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Observer l‛invisible vent solaire

L‛activité solaire change selon un cycle d‛environ 
11 ans. Le nombre de taches est maximum 
pendant la période active, que l‛on appelle maxi-
mum solaire et les taches solaires disparaissent 
pendant la période calme, le minimum solaire.
Il est connu que l‛énergie lumineuse rayonnée par 
le Soleil varie avec l‛activité solaire. En 
revanche, ces variations sont de seulement 
0,1%; si faibles que nous ne sommes guère 
capables   de  dire             si   le    Soleil  devient     plus   ou   moins 
lumineux au cours d‛un cycle de 11 ans.
La plupart de l‛énergie expulsée par le Soleil 
l‛est sous forme de lumière,  suivie  des    neutrinos 
et du vent solaire. Le neutrino est maintenant 
un sujet connu, grâce au prix Nobel 2002 de 
Physique. Cette particule élémentaire a la pro-
priété unique de ne pas interagir avec la 
matière. Cela lui permet même de traverser la 
Terre! Malgré la colossale énergie solaire que 
transportent les neutrinos, on pense que leur 
influence sur la Terre est négligeable.
L‛énergie du vent solaire représente seulement 
un millionnième de celle de la lumière.
Pourtant, si le vent solaire était visible, il mon-
trerait des changements dynamiques au cours  
du cycle solaire.
La figure ci-dessous a été obtenue à partir 
d‛observations faites d‛une manière particulière,  
expliquée s en dernière page. La figure     montre  
la vitesse   et   la  distribution du vent solaire au 
cours d‛un cycle solaire. Le vent solaire rapide 
de 700-800 km/s est indiqué en bleu foncé.

Plus on va vers le rouge dans l‛échelle des   ,      
couleurs, plus le vent solaire est lent. L       e rouge  
indique une vitesse de         300km/s. Chaque image 
comporte des informations sur le vent solaire 
annuel correspondant à chaque année de 1991 à 
2000.
Comme pour l‛activité solaire, les taches 
solaires commençèrent à décroître en nombre à 
partir de 1991 pendant le maximum solaire pour 
pratiquement disparaître en 1996, lors du mini-
mum solaire. Ensuite, le nombre de taches 
recommença à croitre jusqu‛en 2000, proche du 
maximum suivant.
Quand on regarde l‛image du Soleil en 1996, on 
note que le vent solaire lent souffle au niveau de    
la zone équatoriale solaire et forme une sorte        
de ceinture alors que le vent solaire rapide        
provient de toutes les autres régions, à 
moyennes ou hautes latitudes. 
Quand le Soleil devient actif, les zones émet-
tant le vent solaire lent s‛étendent et couvrent 
une plus grande partie de la surface solaire. Au 
contraire, les zones de vent solaire rapide sont 
confinées dans les régions polaires. Au maximum 
solaire, le vent solaire lent est éjecté de toute 
la surface du Soleil. 
Le vent solaire se propage dans le vaste espace 
interplanétaire. Suivant l‛activité solaire, il 
affecte les planètes et l‛espace interplané -
taire.
Maintenant, examinons comment le vent solaire 
peut aussi influencer notre vie.

Changements annuels de la distribution de la vitesse du
vent solaire. Observations et analyse des données par le
Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya, 
Japon.



Je me sens 
super bien!

Moi aussi! J‛adore 
lézarder au soleil.

Mol, tu ne
trouves pas

ça étrange que 
la lumière et la 
chaleur du Soleil
voyagent sur une
aussi grande 
 distance
         entre le 
           Soleil et  
                 nous?
           

  C‛est une belle 
journée aujourd‛hui.

  Mol, une amoureuse des sciences, 
   et son chien robot Mirubo ont
décidé de se la couler douce au soleil.



Ah! J‛ai entendu
dire qu‛un truc
énorme...

proviendrait
aussi du Soleil

comme la lumière 
et la chaleur.

Mol, allons
demander au
professeur! Bonjour

professeur!

C‛est quoi au juste
cette chose que le
Soleil émet?

        Hola! 
Calmez-vous les 
 jeunes. De quoi 
   parlez-vous?

Le Soleil émet
de la lumière,
des neutrinos 
        et

le vent
solaire.

Ah! 
C‛est ça!
    Mais...

qu‛est-ce que 
c‛est le vent 
     solaire?



  Avant tout, 
laissez-moi vous 
expliquer ce qui 
se passe dans 
   le Soleil.

        À l‛intérieur du Soleil,
   un processus appelé fusion
       nucléaire se produit. 
Quatre noyaux d‛hydrogène 
   se transforment en un 
         noyau d‛hélium.

   Cette réaction
produit de l‛énergie
  qui voyage jusqu‛à
   la surface du 
        Soleil.

  Les atomes d‛hydrogène
sont chauffés à plusieurs
  millions de degrés dans 
l‛atmosphère solaire et se
décomposent en protons
       et électrons.

      Ce gaz particulier,
  que l‛on appelle plasma,
  est alors expulsé vers
    l‛espace parce qu‛il
        subit une forte 
            pression.

     Ce plasma se 
déplace dans l‛espace
 interplanétaire à de
très grandes vitesses:
   entre 300 
        et 800 km/s. C‛est le

vent solaire.



Est-ce que le
 vent solaire
  atteint la 
surface de la 
   Terre? Je n‛avais jamais 

envisagé le vent 
sous cet angle.

  C‛est très
différent de ce
 qu‛on appelle
   le vent.

Le vent solaire
est un gaz très
  ténu.   Il ne souffle pas

 et n‛emporte pas
les choses comme
vous pourriez le
  penser.

SurTerre, on peut voir
le souffle du vent faire
bouger les feuilles des
arbres. Le souffle du
vent solaire peut 
être observé en 
regardant la queue
d‛une comète.

VLAM!!!
Wouuuu



Je comprends
pourquoi on
appelle ça 
  «vent».

C‛est comme
 un vent qui
souffle dans
  l‛espace.

C‛est ça.

 

Hors du 
Soleil,

le vent solaire
 transporte 
quelque chose.

Le Soleil se comporte
comme une multitude 
d‛aimants et crée un
système complexe

  de lignes de
champ magnétique
 comme le montre
  cette figure.

Un plasma a la
propriété de
transporter le 
champ magnétique.

Quand le gaz coronal
s‛échappe du Soleil vers
l‛espace interplanétaire,
 il tire les lignes du
 champ magnétique 
    du Soleil.



Les lignes de champ
magnétique s‛étirent, 
formant d‛énormes
spirales à cause de
  la rotation du 
      Soleil.

Bien sûr, les lignes
de champ magnétique
du Soleil atteignent
la Terre.

 D‛après vous, que
se passe-t-il quand
le vent solaire et ses
   lignes de champ
atteignent la Terre?

     

   Comme vous le 
  savez, la Terre est 
comme un gros aimant
  avec deux pôles 
    Nord et Sud.

Les lignes de champ
  géomagnétique
   bloquent le vent
 solaire comme une
       barrière.

   Grâce à cette
 barrière, nous ne
somme pas menaçés
 par le vent solaire.

Par contre, cette
 barrière ne peut
   pas bloquer
 totalement le
  vent solaire.

    Quand le vent solaire
 entre en contact avec le 
champ géomagnétique, son 
énergie pénètre dans la 
magnétosphère terrestre 
    sous diverses formes.



Les aurores polaires
sont un des phénomènes
   causés par l‛énergie
        du Soleil!

     Les particules du vent solaire
créent les aurores en interagissant
   avec les atomes et molécules de
    la haute atmosphère terrestre.

Les conditions dans le vent 
 solaire peuvent changer 
brutalement en fonction de 
  l‛activité solaire.

  Ces changements peuvent
endommager des satellites
  et même les installations 
  électriques sur Terre en 
      induisant d‛intenses
        courants électriques.

Bien que le vent solaire ne
soit pas visible et détectable
au niveau du sol,...

      il peut avoir des 
  influences sur notre
environnement et notre
    vie de tous les jours.

Le vent solaire
peut avoir un
impact négatif. Mais ce serait

bien pire sans 
le vent solaire!



 Les rayons cosmiques viennent
 des confins de l‛espace. Ce sont
  des particules de très hautes
énergies qui seraient dangereuses
 pour la vie si elles atteignaient
           le sol.

  Le vent solaire avec son 
  champ magnétique agit 
   comme un écran qui 
   protège la Terre de 
 ces rayons cosmiques.

 On peut dire que
la vie est protégée
par le vent solaire
  magnétisé.

   Ça alors!
Je l‛ignorais!

Le Soleil est
incroyable! Il ne fait pas que

  nous chauffer
et nous éclairer!



Mercure Venus Jupiter Saturne NeptuneUranus Pluton

Terre  Mars

 Jusqu‛où le
vent solaire
 s‛étend-il? Va-t-il bien

 au-delà de 
  la Terre?

Eh bien pour répondre à
cette question, les sondes 
Voyager et Pioneer ont 
        été envoyées vers la 
      limite de l‛héliosphère à
      la fin des années 1970.

Voyager étudie les
radioémissions et les
particules provenant
des confins de 
l‛héliosphère.

Après presque 25 ans
de voyage, Voyager
nous a fait parvenir
des données
étonnantes:

Le vent solaire 
souffle toujours 
à 90 UA du Soleil.

    Ouah! 
Le vent solaire 
  va si loin?

150 millions de km
multipliés par 90,
ça fait...euh...

  Enfin bref,
 ce vent a un
sacré souffle!

Une unité astromique (UA) est la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de km



 C‛est un peu normal 
 car le Soleil expulse 
  1 million de tonnes
    de vent solaire 
   chaque seconde.

      Quooooi !!

Noooon! Le Soleil
va se dégonfler et
rapetisser!!

Ha! Ha! Ha!
 Pas 
d‛inquiétude!

1 million de tonnes?

Le Soleil perd une 
masse de 30 mille 
milliards de tonnes 
par an sous forme
de vent solaire.

      Mais la
masse du Soleil
  est 70 mille 
milliards de fois
   plus grande.



   Calcul simple: il 
  faudrait 70 mille 
milliards d‛années pour
 que le Soleil perde 
   toute sa masse. Phénoménal!

70 mille milliards
     d‛années!

   Malgré l‛énorme 
quantité de vent solaire,
le Soleil ne disparaîtra
   pas.

   Le Soleil, 
  c‛est vraiment 
      quelque chose!

Le vent solaire
 souffle en ce 
   moment.

Mol et Mirubo 
imaginent le vent 
solaire, très loin de 
nous, voyageant
dans l‛espace infini.



Qu‛est-ce que le vent solaire?!

Bonjour professeur. J‛ai une ques-
tion concernant le vent qui souffle 
du Soleil. Peut-on le voir d‛une 
station spatiale?

Le vent solaire qui souffle au niveau 
de la Terre contient à peu près 10 
particules dans un volume corres-
pondantà un morceau de sucre. C‛est 
un gaz très ténu, presque du vide, 
qui n‛émet pas assez de lumière pour 
être vu à l‛oeil nu.

Quand le vent solaire a-t-il été 
découvert? Comment cette 
présence invisible a-t-elle été trou-
vée? Même moi, je n‛en sais rien.

Au début du 20ème siècle, on 
pensait que quelque chose  allait du 
Soleil vers la Terre car le champ 
géomagnétique était perturbé ou 
des aurores polaires apparaissaient              
quelques jours après des éruptions
solaires.

      

Alors le vent solaire ne souffle 
pas quand  les  taches   solaires    dis-
paraissent?

Oh que si! Le vent solaire s‛écoule 
tout le temps. En fait, le vent 
solaire fait partie de l‛atmosphère   . 

   
      

      
   

La queue d‛une comète est en 
quelque sorte un jet de particules 
flottant dans le vent solaire.

Quand le vent solaire fut-il obser-
vé directement?

Il fallut attendre 1962 pour 
prouver l‛existence  du  vent  solaire. 
La sonde Mariner 2, alors en route 
vers Vénus, détecta  avec succès le 
vent solaire. 

Ce fut une grande découverte, n‛est-ce 
pas?

En fait, un scientifique américain,E. 
Parker, avait développé une théorie  du 
vent solaire 4 ans avant les observations 
de Mariner 2. Il avait prédit que sa 
vitesse serait de quelques centaines de 
kilomètres par seconde. Le nom de vent 
solaire fut donné   par Parker.

Quelle distance atteint le vent solaire 
au-delà de la Terre?

Il voyage au-delà de Saturne et Uranus 
pour finalement entrer en contact avec 
le gaz interstellaire. Avant cela, le vent 
solaire devient plus ténu, plus froid et 
plus faible. La région où les pressions du 
vent solaire et du gaz interstellaire 
s‛équilibrent est la limite de l‛héliosphère: 
l‛héliopause.

Comment c‛est au-delà de l‛héliosphère?

La température juste à l‛extérieur de 
l‛héliosphère est très grande, environ
8000°K. Cette       région contient de 
l‛hydrogène ionisé, comme le vent solaire, 
et de l‛hydrogène atomique mais en très 
faible quantité. Ces atomes ont une den--
sité qui représente environ un dixième de 
la densité du vent solaire au niveau de la 
Terre.

On pense que l‛héliosphère a une immense 
queue qui s‛étend dans le gaz interstel-
laire, exactement comme celle d‛une 
comète.

 
Ou celle d‛un chat!  Regardez la mienne!
Tu voudrais en avoir une, pas vrai, Mol?

Pas vraiment...

solaire. Vers 1950, un scientifique
allemand, L. Biermann, a expliqué la
forme des queues de comète par 
l‛effet du vent solaire. Il souffle
même en l‛absence de tache solaire.



Jetons un oeil au ciel pour observer le vent solaire

Plusieurs satellites ont été lancés pour obser-
ver le vent solaire, mais leurs trajectoires ne 
peuvent pas sortir du plan de l‛écliptique. Seule 
la sonde solaire Ulysses qui a été lancée en 
1990 est parvenue à sortir du plan de 
l‛écliptique en changeant l‛inclinaison de sa 
trajectoire par presque 90° avec l‛aide de 
l‛attraction gravitationnelle de Jupiter! Par 
contre, il n‛y avait pas beaucoup d‛autres 
sondes en opération à cette époque. Il fut 
quasiment impossible d‛obtenir une vue globale 
du vent solaire soufflant dans le vaste espace 
interplanétaire.
En fait, les observations au sol sont un moyen 
de compléter les observations des sondes 
spatiales. En 1964, A. Hewish et ses collègues 
de l‛université de Cambridge découvrirent que 
les ondes radio provenant de l‛espace deve-
naient plus ou moins intenses en quelques 
secondes. C‛est comme le scintillement des 
étoiles dans la nuit, phénomène causé par la 
turbulence de l‛atmosphère terrestre. La 
lumière est diffusée dans différentes direc-
tions lorsqu‛elle passe à travers l‛atmosphère, 

ce qui donne l‛impression que l‛étoile scintille.
Pour les ondes radio, la diffusion est causée 
par des particules chargées ou le plasma du 
vent solaire (voir figure ci-dessus). Dans le 
ciel vu de la Terre, il existe d‛innombrables 
sources radio dans toutes les directions. Le 
scintillement de leur ondes radio nous donne 
des informations précieuses sur les 
propriétes du vent solaire dans diverses 
régions autour du Soleil.

Le Solar-Terrestrial Environment Laboratory procède a des 
observations du vent solaire par des radiotélescopes implantés 
sur 4 sites au Japon. L‛un d‛entre eux se situe au pied du Mont 
Fujii (photo ci-dessus). Ce télescope est une antenne de 100m de 
long (direction est-ouest) et 20m de large (nord-sud) et fonc-
tionne à la fréquence de 327MHz. Un millier de fins cables 
d‛acier inoxydable sont tendus entre les montants de la struc-
ture parabolique et créent une immense surface réfléchissan-
te.



«What is the solar wind?» est publié en coopération avec «Kodomo no Kagaku».
 Mol, Mirubo et le professeur remercient Joe Allen, David Kerridge et Frédéric Pitout       
pour les versions anglaise et française.
Version française supervisée par Brigitte Schmieder, correspondante du CAWSES.

Solar-Terrestrial Environment Laboratory
(STEL), Nagoya University

Le STEL est un laboratoire patronné par plusieurs universités du 
-

mique des relations Soleil-Terre, en collaboration nationale et inter-
nationale. Il comprend trois groupes sur les environnements Atmos-
phérique, Ionosphérique et magnétosphérique, Héliosphérique, et 
un groupe Inter-dispciplinaire. Le “Center for Joint Operation and 

de bases de données. Le laboratoire comprend sept stations et 
observatoires d’intérêt national.
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

Climate and Weather of the 
Sun-Earth System (CAWSES)Influence solaire sur le climat

Météorologie de l’espace: 
science et applications

Couplages atmosphériques

Climatologie spatiale

Diplomée en physique à l’Université de Ryukyu, 
Hayanon, écrivain et dessinatrice de bandes 
dessinées, a publié de nombreuses séries dans 
des journaux pour le grand public en se fondant 
sur son solide bagage de connaissances scienti-
fiques et sur les jeux vidéo. Son écriture rigou-
reuse et son style enthousiaste en      font  un   auteur 
très apprécié.

Hayanon Kodomo no Kagaku

Kodomo no Kagaku (sciences pour les enfants), 
publié par la Seibundo Shinkosha Publishing Co. 
est un magazine mensuel pour les enfants. Depuis 
son premier numéro en 1924, le magazine a 
continuellement oeuvré pour l’éducation 
scientifique en proposant plusieurs facettes de 
la science, des phénomènes de la vie de tous les 
jours aux sujets les plus pointus.
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Le CAWSES est un programme international sponsorisé par le SCOS-
TEP (Scienti�c Committee on Solar-Terrestrial Physics) et a été établi 
dans le but d’améliorer signi�cativement notre compréhension de 
l’environnement spatial et de son impact sur la vie et la société. Les 
principales fonctions du programme CAWSES sont de coordonner 
les activités internationales en observations, modélisations et théo-
rie, d’impliquer des scienti�ques des pays développés et en voie de 
développement et de fournir des possibilités d’étude pour les 
étudiants de tous niveaux.  Ce programme est prolongé jusqu’en 
2013 avec son bureau virtuel à http://www.scostep.ucar.edu.
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