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• La Terre est-elle immobile 
au centre du Monde ?

• L’Univers est-il immuable / 
éternel (sauf Terre, « sphère 
sub-lunaire ») ou est-il régi 
par les mêmes lois que la 
physique terrestre 
(génération & corruption) ? 

• Les nouvelles donnes de 
l’astronomie : comètes, 
« étoiles nouvelles », taches 
solaires

J. Fabricius
(Osteel)

G. Galilei 
(Florence)

T. Harriot
(Londres)

C. Scheiner 
(Ingolstadt)

Les taches solaires
Découverte 1610-1612: l’Univers cesse d’être immuable



  

Les taches solaires
L’Univers cesse d’être immuable

• Galilée: les taches sont un phénomène 
à la surface du Soleil (et non pas des corps 
opaques tournant autour de lui, comme le 
pensaient Scheiner et les astronomes 
Jésuites).

• Les taches apparaissent et 
disparaissent.

⇒ Le ciel est soumis au changement 
(génération & corruption) et n’est pas 
immuable, comme le pensaient Aristote et ses 
disciples.

• L’interprétation des taches contribue à 
accréditer un modèle nouveau de 
l’Univers.

© Museo Galileo, Florence (Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Gal. 57, f. 69r)
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/object/GalileoGalileiDrawingsOfTheSunspots.html



  

• Région à champ magnétique intense émergeant de 
l’intérieur du Soleil (Hale, 1908)

• Le champ magnétique se boucle dans les régions 
voisines de la tache. Ses lignes de champ 
s’étendent au-dessus de la « surface » solaire. 
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Photosphère, T≈6000 °C

Les taches solaires
Qu’est-ce que c’est?

« Ombre », 
T≈4000 °C



  

• Mouvements du gaz (convection) condensent les lignes de champ 
magnétique au-dessous de la « surface ».

• Champ magnétique  empêche convection / transport de chaleur vers 
la « surface » (plus froid ⇒ plus sombre)
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QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Photosphère

Mvts. convectifs

Tache

Les taches solaires
Qu’est-ce que c’est?



  

Au-dessus des taches: 
l’atmosphère solaire
Couronne et vent solaires



  

Pourquoi la couronne n’est-elle pas ronde (sphérique)  ?
 Une piste: ressemblance lignes de champ d’un aimant

Les couches externes du Soleil
La couronne

Une éclipse solaire (cliché C. Viladrich, IAP & SAF)

Lignes de champ 
« fermées »

Lignes de champ 
« ouvertes »
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• La couronne n’est observable en lumière 
visible que lors d’une éclipse naturelle ou 
artificielle. Toujours sur le bord.

• Pour voir la couronne directement: 
chercher d’autres longueurs d’onde. Par 
exemple: UV de très courte longueur 
d’onde (UV extrême = EUV), observable 
seulement depuis des satellites hors 
atmosphère terrestre.

• Couronne : gaz chaud, fortement ionisé 
(« plasma »), dont les structures montrent 
des lignes de force du champ magnétique. 
– Lignes de champ fermées (boucles: le 

plasma est confiné.
– Lignes de champ « ouverts » (se bouclant 

dans l’espace interplanétaire : le plasma 
peut s’échapper dans l’espace.

TRACE (NASA) : raie EUV 
d’un ion de fer (T > 106 K)

photosphère

Boucle coronale

Les couches externes du Soleil
La couronne



  

Les couches externes du Soleil
La couronne

• Lignes de champ « ouverts » vers 
l’espace interplanétaire: le gaz de la 
couronne s’étend et s’échappe. 

• Région sombre (radio et EUV), car 
faible densité (ions, électrons): 
« trou coronal »

• Source du vent solaire « rapide »: 
environ 800 km/s. La couronne 
chaude s’étend dans l’espace …

SoHO/EIT

RH Nançay



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

• Les lignes de champ qui 
structurent la couronne sont 
ancrées dans un gaz en 
mouvement (la photosphère).

• Le champ magnétique 
communique les mouvements 
de la photosphère à la 
couronne.

 
• 2 jours d’images EUV de la 

couronne (haut) et lumière 
visible (bas) des taches sous-
jacentes (TRACE/NASA).

Les couches externes du Soleil
La couronne dynamique

Boucle coronale

Lignes de champ ancrées 
autour de la tache



  

• Conséquence: les structures 
de la couronne ne sont pas 
statiques, mais peuvent être 
éjectées dans l’espace 
interplanétaire (éjections 
coronales de masse).

• Phénomène typique en période de 
forte activité solaire - éjection de 
la matière avec son champ 
magnétique. 

• Associé aux éruptions et à 
l’accélération de protons et 
électrons à de hautes énergies 
(points blancs=protons heurtant 
l’instrument).

Les couches externes du Soleil
La couronne dynamique

© SoHO (ESA/NASA), 
http://soho.esac.esa.int/gallery/Movies/flares.html

1 mois d’observation avec le 
satellite SoHO

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



  

Où s’arrête la couronne solaire ? 
Comment l’observer ?



  

Des regards multiples sur le Soleil
Observations depuis le sol et l’espace 
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Jusqu’où la couronne s’étend-elle ? 
Comment évolue-t-elle ?

Quelle est la forme 3D de ses structures ? 

Des regards multiples sur le Soleil
Observations depuis le sol et l’espace 



  

La vue 3D sur le Soleil
La mission STEREO 

• Envoyer deux sondes identiques de part et d’autre du Soleil. A 
bord: imageurs EUV, coronographes, mesures particules et ondes.

• Utiliser des satellites sur la ligne Terre-Soleil comme troisième 
œil.

• STEREO: mission NASA avec participation Européenne



  

• 3ème loi de Kepler:
la vitesse orbitale 
diminue quand la 
distance au Soleil 
augmente.

• Sonde STEREO A plus près du Soleil, B plus loin du Soleil 
que la Terre ⇒ STEREO A plus rapide que la Terre, Terre 
plus rapide que STEREO B. Les deux sondes s’écartent.

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/spacecraft.shtml

La vue 3D sur le Soleil
La mission STEREO 



  

• Comment y arriver ?

• Les sondes A & B partent 
de la Terre ensemble.

• Leurs orbites sont 
dessinées de façon à 
rencontrer la Lune.

• La pesanteur de la Lune 
sépare les sondes A, B.

• A rencontre la Lune de 
nouveau.

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Orbite
Lune

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/spacecraft.shtml

La vue 3D sur le Soleil
La mission STEREO 



  

Observations avec les sondes 
STEREO

1) Images du vent solaire



  

• En plus de la vue 3D, 
STEREO nous montre 
le vent solaire comme 
nous l’avons jamais 
observé.

• Couronne solaire et 
milieu interplanétaire 
vus par l’une des 
sondes STEREO

Les couches externes du Soleil
Le vent solaire

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml

http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml


  

• Presque 9 jours 
d’observation 
ininterrompue

• Ecoulement continu 
du vent solaire = 
l’expansion de la 
couronne dans 
l’espace 
interplanétaire.

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Les couches externes du Soleil
Le vent solaire

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml

http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml


  

• Les éjections de 
masse apparaissent 
comme des 
bourrasques du vent 
solaire (10,5 jours 
d’observation).

• Leur structure est 
différente du vent 
solaire calme: 
boucles (champ 
magnétique).

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Les couches externes du Soleil
Le vent solaire

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml

http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml


  

• Une comète (Encke) comme traceur du 
vent solaire. 3 j 14 h d’observations:

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Les couches externes du Soleil
Le vent solaire

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml

http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/gallery.shtml


  

Observations avec les sondes 
STEREO

2) Couronne calme, régions 
actives et éruptions



  

La couronne solaire en 3D
Couronne calme

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/3dimages.shtml



  

La couronne solaire en 3D
Régions actives

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/3dimages.shtml



  

La couronne solaire en 3D
Régions actives et éruptions

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/3dimages.shtml

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



  

Particules solaires 
de haute énergie



  

Particules de haute énergie du Soleil
Un exemple

• Lors de certaines 
éruptions et éjections de 
masse, des particules 
chargées (électrons, 
protons, ions) sont 
accélérées à de hautes 
énergies et peuvent 
s’échapper du Soleil.

• Illustration: éruption, puis 
protons heurtant le 
détecteur du télescope 
EIT de SoHO.

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

© SoHO - ESA/NASA



  

Particules de haute énergie du Soleil
Qu’est-ce que c’est ?

• Les électrons, protons, ions dans la couronne ont une 
énergie moyenne d’environ 100 eV (électron-Volt):
– vitesses de 6800 km/s (électrons) et 160 km/s (protons)

• Les protons impactant SoHO (page précédente) ont une 
énergie dépassant 10 MeV (millions d’eV), certains 
atteignent plusieurs GeV (milliards d’eV)
– vitesses 43000 km/s à 290 000 km/s (270 à 1800 fois la vitesse 

moyenne des protons dans la couronne)
• Pour comparaison: un groupe de piétons, marchant à 

différentes vitesses
– vitesse moyenne: 4 km/h, certains sont plus lents, d’autres plus 

rapides
– vitesse d’un sprinter: 36 km/h (9 fois la vitesse moyenne)



  

Particules de haute énergie du Soleil
Comment se propagent-elles du Soleil à la Terre ?

• Les particules chargées sont 
accélérées au Soleil et se 
propagent vers la Terre le long 
du champ magnétique 
interplanétaire. 

• Modèle simple du milieu inter-
planétaire: champ magnétique 
dont les lignes forment des 
spirales sous l’effet (a) de 
l’expansion du vent solaire, (b) 
de la rotation du Soleil.

• Attente: les particules chargées atteignent le satellite si 
l’éruption a lieu près de l’autre bout de la spirale. Qu’observe 
STEREO ?



  

Particules de haute énergie du Soleil
17 Janvier 2010

• Trois yeux dirigés vers 
le Soleil: 2 sondes 
STEREO (bleu) et 
Proba2 (ESA/Obs. 
Royal Belgique)

• Eruption sur la face 
cachée à la Terre P ro b a2/SWAP

03:56: éruption 
dans cette 

région active



  

Particules de haute énergie du Soleil
17 Janvier 2010

Flare

180°

270°90°

0°

STEREO A
STEREO B
Terre / 
Proba2/SOHO /ACE

N

03:56: éruption 
dans cette 

région active

© B. Heber & N. Dresing, Université de Kiel



  

SOHO/EPHIN

électrons 250-700 keV
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Particules de haute énergie du Soleil
17 Janvier 2010

Flare

180°

270°90°

0°

STEREO A
STEREO B
Terre / 
Proba2/SOHO /ACE

N

03:56: éruption 
dans cette 

région active

• Electrons de haute 
énergie vus par les 
deux STEREO et 
des satellites sur la 
ligne Soleil-Terre.

© B. Heber & N. Dresing, Université de Kiel

• Aucun des 
trois 
satellites 
n’est bien 
connecté à 
l’éruption !



  

L’activité solaire et la Terre

« Météorologie de l’espace »



  

• Chauffage & ionisation de 
la haute atmosphère 
(UV, X; t0+8 min):
– freinage des satellites 
– communications hertziennes, 

GPS
• Particules solaires de 

haute énergie (t0+30 min): 
– électronique des satellites hors 

Magnétosphère
– Ionisation ionosphère polaire 

(communications avions)
– Dommages biologiques vols 

spatiaux habités hors 
Magnétosphère (Lune, Mars) 

– exposition prolongée aviation 
civile (routes polaires- ajout au 
rayt cosmique galactique)

• Perturbation du champ mag. 
terrestre (t0+1-2 jours):

L’activité solaire et la Terre
 Effets sur la Terre(1) 

(1) Puissance éruption ≈10-3×rayt permanent !



  

• Suivi d’ éjections coronales de masse du Soleil à la Terre (18 
jours d’observation).

• Certaines perturbations peuvent atteindre la Terre:
– Le vent solaire en 4 jours
– Une éjection de masse en 1-2 jours
– Les rayons X, EUV en 8 minutes (comme la lumière visible)
– Les particules de haute énergie en 10 minutes à quelques heures

© STEREO/NASA http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/stereoimages_storms.shtml 

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

L’activité solaire et la Terre
Impact d’une éjection de masse

http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/stereoimages_storms.shtml


  

Vent solaire

Mais si le champ magnétique 
interplanétaire a une 

composante nord-sud …  

?

L’activité solaire et la Terre
Impact d’une éjection de masse



  

Vent solaire

Vent solaire magnétisé : 
possibilité de reconnexion 

avec le champ de la 
Terre, apport d’énergie et 
de particules chargées à 

la Magnétosphère. 

L’activité solaire et la Terre
Impact d’une éjection de masse

Vent solaire

Vent solaire



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Ejection de masse et champ magnétique de la Terre
Animation NASA, http://svs.gsfc.nasa.gov/

L’activité solaire et la Terre
Impact d’une éjection de masse

• Reconnexion, 
apport d’énergie à 
la Magnétosphère.

• Libération 
explosive: orage 
magnétique
– Accélération de 

particules: aurores, 
chauffage de 
l’atmosphère

– Induction courants 
dans la croûte 
terrestre



  

• Chauffage & ionisation de 
la haute atmosphère 
(UV, X; t0+8 min):
– freinage des satellites 
– communications hertziennes, 

GPS
• Particules solaires de 

haute énergie (t0+30 min): 
– électronique des satellites hors 

Magnétosphère
– Ionisation ionosphère polaire 

(communications avions)
– Dommages biologiques vols 

spatiaux habités hors 
Magnétosphère (Lune, Mars) 

– exposition prolongée aviation 
civile (routes polaires- ajout au 
rayt cosmique galactique)

• Perturbation du champ mag. 
terrestre (t0+1-2 jours):
– Accélération de particules; auro-

res polaires à basse latitude; 
dommages électronique et 
panneaux solaires des satellites

– induction courants dans croûte 
terrestre, perturbation des lignes 
de haute tension au sol, voisinage 
des pôles magnétiques (Canada, 
nord USA)

L’activité solaire et la Terre
 Effets sur la Terre(1) 

(1) Puissance éruption ≈10-3×rayt permanent !



  

STEREO et la suite

• Quelques années 
d ’exploitation en 
coopération avec d’autres 
satellites et des instruments 
au sol (radio, optique, 
détecteurs de particules).

• Aller plus près du Soleil pour 
étudier avec plus de 
précision le vent solaire et 
les particules de haute 
énergie: projets Solar 
Orbiter (ESA) et Solar 
Probe+ (NASA).
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• Perte de masse du Soleil
– Vent solaire « calme » 2×109 kg/s ≈ 2×1014 kg /jour
– Ejection de masse 2×1012 kg (gros événement; comparable 

au vent solaire pendant 20 minutes)
– Fusion nucléaire au centre du Soleil 4×109 kg/s 
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