r)(RS/r)2. La surexpansion totale est f  = 
f(r=2.5 RS). Elle est le produit de deux surexpansions successives (cf  figure):
(i) une première surexpansion (canopée chromosphérique), avec f1=10
(ii) une deuxième surexpansion (jusqu'à R=2.5 RS), avec f2=7.
2. Le champ de surface: B° = 100 G
3. L'amplitude de l'onde de surface: B = 30 G.
4. Le flux d'énergie ad hoc: Fm(r=1RS) = 106 erg cm-2 s-1 (Fm(r=rTR) = 105).
Le flux d'énergie de l'onde est donc: 
Fw(r=1RS) = 5 106 erg cm-2 s-1 = 5 Fm(r=1RS)

U Va u

cs

nUterre

Effet de la diminution du taux de réflexion des ondes

Discussion
On a obtenu un bon recouvrement des propriétés des vents allant de rapide 
à lent pour un choix standard des conditions de surface, avec un flux 
d'énergie venant principalement des ondes d'Alfvén, en supposant que ces 
ondes se dissipent suivant une expression phénoménologique simple. Nous 
avons varié pour cela uniquement le taux de réflexion des ondes , supposé 
constant depuis la surface.
L'accord avec les observations est bon. Les vent rapides et lents (mesurés à 
partir de 0.3 AU) sont en effet caractérisés respectivement par un coefficient 
de réflexion faible ("vent alfvénique") et fort (non alfvénique), ainsi qu'un 
flux de masse resp. faible et fort, dans la fourchette indiquée sur la figure.
NB Il est intéressant de noter qu'on obtient quasiment les mêmes résultats si on 
garde un coefficient de réflexion =1 mais qu'on varie la longueur de 
dissipation L: pour le calcul "lent" on prend la longueur perpendiculaire 
considérée plus haut, mais pour le calcul "rapide" on prend la longueur 
d'onde (dix fois plus longue). 

En fait l'accord est criticable pour plusieurs raisons. 
1. Le modèle de dissipation turbulente
Phénoménologie de la dissipation turbulente
La définition de la longueur de dissipation est assez arbitraire: il n'est pas sûr 
du tout qu'elle soit donnée par la distance ⊥ déduite de la longueur d'onde à 
5 min. Par exemple, prendre une échelle L(r=1RS) de 3000 km à la surface et 
subissant une expansion ∝ A(r)1/2 donne quasiment le même résultat.
Coefficient de réflexion des ondes 
On sait en fait qu'il varie beaucoup avec la distance. On ne le connaît 
strictement que pour r> 0.3 AU.  Dans la couronne (où il est déterminant 
dans notre modèle), il n'est pas facile de prédire sa valeur (voir eg Verdini et 
al  2007, 2009).
2. Les conditions "solaires"
La surexpansion f  et champ de surface B° ont un impact important, or ces 
deux quantités varient beaucoup selon qu'on considère la source des vents 
lents ou rapides.

Propriétés de la source et vitesse lointaine

On sait que
(i) la vitesse du vent U à 1 AU est anti-corrélée à la surexpansion magnétique 
coronale f (loi de Wang-Sheeley).
(ii) le coefficient de surexpansion f est anti-corrélé à l'amplitude B° du 
champ magnétique de surface.
Ces points sont détaillés ci-dessous

Relation entre sur-expansion et champ de surface

Vents lents

Vents rapides

Latitude

An
né
e

    U1AU [km/s] fexp

Bleu   < 450    >20
Vert    450-550   10-20
Jaune   550-650   7-10
Blanc   650-750   4.5-7
Rouge  > 750     <4.5

1. Relation U-f  (Wang Sheeley 2006)
La carte ci-dessous donne la prédiction 
faite pendant un cycle 1/2, utilisant 
a) les cartes de f  par extrapolation PFSS 
du champ de surface
b) la relation empirique U-f  (ci-contre)

2. Relation f-B° (Wang 2013)
La relation ci-dessous montre les deux sous-nuages respectivement associés 
aux jets rapides et lents
L'ajustement empirique (tireté) donne simplement
B°[G] ≈ f

Vers un modèle "complet" ?

Si on essaie de tenir compte de ces données supplémentaires sur f  et B°, alors 
on tombe dans des difficultés, la principale étant la surexpansion f.

1. Surexpansion (f)
L'extrapolation PFSS indique que les sources des vents lents sont en très forte 
surexpansion (au bord des zones ouvertes), ce qu'on modélise par une forte 
valeur du second coefficient d'expansion (f2). Cela mène à un vent lent
(i) une diminution de la vitesse d'Alfvén, donc une chute de la pression d'ondes
(ii) une diminution de la densité, donc à une chute du flux de masse à 1 AU.
Ce dernier point n'est pas observé. On voit ci-dessous que le modèle PFSS est en 
fait erroné pour les bords des zones ouvertes: en réalité les tubes de flus 
périphériques sont en sous-expansion à grande distance (Wang & Sheeley 1990).

Conclusion

⇒ Vent rapide

⇒ Vent lent

f2 ≈1
B°≈1G
<<1

f2≈20
B°=100G
≈1

Nous avons présenté le modèle VP standard et les développements en cours
1. Modèle standard
Le modèle standard (sans ondes d'Alfvén, avec chauffage ad hoc) permet de 
jouer facilement avec des paramètres tels que la hauteur de chauffage etc... 
pour tester des modèles de plumes ou de pseudo-streamers, dynamiques ou 
non (voir bibliographie).
C'est un modèle de vent lent.
Il est raisonnablement fiable et peut être utilisé par tous, par l'intermédiaire ou 
non des responsables du site VP de Medoc.

2. Modèle en développement
Le modèle en développement a l'ambition de décrire l'éventail complet des 
vents solaires observés, lents ou rapides.
Pour le moment, on y arrive à l'aide d'une famille de modèles à un paramètre, 
le taux de réflexion des ondes, qui module l'importance du terme de 
dissipation d'ondes, donc l'altitude du chauffage correspondant.
La modulation du taux de réflexion adoptée (entre 0.1 et 1) correspond assez 
bien à la valeur observée dans la zone où il a été mesuré (entre 0.3 et 1 AU en 
particulier). 
Dans ce premier modèle, les deux autres paramètres, le champ magnétique de 
surface B° et le taux de surexpansion f, sont fixés.
Dans un deuxième temps, on a pris en compte la variation observée de ces 
deux paramètres, en particulier de la surexpansion f, selon qu'on est à la source 
des vents lents ou des vents rapides. 
On bute alors sur le problème de la recompression à grande distance des tubes 
de flux à l'origine des vents lents, ancrés dans les régions périphériques des 
régions ouvertes.
Il est clair que la mesure PFSS de la surexpansion permet une estimation 
correcte du chauffage rapide dans les basses couches par la dissipation 
turbulente, mais que la prédiction correcte du flux de masse lointain demande 
une estimation de la variation de f  à plus grande distanee (modèles incluant la 
couche de courant héliosphérique, Wang Sheely 1990).

On travaille actuellement sur cette question, ainsi que sur une analyse de la 
dissipation turbulente dans le vent, via un code MHD 3D incluant l'effet de 
l'expansion (code de MHD comobile dit "EBM", Dong et al 2014).
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On présente ci-dessous les résultats de deux calculs, respectivement pour un 
taux de réflexion =0.1 et =1.
On a vu précédemment que la hauteur de chauffage dû à la dissipation des 
ondes varie alors très fortement, puisqu'elle passe de 5 RS à 0.5 RS. 
On sait déjà avec les modèles à flux de chauffage ad hoc qu'un chauffage bas 
change un vent rapide en vent lent.
Ici, l'effet est amplifié par le fait que la pression d'onde dans le cas de faible 
réflexion croît fortement avec l'altitude, ce qui accentue la différence entre 
vents lent et rapide.
Le flux de masse reste dans une fourchette correspondant bien aux 
observations à 1 AU, et varie dans le bon sens.
La vitesse du son est forte, mais on notera que la solution numérique est 
mesurée à 32 RS = 0.15 UA.
Dans le cas de réflexion totale l'onde a totalement disparu à cette distance.

A(r) f(r)

f1

f1f2

Section A(r) Surexpansion f(r)

2. Tous les paramètres (, f, B°)
Les valeurs typiques des paramètres sont résumés ci-dessous.

En résumé, aux bords des zones 
ouvertes, la surexpansion, d'abord 
forte, devient ensuite anormalement 
faible.
En quelque sorte, les tubes se 
trouvant à la périphérie de deux 
zones ouvertes se compriment 
mutuellement, comme dans la 
version dipolaire de la figure.
Ceci pourrait permettre de retrouver 
le bon flux de masse à 1 AU.

En attendant un modèle plus 
élaboré, on propose ici d'ajouter une 
troisième canopée pour tenir 
compte de la reconvergence des 
tubes au bord des zones ouvertes:
f(r=1AU) = f1 f2 f3

avec
f1 = 10
(première canopée au-dessous de la 
TR)
f2 = variable
(deuxième canopée r ≤ 2.5RS,
mesurée par la méthode PFSS) 
f3 = variable d'ajustement dans la 
région r>2.5 RS, destinée à 
retrouver une densité acceptable à 
r=1 AU. Les trois canopées sont 
représentées dans la figure ci-
dessous.

La double canopée

Défaut du modèle PFSS dans un cas simple

1ere canopée

2eme canopée

f(r)

A(r)

Les trois canopées


