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Résumé : Le stage proposé est une étape dans l’effort de compréhension (et de détection) des protubérances solaires,
notamment dans leur phase d’éruption. Il se situe dans le cadre d’un effort international concrétisé par deux séries d’Ateliers menés
à l’International Space Science Institute (ISSI) à Berne (cf. Labrosse et al. 2010). Il a pour objet de caractériser, à partir de données
spatiales, des structures (les protubérances) qui, quand elles éruptent, emportent quelques 1012 kg dans l’espace interplanétaire (les
éjections de masse coronale ou CME) et peuvent avoir, selon leur importance et orientation, des effets géophysiques importants.
Les raies spectrales sélectionnées sont deux raies de résonance : 1/ la raie Lyman de l’hydrogène (121.6 nm) observée en
mode imagerie par l’instrument VAULT du Naval Research Laboratory qui a obtenu, au cours d'un vol fusée, des images avec une
résolution spatiale inégalée (voisine de 0,3 arcseconde) (cf. le site http://wwwsolar.nrl.navy.mil/rockets/vault/index.html). Cette
raie a été aussi observée en mode spectroscopique par SUMER à bord de SOHO (Vial et al. 2007). 2/ les raies de He II à 30.4 nm et
25.6 nm, raies formées hors-ETL que nous modélisons par ailleurs (Labrosse et al. 2007, 2008), l’une observée en mode imagerie
(instrument AIA sur le satellite NASA SDO ou Solar Dynamics Observatory lancé en février 2010; images 4k×4k toutes les 10
secondes) et l’autre en spectroscopie (EIS sur le satellite japonais Hinode).
L’objet du stage est de caractériser les profils d’émission des protubérances dans leurs phases éruptive, pré et post-éruptive. Il
s’agit donc de traitement de données issues d’observations mais issues aussi de simulations effectuées avec les codes mhd de Zoran
Mikic (cf. Amari et al. 2009 ou Lionello et al. 2009).
Tous les outils et données (y compris SDO) sont disponibles à l’IAS. Le stagiaire fera appel au langage IDL et aux logiciels du
solarsoftware (ssw) installé à Orsay.
Une thèse constituera(it) la prolongation logique du stage avec l’ambition de développer des outils de modélisation appropriés à
la géométrie et aux raies d’observations (Gouttebroze & Labrosse 2009). Cette modélisation (transfert hors-ETL) s’appuiera d’une
part sur les résultats des modélisations mhd de Z. Mikic avec qui nous collaborons au sein du groupe ISSI (cf.
http://www.issibern.ch/teams/solpromformation/) et sur les résultats d’observations obtenues au cours du stage d’autre part.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui/Yes

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Si allocation MNRT, soutien
possible par l’Université de Glasgow (et l’I.A.S.) pour un séjour pendant la thèse.
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