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Résumé / summary
Les observations d'effet Hanle dans les protubérances solaires peuvent être classées en 3 grandes
catégories:
– première génération: Lyot (1934, 1936) a découvert la rotation de la direction de polarisation dans les
protubérances, par rapport à la direction du bord solaire, qui est aussi la direction de la polarisation par
diffusion du rayonnement photosphérique sous-jacent. Hyder (1965, ApJ, 141, 1374) a interprété cette
rotation comme une manifestation de l'effet Hanle, qui est l'effet d'un champ magnétique faible
– seconde génération: en 1974, J.L. Leroy a entrepris des mesures systématiques, initialement prévues
pour un cycle solaire, en réalisant un point moyen par protubérance (Leroy et al., 1977, A&A, 54, 811),
avec une précision 10 fois meilleure que Lyot. V. Bommier a développé la théorie de l'effet Hanle dans les
protubérances solaires (Bommier & Sahal-Bréchot, 1978, A&A, 69, 57), et, ensemble, ils ont interprété
l'ensemble des mesures qui se sont déroulées de 1974 à 1982 (Leroy et al., 1983, Solar Phys., 83, 135, et
1984, A&A, 131, 33, Bommier et al., 1994, Solar Phys., 154, 231)
– troisième génération: ce sont les observations de l'époque actuelle, avec une bien meilleure résolution
spatiale. J'ai d'excellentes campagnes d'observations au télescope THEMIS, en septembre 2003, mai et
juillet 2004, et septembre 2008. C'est une protubérance de cette dernière campagne qui sera analysée pour
le stage.
Le stage consistera donc, à partir de résultats acquis mais de codes anciens pour la théorie de l'effet Hanle,
et de codes de dépouillement préliminaires existants, de réaliser la carte de polarisation de cette
protubérance, et de l'interpréter en terme de carte de champ magnétique. L'objectif est de regarder si le
champ magnétique varie beaucoup, ou non, d'un pixel à l'autre. Dans un premier temps, on prendra la raie
globalement, et, par la suite, si le temps le permet, on séparera la raie en ses deux composantes que l'on
traitera séparément. La raie globale ne donne accès qu'à deux composantes du vecteur champ, parce que
deux paramètres seulement sont mesurés: le taux et la direction de polarisation linéaire, et les mesures
doivent être interprétées en supposant le champ horizontal. Lorsque l'on résout les deux composantes de la
raie, qui sont de sensibilité magnétique différente, on peut obtenir le vecteur champ complet.
Les protubérances sont à l'origine de 80% des CMEs et donc un des ingrédients de la météorologie
spatiale. Le stage est une initiation à l’effet Hanle, et une formation au traitement des images, ce qui
comprendra l’acquisition de la maîtrise d’IDL (“interactive data language”).
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