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I ) Rappel historique sur les rayonnements électromagnétiques 
 

La quasi-totalité des signaux émis par l'Univers et que nous sommes capables 
de déchiffrer, sont des rayonnements électromagnétiques. Par conséquent, l'historique de 
l'étude du Soleil est parallèle à l'évolution de nos connaissances de ces rayonnements. 
D'autre part, la liaison entre ceux-ci et la structure de la matière permet aux astrophysiciens 
de présenter une description concrète, en évolution constante, des astres qu'ils étudient. 

1° ) Etude des rayonnements électromagnétiques à travers l’histoire 

a ) Avant 1850: 
L’œil est le seul analyseur des ondes électromagnétiques. 

• Jusqu'au 17eme siècle: Observation à l’œil nu. 
• Ensuite. On augmente la quantité de lumière disponible et la dimension des images. 

• 1609: Galilée Observe avec une lunette 
• 1671: Newton invente le télescope. 
• 1672: Cassini et Richer obtiennent la première parallaxe sérieuse du Soleil 

(environ 10", soit une distance d’environ 130 millions de Km). 

b ) De 1850 à 1950: 
Développement de la physique et de la chimie. 

• Vers 1850: Première photographie du Soleil. 
• 1859: Fondation de l'analyse spectrale de la Lumière. 
• 1873: Théorie électromagnétique de Maxwell. La lumière visible est une onde 

électromagnétique. 
 
Structure de la matière: 

• 1896: Découverte de la radioactivité par Becquerel. 
• 1897: Découverte de l'électron par l'anglais Thomson. 
• 1913: Premier modèle quantique de l'atome par Niels Bohr. 

 
Energie solaire: 

• 1905: E = MC2, énoncé par "qui vous savez". 
• 1920: Processus de fusion de l'hydrogène basé sur E = MC2 par Jean Perrin et Sir 

Arthur Eddington. 
• 1926: Base de la modélisation du Soleil par Sir Arthur Eddington. 
• Fin des années 1930: Ecriture des réactions nucléaires de base. 

c ) Après 1950: 
L'observation s'étend à tout le domaine électromagnétique. La modélisation numérique 
explose. 

• Informatique. 
• Espace: 

Suppression de la barrière atmosphérique interceptant la plupart des rayonnements 
électromagnétiques. 

• Approche du Soleil par les satellites. 
• Développement des capteurs de rayonnement. 
• Application d'une science de la Terre à l'étude du Soleil: l'héliosismologie. 
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• Etudes des particules de matière, messagères non électromagnétiques du Soleil: 
• Vent solaire. 
• Neutrinos. 

2° ) Vision du Soleil avec différentes longueurs d’ondes 
Le fait d’observer le Soleil avec différentes longueurs d’ondes nous permet de voir différentes 
zones dans le Soleil telles que nous les montre une observation du satellite Trace (Transition 
Region and Coronal Explorer), satellite placé le 2 avril 1998 en orbite héliosynchrone 
circulaire à l'altitude de 600 Km. Il observe en coordination avec SOHO pendant un passage 
de Mercure. 
 
Les clichés sont pris aux heures TUC notées dans les images: 

• en a) λ = 17,1 nm, (ultraviolet extrême, raie du Fe IX, X, caractéristique d'un matériau 
coronal à 1 million de degrés). On voit effectivement l'activité coronale. 

• en b) λ = 160 nm, ultraviolet (continuum et raies d'émission de la chromosphère, 
caractéristiques d'un matériau à 100 000 degrés, juste au-dessus du limbe). On 
voit les sphérules comme une herbe, apparente au limbe, et la "super granulation" 
qui correspond à des irrégularités de brillance, et dont les dimensions atteignent 
quelques dizaines de milliers de kilomètres. 

• en c): L'examen est réalisé en lumière blanche et montre que la planète tangente 
intérieurement la surface du Soleil, alors que sur les 2 images précédentes, elle en était 
éloignée. 

 
Figure 1 : Vision du transit de Mercure avec différentes longueurs d’ondes 

Le Soleil n'a donc pas de surface définie et son diamètre dépend de la longueur d'onde dans 
laquelle on l'observe. 
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Le disque de Mercure, dépourvu d'atmosphère, est très net: Son observation fournit les 
meilleures déterminations du diamètre du Soleil. 

II ) Les différentes zones du Soleil 
 
On peut "diviser" le Soleil en plusieurs zones dans lesquelles certains phénomènes physiques 
se produisent. 

 
Figure 2 : les différentes "couches" du Soleil 

1° ) Le cœur 
Limites (m) 0-140*106 

Température (°C) 16*106 
Masse volumique (g.cm-3) 151 

% de masse du Soleil 63 
% du volume du Soleil 0,8 

 
C’est dans cette zone que la pression et la température sont suffisamment élevées pour 
permettre à la fusion thermonucléaire d’avoir lieu. En effet une grosse partie de la masse du 
Soleil est contenue dans cette zone et sur un volume qui est assez petit, ce qui fait que la 
masse volumique de la matière est très élevée et favorise les contacts entre noyaux 
d’hydrogène, condition fondamentale dans la fusion. 
 
Dans le cœur ont lieu plusieurs chaînes de réactions de fusions de noyaux d’hydrogène pour 
former des noyaux d’hélium (PPI, PPII, PPIII). 
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Chaque cycle a des probabilités de se réaliser au sein du cœur du Soleil avec une durée 
propre. Le cycle PPI dure environ 1 million d’années alors que le cycle CNO dure 336 
millions d’années (320 millions d’années pour la phase 14N + 1H). 
Un des modèles donne la provenance de l’hélium au sein du Soleil selon les cycles suivants : 

% réaction nucléaire Type du cycle 
56 PPI 
40 PPII 
0,3 CNO 

A chaque seconde, le Soleil fusionne (selon certains modèles) 565 millions de tonnes 
d’hydrogène en 560 millions de tonnes d’hélium. 5 millions de tonnes d’hydrogène sont 
convertis en énergie à chaque seconde, ce qui implique une luminosité de 3,8*1026Watts soit 
la consommation mondiale d’énergie en 2002 pendant 1 million d’années. 

2° ) La zone radiative 
Limites (m) 140*106 – 504*106 

Température (°C) 7*106 – 2*106 
Masse volumique (g.cm-3) 10 – 0,15 

% de masse du Soleil 35 
% du volume du Soleil 36.5 

Après le cœur, se trouve la zone où l’énergie est transférée par rayonnement ; en effet, les 
conditions de température et de pression ne sont plus assez élevées pour maintenir la fusion 
thermonucléaire, mais la matière est totalement ionisée (atomes sans électrons) donc 
"transparente". Cependant même si la zone est dite "transparente", les rayonnements 
interagissent beaucoup avec la matière car la masse volumique est encore élevée, ce qui fait 
que les probabilités d’interactions sont élevées. Et ces chocs successifs des photons sur les 
atomes ont pour conséquence que les photons mettront plusieurs millions d’années (selon 
certains modèles) à franchir cette zone. L’énergie cédée lors des chocs successifs fait que les 
rayonnements gamma émis par le cœur se transforment en rayons X à la sortie de cette zone. 

 
Figure 5 : Interaction des rayonnements électromagnétiques avec la matière dans la zone radiative 
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3° ) La zone convective 
Limites (m) 504*106 – 696*106 

Température (°C) 2*106 - 5780 
Masse volumique (g.cm-3) 0.15 

% de masse du Soleil 2 
% du volume du Soleil 62.7 

 
Après la zone radiative, la température n’est plus assez élevée pour maintenir la matière sous 
forme ionisée. Ceci a pour conséquence la modification du mode de transfert d’énergie. Celle 
ci est transférée à la surface du Soleil par un phénomène de convection (mouvement de gaz). 
Les gaz chauds montent, s’étalent sur la surface puis retombent dans des "cheminées" 
appelées fibrilles. Les rayons X sont émis par la zone radiative et après transfert par la 
convection, ils émergent de la surface du Soleil sous la forme de rayonnements UV, visibles, 
infrarouges et radio. 

 
Figure 6 : Convection des gaz pour le transfert d’énergie. 

4° ) La photosphère 
La photosphère représente la surface visible du Soleil avec une émission de rayons UV, 
visibles et infrarouges. 

Attention : ne jamais regarder le Soleil sans équipements ou filtres adaptés. 
Cette couche à une température qui varie de 5780°K à 4100°K sur une épaisseur de 
500km.C’est sur cette surface que l’on observe les phénomènes de taches, granulations, 
facules et fibrilles. 
La granulation est la trace en surface du phénomène de convection, au centre des cellules, qui 
sont brillantes, les gaz chauds montent puis ils s’écoulent sur les cotés en cédant de l’énergie 
puis retombent dans les zones sombres appelées fibrilles. De plus la granulation est toujours 
en mouvement, car des "cellules" apparaissent puis disparaissent et d’autres viennent prendre 
leur place. 
Les taches solaires sont des zones sombres dans la photosphère qui évoluent en fonction de 
l’activité solaire et dont le fonctionnement sera détaillé plus loin dans le document. Celles ci 
sont des indicateurs de l’activité du Soleil ; elles sont visibles à l’œil nu pour les plus grandes 
d’entre elles. 
Les "cellules" de la granulation ont un diamètre moyen de 1000 Km et une durée de vie 
moyenne de 8 minutes. 
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Figure 7 : Photosphère     Figure 8 : Visualisation de la granulation et d’une tache solaire. 

5° ) La chromosphère 
La chromosphère est la basse atmosphère du Soleil dont l’altitude est comprise entre 500 et 
2000 Km avec une température qui varie de 4100°K à 10000°K. 
Le spectre d’émission de la chromosphère est largement dominé par le spectre d’absorption de 
la photosphère, ce qui fait que l’on ne peut pas le voir à "l’œil nu". 
La chromosphère est observable dans les conditions suivantes : 

• par un "spectre éclair" lors d’une éclipse totale 
• par l’utilisation de filtres monochromatiques (filtre calcium : 393,4nm et filtre Hα : 

656,3nm) 

 
Figure 9 : Spectre éclair Figure 10 : Filtre calcium Figure 11 : Filtre Hα 

C’est au sein de cette zone que l’on a des systèmes tels que les spicules, les flocules et les 
brillances (éruptions chromosphériques). Tout comme dans la photosphère, la chromosphère 
est composée de "cellules" qui sont beaucoup plus grosses que dans la photosphère et qui sont 
délimitées par des jets de plasma appelés spicules. Ces "cellules" ont un diamètre moyen de 
32000 Km et le fait que les spicules aient une durée de vie assez courte (5 à 10 minutes) 
donnent un aspect de "pelouse d’herbe balayée par le vent". 
Dans la chromosphère, se superposant au-dessus de la position des facules de la photosphère, 
se trouvent les flocules. Il s'agit de taches brillantes que l'on observe tant en Hα qu'en Ca II-K. 
Quelquefois, au cours d'un phénomène d'éclat, des points brillants d'une flocule deviennent 
subitement plus forts dans tout le spectre : il s'agit des éruptions chromosphériques qui 
s'accompagnent de violentes explosions. 
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Figure 12 : Vue de la chromosphère en filtre Hα                     Figure 13 : Spicules délimitant les "cellules" 

6° ) Zone de transition chromosphère couronne 
Cette zone se situe entre la chromosphère et la couronne sur une hauteur d’une dizaine de 
kilomètres. En effet, dans le début de la chromosphère, la température continue à diminuer 
mais à partir d’une certaine hauteur la température réaugmente. La température, d’environ 
10000°K à la limite de la chromosphère, se met brusquement à augmenter de 10000°K à plus 
de 1000000°K. 

 
Figure 14 : Température au sein de l’atmosphère solaire 
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Cette brusque augmentation n’est pas encore véritablement expliquée par les modèles actuels 
(origine électromagnétique dans la couche de convection).Du fait des hautes températures au 
sein de la zone et de l’état de la matière (ionisée), la zone est transparente dans les longueurs 
d’onde du visible. Il faut utiliser des filtres UV pour pouvoir l’apercevoir. 

     
Figure 15 : Zone de transition 200000°C   Figure 16 : Zone de transition 10000°C 

Cette zone n’est observable que depuis des satellites munis de filtres car la majorité du spectre 
émis étant dans les longueurs d’ondes UV, celui ci se fait absorber par l’atmosphère. 

7° ) La couronne 
La couronne est la partie haute de l’atmosphère et sa température diminue, passant de 
plusieurs millions de degré Celsius à quelques dizaines de milliers de degrés Celsius. Elle est 
constituée en majorité d’électrons, de protons, d’hélium et d’ions plus lourds. Du fait des 
hautes températures qui y règnent, on ne peut l’observer que par son interaction avec le vent 
solaire lors d’une éclipse totale, ou avec un coronographe, ou alors, en utilisant des filtres 
spéciaux dans les UV. 

    
Figure 17 : Eclipse totale        Figure 18 : Couronne observé avec un filtre UV 
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Lors d’une éclipse ou avec utilisation d’un coronographe, on voit l’interaction du 
rayonnement photosphérique avec les électrons (sur une distance d’environ 2 rayons solaires) 
et avec les grains de poussières (sur une distance de plus de 2 rayons solaires). 
C’est dans la couronne que l’on observe différents phénomènes tels que les protubérances, les 
éjections de masses coronales, le vent solaire et les éruptions solaires dont les 
fonctionnements seront expliqués plus loin dans ce document. 
 

 
Figure 19 : Protubérance solaire Figure 20 : Vent solaire 

 
Figure 21 : Eruption chromosphérique Figure 22 : Ejection de masse coronale 

III ) Les phénomènes physiques au sein du Soleil 
 
Ces différents phénomènes sont tous liés à l’activité solaire et notamment à son activité 
magnétique. Dans l’année 1908, Hale utilisa l’effet Zeeman pour étudier l’activité magnétique 
du Soleil. 
L’effet Zeeman consiste en ce qu’un champ magnétique important démultiplie les raies 
émises par une source. 
L’espacement entre les raies permet de connaître l’intensité du champ magnétique et la 
polarité des composantes du champ magnétique permet d’étudier sa direction. 
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Effet Zeeman

Figure 23 : Raie émise par une source    Figure 24 : Démultiplication des raies par effet Zeeman 

         
Figure 25 : Effet Zeeman sur les raies du sodium     Figure 26 : Effet Zeeman sur les raies émises par le fer 

L’activité magnétique au sein du Soleil régit en partie les principaux phénomènes que l’on 
observe sur le Soleil. Celle ci est très complexe et les modèles de fonctionnement de certaines 
parties du Soleil sont en constante évolution par suite de l’amélioration des technologies de 
mesure. 
Nous allons voir quelques modèles explicatifs des phénomènes que l’on observe mais, du fait 
de l’évolution de ces modèles, certains d’entre eux pourront s’avérer faux ou bons dans 
quelques années. 

1° ) Les taches solaires 
Les taches solaires sont visibles au sein de la photosphère. Ce sont des zones qui apparaissent 
plus sombres. Les taches solaires sont directement liées à l’activité magnétique du Soleil. 

a ) Leur fonctionnement 
Sous la surface du Soleil, il y a de nombreux champs magnétiques qui parfois la traversent. A 
ces endroits, la densité y est tellement importante qu’elle empêche la remontée des gaz chauds 
de la zone de convection. Ce qui a pour conséquence une diminution de la température locale 
de la matière d’environ 2000°K par rapport au reste de la photosphère. Cette baisse de 
température est visible car la matière moins chaude paraît plus sombre. 
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Figure 27 : Formation des taches solaires par émergence du champ magnétique 

  

Granulation

Fibrilles 
Figure 28 : Tache solaire                                  Figure 29 : Zoom 
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Figure 30 : Remontée des gaz chauds autour de la tache, qui v
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b ) Leur évolution 
Les taches solaires apparaissent souvent comme des pores au sein de la granulation, ensuite 
soit ils se développent et grossissent ou alors ils disparaîssent après quelques minutes. 

  
Figure 31 : Apparition d’un pore Figure 32 : Evolution de la tache solaire 

La durée de vie des taches va de quelques minutes à quelques heures. Lorsqu’elles 
grossissent, il arrive que plusieurs taches se trouvent vers le même endroit et forment un 
groupe. Les taches qui se suivent sont de polarité inverse. 

 
Figure 33 : Groupe de taches. 

2° ) Les protubérances 
Les taches sont reliées les une aux autres par des champs magnétiques qui forment des tubes 
magnétiques dans lesquels le plasma, qui n’est pas totalement ionisé (ions, électrons, atomes), 
est entraîné, ces tubes constituent des protubérances dont les tailles varient. Le plasma suit les 
boucles de champ magnétique et dans certains cas les protubérances apparaissent en forme de 
boucles ou de cylindres. 
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Taille de la Terre 
en comparaison 

Figure 34 : Protubérance au sein de la couronne    Figure 35 : Les taches sont reliées par les protubérances 

Il existe trois types de protubérances : 
• quiescentes, ce sont les plus grandes. Minces, environ 5000 km et hautes de 100000 à 

200000 km avec une durée de vie de 1 jour à 10 rotations solaires. Elles peuvent aussi 
disparaître brusquement. 

• actives, elles se rencontrent dans les régions actives du Soleil et c’est pour cela 
qu’elles se transforment très rapidement. Leur durée de vie est comprise entre 
quelques heures et quelques jours. Elles sont le siège de mouvements de matière de 
plusieurs dizaines de kilomètres par seconde et dépassent rarement les 50000km. 

• éruptives, de courte durée, quelques minutes à quelques heures ; elles sont dues aux 
mouvements de matière lors des éruptions solaires vues sur le fond du ciel. Elles 
donnent parfois lieu à des éjections de matière sur une distance de quelques rayons 
solaires. 

Les protubérances ont des températures plus basses et des densités plus élevées par rapport à 
la couronne solaire. C’est le champ magnétique qui développe une force suffisante pour 
empêcher les "structures" de s’écrouler sous leur propre poids. 

   
Figure 36 : Observation de protubérances sur le limbe solaire. 

3° ) Les éjections de masses coronales 
Les éjections de masses coronales (CME) sont des phénomènes très énergétiques qui 
interagissent avec la Terre via le vent solaire. Ce phénomène est dû à l’annihilation des lignes 
de champs des protubérances, ce qui fait que la matière complètement compressée en dessous 
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des protubérances est libérée avec énormément d’énergie. La matière alors surchauffée est 
propulsée dans l’héliosphère. 

      
Figure 37 : Recombinaison des champs magnétiques          Figure 38 : Ejection de masses coronales 

4° ) Les éruptions chromosphériques 
Les éruptions chromosphériques sont parmi les phénomènes les plus énergétiques. Elles sont 
provoquées par l’inversion des champs magnétiques au sein des taches. Ces inversions de 
champs magnétiques provoquent un réchauffement local de la matière de plusieurs millions 
de degrés Celsius pendant quelques minutes et la pression magnétique qui est assez élevée 
éjecte la matière. Les éruptions chromosphériques qui durent quelques minutes délivrent 
autant d’énergie que 10 milliards de mégatonne de TNT. Ces éruptions chromosphériques 
apparaissent par des brillances sur la chromosphère ou par l’éjection de matière ionisée. 

  
Figure 39 : Brillance au sein de la chromosphère    Figure 40 : Eruption chromosphérique 

5° ) Le vent solaire et son interaction avec la Terre 

a ) Le vent solaire 
Le vent solaire se crée au niveau de la couronne solaire. En effet celle ci émet des particules 
chargées qui se propagent dans l’espace interplanétaire avec des vitesses qui varient selon la 
nature du vent solaire. Le vent solaire est un plasma ionisé et magnétisé composé 
principalement de protons, de noyaux alpha et d’électrons. Il se propage de façon quasi 
radiale dans l’espace interplanétaire. On distingue 3 types de vents solaires : 

• celui de grande vitesse (environ 700Km.s-1 à une unité astronomique du Soleil).Celui 
ci est créé au niveau des trous coronaux (zone où le champ magnétique est moins 
dense, donc pour que l’énergie soit équilibrée la vitesse du vent solaire est plus 
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rapide). Les zones coronales se trouvent près des pôles et peuvent "descendre" jusqu’à 
l’équateur. 

• celui de faible vitesse (environ 330 Km.s-1 à une unité astronomique du Soleil). Il est 
créé dans les zones ou le champ magnétique est plus dense. 

• celui que l’on nomme temporaire, il est créé lors des éruptions chromosphériques et 
des éjections de masses coronales. L’énergie de ce type de vent solaire est importante 
et c’est lui qui va interagir de façon significative avec la Terre. 

Le vent solaire met plusieurs jours pour atteindre la Terre, ce qui permet aux différents 
services chargés de le surveiller, d’avertir tout le monde. 

Figure 41 : Vent solaire émis par la couronne 
Figure 42 : Visualisation des trous coronaux avec 

un filtre X, les zones sombres représentent les 
trous coronaux 

 
Figure 43 : Vitesse du vent solaire en fonction de la zone où il né 

Lorsque le vent solaire arrive sur la Terre, il interagit avec notre atmosphère. 
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b ) Son interaction avec la Terre 
Le vent solaire est constitué de particules très énergétiques qui représentent un danger si 
celles ci interagissent avec les différents organismes sur Terre. Mais le champ magnétique 
terrestre, appelé la magnétosphère, constitue un bouclier face à ce vent solaire permettant à la 
vie, telle que nous la connaissons, d’évoluer. Lorsque le vent solaire est très énergétique, 
notamment dans le cas d’éruptions chromosphériques ou de CME ; celui ci interagit avec la 
magnétosphère en la déformant (contraction de la magnétosphère en contact avec le vent 
solaire, étirement de la magnétosphère à l’opposé de la Terre). 

 

Contraction de la
magnétosphère en
contact avec le vent
solaire 

Etirement de la
magnétosphère à
l’opposé du vent
solaire 

Figure 44 : Interaction du vent solaire avec la magnétosphère. 

Lorsque le vent solaire rentre en contact avec la magnétosphère, une partie des particules 
magnétisées suit les lignes du champ de la magnétosphère, donc rentre dans l’atmosphère par 
les pôles. Lorsque ces particules entrent dans l’atmosphère, elles excitent des particules de 
l’atmosphère en leur transférant une partie de leur énergie : il se crée le phénomène des 
aurores polaires. Elles sont importantes et spectaculaires aux pôles, mais on peut arriver à en 
voir en Europe sous nos latitudes. 
L’étude des éruptions et des vents solaires est importante car il existet des secteurs qui 
peuvent être en contact direct avec le vent solaire tel que le spatiale, l’aéronautique, les 
télécommunications, l’énergie, la télémétrie,…. 
Actuellement, on sait détecter les éruptions solaires mais on ne sait pas dans quel sens elles 
vont aller. Un projet consistant en une observation stéréoscopique du Soleil par 2 zones est en 
étude, ceci afin de permettre de détecter le sens de propagation des éruptions solaires. 



 

Le Soleil 

Figure 45 : Aurore polaire 

IV ) Le cycle solaire 

1° ) L’inversion des pôles 
L’activité solaire n’est pas continuellement la même. En effet celle ci varie selon un cycle qui 
est lié à la rotation différentielle du Soleil. En effet le Soleil n’a pas la même vitesse de 
rotation aux pôles et à l’équateur. Le Soleil à une rotation de 27 jours à l’équateur contre 29 
jours pour les pôles. Cette rotation différentielle entraîne une torsion des champ magnétiques 
autour du Soleil. Au bout d’un moment, les lignes de champs sont tellement torsadées, 
qu’elles se recombinent en créant des pôles magnétiques locaux. Ces pôles vont se rapprocher 
de l’équateur par l’action de la rotation différentielle et les plus proches de l’équateur vont 
s’annihiler alors que les plus éloignés vont imposer leur signe car les champs locaux sont 
beaucoup plus puissants que le champ magnétique globale. C'est ce qui entraîne une inversion 
des pôles magnétiques du Soleil. 
Les pôles s’inversent tous les 11 ans comme l’activité solaire qui varie selon le même cycle. 
Lorsque les pôles se sont inversés, la rotation différentielle "détorsade" les lignes de champs 
qui vont se réorienter de la même façon qu’au début du cycle solaire. 

 
Figure 46 : Modèle de Babcock pour l’évolution des taches solaires et l’inversion des pôles. 
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2° ) L’activité solaire 
L’activité solaire varie sur un cycle qui dure 11 ans : 4 ans de phase croissante de l’activité et 
7 ans de phase décroissante de l’activité. 
Le nombre de taches solaires est proportionnel à son activité, en effet, plus l’activité solaire 
est élevée, plus il y a des taches apparentes et l’aspect des couches externes du Soleil (au delà 
de la photosphère), varie en fonction de celles ci. Lorsque l’activité est au plus bas, les 
différentes couches "semblent" uniformes (de même composition). Par contre lorsque 
l’activité est au maximum, on voit de nombreuses zones éruptives au sein de la chromosphère 
et de nombreuses protubérances au sein de la couronne. 
Lorsque l’activité est au maximum, les éruptions chromosphériques ainsi que les CME sont 
nombreuses. 

 
Figure 47 : Aspect de la chromosphère en faible activité et en activité maximum. 

 
Figure 48 : aspect de la couronne entre le début du cycle et le maximum d’activité (4 ans après). 

Au début du cycle, les taches solaires se trouvent à 40° de latitude pour tendre vers l’équateur 
à la fin du cycle. Lorsque le Soleil est au maximum d’activité, le groupe de taches se trouve à 
15° de latitude. 
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Figure 49 : Evolution d’un groupe de taches due à la rotation différentielle du Soleil. 

Cette dynamique des taches permet aux astrophysiciens de tracer un diagramme "papillon" 
des taches. 

 
Figure 50 : diagramme papillon qui correspond aux positions des groupes de taches en fonction du temps. 

Le suivi quotidien des taches du Soleil par les astronomes est récent. Il a commencé durant 
l’année 1849, ce qui fait que la durée d’observation n'est pas assez grande pour justifier un 
cycle de plus grande période comme celui de 88 ans. 
En regardant le dernier cycle, au cours du 20eme siècle, on observe que le maximum d’activité 
solaire a eu lieu au cours de l’année 2000. 
Ces études sont assez vitales de nos jours pour connaître les maximums d’activités solaires 
durant lesquels les interactions de vents solaires avec la magnétosphère terrestre sont très 
nombreuses et ont des conséquences dans plusieurs domaines. 
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Figure 51 : Relevé du nombre de taches en fonction des années. 

 
Figure 52 : Relevé du nombre de taches au cours du dernier cycle du 20eme siècle. 

V ) L’héliosismologie 
 
Les informations tirées de l’observation du spectre électromagnétique ne permet que de 
connaître la structure des couches externes (photosphère et couches supérieures à celle ci). La 
structure des couches internes est déduite par différents modèles qui évoluent au cours des 
années en fonction de l’amélioration des détecteurs et des méthodes numériques. Mais depuis 
peu, une nouvelle méthode d’observation a pris de l’ampleur, c’est l’héliosismologie. 
Cette méthode consiste en l’observation des ondes émises par le cœur du Soleil, en effet, le 
Soleil émet des milliers d’ondes dont certaines vont s’annihiler alors que d’autres, par 
résonance, vont s’amplifier. Ces ondes vont provoquer la déformation de la surface du Soleil 
et par effet doppler on va connaître la fréquence des ondes et ainsi connaître la nature des 
couches internes. 
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Ces ondes sont déviées par la température du milieu ainsi que par sa composition, c’est pour 
cela que l’on étudie différents types d’ondes. 
Les 2 types d’ondes qui existent sont les suivants : 

• ondes sonores (mode p) qui ont une période comprise entre 3 minutes et 1 heure. Elles 
se traduisent par des oscillations à la surface du Soleil d’environ 15cm.s-1 qui sont 
facilement observable. De part leur nature acoustique, ces ondes restent peu de temps 
dans le cœur du Soleil. Elles fournissent plus d’informations sur la zone convective 
que sur les premières zones (cœur et radiative). 

• Onde de gravité (mode g) sont dues à l’oscillation des bulles de gaz autour d’une 
position d’équilibre (différentes des ondes gravitationnelles). Ces ondes ayant des 
périodes de plusieurs heures, elles peuvent atteindre le cœur et donc fournir des 
informations sur la nature et la composition du cœur et de la zone radiative. Mais 
l’amplitude des ondes de gravité est très atténuée à la surface du Soleil, ce qui les rend 
difficilement observables. Les nouveaux détecteurs (Golf, Virgo, MDI) devraient en 
permettre une meilleure observation. 

 
Figure 53 : Propagation des ondes sonores dans le Soleil. 

  
Figure 54 : Propagation d’une onde sonore sur la photosphère. 



Le Soleil 

 
Figure 55 : Propagation d’une onde de Moreton à la base d’une CME. 

La période de vibration du Soleil est de 5 minutes. La propagation du son dépend de la 
température du milieu, en effet la vitesse du son est proportionnelle à la racine carré de la 
température. On obtient le graphique suivant : 
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Figure 56 : Vitesse du son en fonction de la distance. 

Vitesse du son (Km.s-1)
Point montrant le déplacement du
réacteur thermonucléaire dans le
Soleil dû au regroupement de 
l’hélium au cœur de celui ci.

Transition entre la couche
radiative et convective. 

550

10
Distance (rayon solaire)

Ce graphique nous montre le fait que le point le plus élevé de la courbe ne se trouve pas au 
centre du Soleil mais un peu décalé par rapport à celui ci, donc la température la plus haute 
n’est pas au cœur du Soleil. Ceci est dû au fait que l’hélium produit par le Soleil étant plus 
lourd que l’hydrogène se concentre au cœur du Soleil, ce qui va "déplacer" la réaction de 
fusion thermonucléaire sur les couches avoisinantes par rapport au centre du Soleil. 

VI ) L’évolution du Soleil 
 
On sait d’après les modèles et ce que l’on a observé que lorsque une étoile a brûlé environ 
10% de ses réserves d’hydrogène il va y avoir un changement d’état de l’astre et celui ci va 
entrer dans sa fin de vie. 

1° ) Une réaction de durée 
On calcul la durée pendant laquelle le Soleil va brûler 10% de ses réserves d’hydrogène, 
sachant qu’à chaque seconde, il en fusionne 565 millions de tonnes et que la masse globale du 
Soleil est de 1,989*1029 tonnes. 
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t=3,52*1017s dont la moitié s’est déjà écoulé (5,6 milliards d’années). 

2° ) Evolution finale du Soleil 
Les champs magnétiques enchevêtrés 
soutiennent des jets de matière en forme 
d'arches (protubérances) et accompagnent 
des éruptions pouvant libérer en quelques 
minutes le quart de l'énergie émise par le 
Soleil en une seconde. 
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Dans le cœur, d'environ 200 000 km de 
rayon, se produit la fusion nucléaire de 600 
millions de tonnes d'hydrogène par seconde 
qui se transforment en hélium et en énergie 
L. Ceci pendant encore 5 milliards d'années. 
Au centre on a : 
* Pression : Pc = 230 milliards de fois notre pression 
atmosphérique 
* Température : Tc = 15,5 millions de degrés 
* Densité : Dc = 150 g/cm3, soit 150 kg par litre 

Rayon = 1,3 R et luminosité = 2 L 

 

 

1 
m

ill
ia

rd
 d

'an
né

es
 

La fusion, rejetée à la périphérie du cœur 
d'hélium, n'équilibre plus la force de 
gravitation (1) qui le comprime et ravive 
la fusion périphérique, donc réchauffe 
l'enveloppe qui se dilate fortement (2). 
La surface refroidit et rougit. Le rayon 
du Soleil atteint 100 millions de km et sa 
luminosité plusieurs centaines de fois L. 
Le cœur d'hélium dégénère à une densité 
de 10 kg/cm3. 
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 Tc atteint 100 millions de degrés 

provoquant un démarrage explosif 
(flash) de la fusion de l'hélium (3). La 
luminosité se stabilise à 100 L pendant 
environ 100 millions d'années. 
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La majorité de l'hélium est transformée 
en carbone et en oxygène. Nouvelle 
contraction, mais des difficultés 
d'évacuation de l'énergie relancent 
fortement la dilatation jusqu'à (au-delà 
de) l'orbite de la Terre. La luminosité 
atteint ou dépasse 1 000 L. 

 

(1) 

(3) 

(2) 
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Nébuleuse planétaire 

De forts vents solaires déchirent l'enveloppe et 
l'expulse dans l'espace où elle se dissipera en 
100 000 ans. 
Reste un cœur dénudé à une température de 
surface de plusieurs dizaines de milliers de 
degrés, voire plus. 

Naine blanche Ce cœur constitue une naine blanche, un peu plus 
grosse que la Terre, mais avec une masse 
d'environ 0,8 M, soit une densité d'une 
tonne/cm3, qui ne s'éteindra qu'au bout de 
quelques dizaines de milliards d'années.  

Naine noire 

 

Le résultat, appelé naine noire, n'existe donc pas 
encore puisque l'âge de l'Univers n'atteint que 13 
à 14 milliards d'années  

On n’en a pas encore observé 
Lors de la phase croissante du Soleil, plusieurs modèles divergent pour déterminer 
approximativement la distance que la géante rouge va atteindre. 

Conclusion 
 
La physique solaire est une physique très complexe qui est en constante évolution du fait de 
l’amélioration des moyens d’observations ainsi que des modèles numériques. Beaucoup de 
phénomènes au sein du Soleil sont liés à son champ magnétique et à son activité. Connaître 
notre étoile est une nécessité afin de pouvoir mieux appréhender les mécanismes du Soleil et 
son interaction avec la Terre, dont une des conséquences est que la vie telle que nous la 
connaissons ait pu se développer. 
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