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• Un fait d'observation dans la photosphère: ∆ "#
∆$

~ − 3 G/km, tandis que ∆"(
∆)
+

∆"+
∆,

~0.3 G/km, dans et autour des taches solaires
– observé avec THEMIS, télescope multiraies ce qui permet un sondage en profondeurs
– observé avec tous les autres télescopes et méthodes: revue des observations:

H. Balthasar, "The Problem of the Height Dependence of Magnetic Field in Sunspots", 2018, Solar Physics, 293, 120
– "No satisfactory solution has been found as yet for the unexpectedly small vertical gradients [with respect to observations] obtained by applying the /012 = 0 condition 

[to the observed horizontal gradients]" S. Solanki, "Sunspots: an overview", 2003, The Astronomy and Astrophysics Review, 11, 153

• Une idée: expliquer ce phénomène au moyen de la loi des milieux aimantés 2 = 45 6 +7
– la plus grande source d'aimantation est le "diamagnétisme de plasma" (mouvement des charges libres autour du champ magnétique)
– dans un plasma constitué à 100% de charges libres 457 = −8

9
2

– dans la photosphère, dans le cadre des modèles actuels qui supposent la neutralité du plasma, le : des charges libres est de l'ordre de 10<=
– l'idée: à l'intérieur du soleil, à 0.5 ?⨀, la vitesse thermique des électrons (12 Mm/s), surpasse largement la vitesse de libération, 0.85 Mm/s, ce qui n'est pas le cas des protons (0.3 Mm/s).

alors des électrons migrent vers l'extérieur, mais ils sont piégés à la surface par l'interaction charge-dipôle avec les atomes d'hydrogène neutre, ce qui les freine globalement.
Ainsi il y aurait une augmentation de charges libres (et/ou d'ions H<, mais la section efficace de formation est assez faible) dans la photosphère.
Lorsque le piège se sature, c'est-à-dire à 1 électron par atome d'hydrogène neutre,  le : des électrons devient égal au : des hydrogènes neutres qui est de l'ordre de l'unité,
et le gradient vertical de 457 = −8

9
2 est alors de l'ordre de −3 G/km pour un champ de l'ordre de 2000-3000 G.

– Un groupe de travail s'est formé, constitué des auteurs de ce poster. Il étudie cette idée, mais pas seulement.

– Y a-t-il des mesures directes de densité électronique dans la photosphère ? Les déterminations fonctionnent sur des modèles (équilibre statistique) qui supposent la neutralité électrique.
– La mesure la plus directe que nous connaissons est celle de polarisation linéaire du continu, reportée ci-dessus. Il faudrait donc la refaire avec des moyens plus modernes.
– Une question se pose: la mesure par effet Zeeman donne-t-elle 2 ou 6 (dans le milieu aimanté) ?
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Figure 1: !-spot of NOAA 10808 observed with THEMIS on 13 September 2005 in Fe I 6302.5 and 6301.5 Å. (a): Map of Δ#!/Δ$. (b): Map
of −(Δ#"/Δ& + Δ##/Δ'), in the solar reference frame. The maps are not corrected from anamorphosis. The pixel size in ( is 0.8 arcsec,
whereas the pixel size in ) is 0.4 arcsec. NL: magnetic field neutral line.The difference in magnetic field gradient by a factor of 9 between the
two maps is clearly visible.

The photosphere being the surface layer of a star is a strongly
stratified plasmawhere such an anisotropy exists.The effect is
discussed in Section 4, and finally a newmethodology for the
MHDmodeling of the photosphere is suggested.We conclude
in Section 5.

We wrote this paper as we were along the investigation
of the different possibilities. During this study, we elaborated
a detailed characterization of the photosphere, in particular
when we investigated the effect of the variable electric
conductivity. The variable conductivity did not finally reveal
to be efficient to explain the observed phenomenon, but we
found nevertheless interesting to report here the results of
our photosphere investigation, summarized in Tables 1 and
2, and to report all the investigations including those that
revealed unsuccessful, in order to draw a complete picture
of the problem. Reading this paper, it has to be kept in
mind that finally we propose the Debye sphere flattening by
the stratification as the origin of the observed phenomenon,
where div #⃗may mathematically depart from zero.

2. Observational Results

2.1. The Ensemble of Results. With THEMIS, we found that
the vertical gradient of themagnetic field in the NOAA 10808
sunspot umbra |Δ#!/Δ$| is 3-4G/km (Figure 1(a)), about
nine times larger than the horizontal gradient |Δ#"/Δ& +Δ##/Δ'|, which we find on the order of 0.4-0.5G/km
(Figure 1(b)). Because the value of | div #⃗| is obtained from
the difference between these two numbers, there is a discrep-
ancy between its theoretical value, zero, and its “observed”
value because the difference between these two numbers
cannot be zero. In order to investigate this discrepancy,
we turned to the literature and we detail below published
methods and results.We restricted our investigation to results

obtained after the 80 s in order to consider only numerical
data acquisition systems. In general, only one of the two
gradients was derived in a given paper, and there are only a
few papers where the difference was detected and discussed.
We report on those papers at the end of the section. The
case of the horizontal gradient is particular, because the
authors generally present their result as a vertical gradient
indeed derived by applying div #⃗ = 0 to the horizontal
gradient, which is the true quantity that they measured. It
is then necessary to deeply investigate each paper in order
to determine the exact nature of the observed gradient.
We then divide the papers into two groups, one about the
vertical gradient measurements and the other one about the
horizontal gradient measurements.

2.1.1. Vertical Gradient. Let us consider first those authors
who directly measure the vertical gradient of the vertical
component of themagneticfieldΔ#!/Δ$.The determination
of the $-variation results from a line formation modeling.
It may be remarked that a modern inversion provides the
total magnetic field strength and not the line-of-sight (l.o.s.)
component one. But the spot under study is generally located
close to disk center, and the field is mainly vertical in the spot
umbra, so that the vertical gradient and the l.o.s. one may be
confused in the discussion. We point out the cases where the
observed spot is far from disk center.

Westendorp Plaza et al. [2] used the SIR inversion code
to invert spectropolarimetric data of the Fe I 6301.5 and
6302.5 Å photospheric lines observed with the Advanced
Spectropolarimeter (Sacramento Peak). The SIR inversion
code [3] computes the line response functions so that the line
formation depth was also derived. The temperature gradient
was also retrieved and LTEwas assumed, which is convenient
for photospheric lines. Westendorp Plaza et al. [2] reported

Polarisation linéaire du continuum
tout près du bord du disque solaire

longueur d'onde

Observations et modélisation à refaire

• Diffusion Rayleigh
par les atomes d'hydrogène neutre
(dépend de la longueur d'onde)

• Diffusion Thomson par les électrons
(ne dépend pas de la longueur d'onde)

• Le modèle HSRA ne donne la diffusion Thomson
dominante qu'à partir de 10,000 Å

• indiquerait donc un surplus d'électrons 
par rapport au modèle HSRA. À refaire

Observations de Jean-Louis Leroy au Pic-du-Midi en 1975
Modélisation: Simone Dumont & Jean-Claude Pecker

Pistes actuellement explorées par le groupe de travail

• Le manque de résolution spatiale (la différence entre dérivée et différence finie)
– on suppose un champ fait d'une composante lentement variable, et d'une composante rapidement variable 2) B = 25 B + 2CD0E

)
F
, avec G ≪ / taille du pixel.

– on suppose que 25 B varie suffisamment lentement pour que I"(
I)

≃ "K
F
LMD )

F
– En calculant les moyennes sur le pixel de taille /, puis les différences finies entre deux pixels, et en négligeant la variation de 25 B , on peut montrer que

"( )NO < "( )
O

≪ I"(
I)

si  G ≪ /, ce qui signifie que la mesure par différence finies serait nettement plus petite que I"(
I)

– Mais l'atténuation n'est pas du tout la même dans le sens vertical, voire elle est une augmentation, ce qui résulterait dans l'effet global observé

• En supposant que la mesure par effet Zeeman donne 2
– 2 = 2Q + 2R, où 2Q est créé par les courants ∇×2Q = 45V⃗ et 2R est créé par l'aimantation ou le courant d'aimantation ∇×2R = ∇×7 = 45V⃗R
– il est supposé que le champ créé par l'aimantation en un point est en partie absorbé (soumis à une opacité en exp −Z ) avant d'arriver au point d'intérêt, du fait de sa variabilité
– Si le milieu est une sphère d'aimantation constante 7, on obtient avec cette hypothèse d'opacité 2R = 9[\

]
7

– En généralisant à un plasma fait de petites sphères élémentaires, on obtient 2R = −8^
]
2, où :_ est le : des charges libres

– Alors le champ est diminué par l'aimantation
– Il faudrait que la densité de charges croisse avec l'altitude pour expliquer les observations.
– du fait de cette opacité, /012 n'est plus nul, mais à l'échelle d'un atome, /` étant très petit, /2$ est très petit aussi de telle sorte que 2 peut être considéré comme constant
– ce n'est qu'à grande échelle que /012 et /017 sont non nuls "de façon visible"

• En supposant que la mesure par effet Zeeman donne 6
– tout en rappelant que la force de Lorentz s'exerçant sur une charge a de vitesse 1⃗ est a1⃗×2, que l'énergie d'un dipôle élémentaire /b placé dans un champ est c = −/b d 2,

D. Gignoux (Grenoble Université) montre que l'énergie de ce dipôle placé dans un milieu d'aimantation 7 est en fait c = −45/b d 6,
parce que pour calculer cette énergie, ou modéliser l'interaction d'un atome, il faut faire un vide infinitésimal autour de ce dernier
ce que l'on fait dans les milieux aimantés en faisant le vide dans un tube infiniment fin et long et dirigé le long de l'aimantation (ce qui ne perturbe pas le milieu)
dans ce tube il règne alors 2e = 456, d'où la valeur de l'énergie responsable de l'effet Zeeman c = −/b d 2e = −45/b d 6, qui dépend donc de 6.

– Le champ 6 est la somme du champ 6Q créé par les courants ∇×6Q = V⃗ et du champ 6O créé par l'aimantation, dit "champ démagnétisant" parce qu'opposé à 7
6 = 6Q + 6O. On a ∇×6O = 0 (ce champ peut dériver d'un potentiel scalaire) et ∇ d 6O = −∇ d 7 = f5, où f5 est la "densité de masse magnétique" (quantité purement théorique)

– Dans la photosphère solaire, 457 = −8
9
2. En supposant 2 constant et dirigé vers le haut, et comme le gradient de : décroît avec l'altitude, f5 > 0 et décroît avec l'altitude.

Alors 6O est dirigé vers le haut et décroît avec l'altitude, tout en étant à divergence non-nulle, comme observé.
– Comme il s'agit de diamagnétisme (7 opposé à 2), le champ démagnétisant est dans le même sens que 2, 

alors que dans les milieux ferromagnétiques, où il est généralement observé, il est opposé à 2.


