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Résumé 

Cette thèse s'intéresse à la dynamique interne du Soleil et au problème des neutrinos solaires 
au travers de l'héliosismologie. Nous utilisons les données de l'instrument SoHO/ GOLF pour 
sonder l'intérieur radiatif de notre Etoile. On montre comment l'héliosismologie permet un accès 
direct aux phénomènes dynamiques via la recherche du profil de rotation solaire. Nos données 
soulignent une baisse de cette vitesse de rotation à l'approche du coeur nucléaire, ce qui permet 
de contraindre certains processus de distribution du moment cinétique, mais également d'avoir 
une idée de l'intensité du champ magnétique dans cette région . La recherche des modes de gravité 
selon une méthode originale est un autre thème abordé. Plusieurs candidats sont détectés, qu 'il 
nous faut désormais confirmer. Les modes de gravité fourniront de précieuses informations tant 
sur la structure du coeur solaire que sur sa dynamique. Outre les données sismiques, le deuxième 
outil de cette thèse est le code d'évolution stellaire CESAM. En combinant les deux, on produit 
des modèles solaires sismiques dont on calcule les flux de neutrinos émis (partiellement basés 
sur des données observationnelles). La comparaison de ces flux avec les données de l'expérience 
SNO permet de conclure quant à l'origine du problème des neutrinos solaires : les neutrinos 
ont une masse et ils oscillent entre les différentes saveurs leptoniques, ce qui explique le déficit 
de détections qu'on observait depuis les années soixantes. On s'intéresse également aux champs 
magnétiques internes qui participent aux processus dynamiques et sur lesquels l 'héliosismologie 
fournit des indications. En particulier, on aborde le calcul de l'impact de ces champs sur la 
production et le transport des neutrinos. Enfin, on atteint les limites des codes stellaires ID 
qui ne permettent pas une prise en compte correcte des processus dynamiques, ce qui justifie 
pleinement l'accent mis actuellement sur la modélisation 2D voire 3D. 
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Abstract 

This dissertation focuses on the solar interior dynamics and the neutrino puzzle, using helio
seismology and more specifically the SoHO/ GOLF data as a tool to probe the radiative interior 
of the Sun. We show how helioseismology gives us a direct access to the deep-Iayer dynamics 
through the solar rotation profile. Our data favor a decrease of the rotation velocity near the 
nuclear core. This can be used to constrain the angular momentum distribution processes, and 
to set an upper bound on the intensity of the magnetic field in this part of the Sun. The search 
for gravit y modes with an original method is another topic of this dissertation. Several candi
dates are detected that need now to be confirmed. Gravit y modes will give us a precious insight 
into the solar core structure and dynamics. We also use the stellar evolution code CESAM. By 
combining seismic data and solar modelling, we produce solar seismic models. The neutrino flux 
predictions from these models are partly derived on an observational basis. The comparison of 
these fluxes with the SNO results gives the solution to the solar neutrino puzzle: neutrinos have 
masses and they oscillate between different lepton flavors . This explains the deficit of detections 
observed since the sixties. We also work on the internaI magnetic fields that take part to the 
dynamic processes. In particular, we start to study the impact of these fields on the neutrino 
production and transport. Finally, we reach the limits of the ID stellar codes: they cannot take 
into account the dynamic pro cesses efficiently. This justifies the current development of 2D or 
3D codes. 
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Introduction • 
• la dynamique interne 

Cette thèse est un travail sur la physique de l'intérieur solaire, dont le fil conducteur a été la 
dynamique des couches les plus profondes de notre Etoile. Les phénomènes dynamiques sont assez 
bien connus à la surface de l'astre du jour, ou sont en passe de le devenir puisqu'ils font l'objet 
de nombreuses recherches. Ainsi, les simulations hydrodynamiques (voire magnétohydrodyna
miques) de la zone convective, au delà de 0,7 Rel), se perfectionnent de jour en jour. Par exemple, 
on peut citer les travaux du JILA (Université du Colorado à Boulder). De même, dans le cadre du 
programme américain Living With a Star, le satellite SDO (Solar D ynamics O bservatory) va être 
spécifiquement consacré à l'observation de la dynamique superficielle. Son lancement est prévu 
pour 2007. Actuellement en vol, il y a l'instrument SOI/ MDI (Solar O scillation I nvestigations/ 
Michelson D oppler I mager) qui permet d'avoir accès aux phénomènes dynamiques de surface et 
dont nous utilisons certains résultats au cours de cette thèse . 

Malgré ces avancées présentes ou à venir sur le cycle solaire, les mouvements convectifs, la 
perte de masse par les vents solaires, etc., la dynamique de l'intérieur radiatif en deçà de 0,7 Rel) 
demeure encore largement ignorée. 

Sa connaissance est pourtant une condition sine qua non pour comprendre la génération du 
champ magnétique dans la tachocline, savoir si le transport des neutrinos est affecté par des 
phénomènes magnétiques de l'intérieur solaire, comprendre l'évolution du moment cinétique de 
notre Etoile au cours du temps ... 

Le propos de cette thèse n 'est pas de traiter hic et nunc de tous les phénomènes dynamiques 
qui peuvent intervenir dans les couches les plus profondes du Soleil, mais: 

- de montrer comment l'héliosismologie permet d'accéder à ces phénomènes; 
- de traiter quelques aspects dynamiques plus spécifiques, et en particulier la rotation à 

l'approche du coeur . 
L'héliosismologie est ici utilisée comme outil permettant de sonder l'intérieur solaire pro

fond. En fait, nous faisons principalement appel aux résultats de l 'instrument GOLF (G lobal 
O scillation at L ow Frequency) , spécialement consacré à cette tache. Soit l 'aspect dynamique a 
été abordé directement, comme c'est le cas pour la rotation des couches centrales ou la partie 
sur les champs magnétiques internes (qui sont une conséquence de la rotation solaire), soit elle 
apparaît en filigrane des parties sur la recherche des modes de gravité et le problème des neutri
nos. Les modes de gravité sont un outil qui permettra de tester, entre autres, divers processus 
dynamiques pouvant intervenir dans le coeur de notre Etoile. Nous le montrons via le profil de 
vitesse du son solaire, qui a déjà été utilisé pour de tels tests. Par ailleurs, un fort intérêt a tou
jours été porté au problème des neutrinos solai res, au sein du groupe Astrophysique Nucléaire 
et Plasmas Stellaires de Saclay. Au cours de cette thèse, nous nous sommes appliqués à utiliser 
l'héliosismologie pour mieux contraindre les flux de neutrinos émis et montrer que le problème 
des neutrinos est vraisemblablement résolu , quand nous comparons nos résultats avec ceux de 
l'expérience SNO (Sudbury N eutrino O bservatory). Dans l 'aveni r, le problème ne sera plus tant 
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la production des neutrinos dans la fournaise solaire que la manière dont le transport de ces 
particules est affecté par la variation soudaine de certaines quantités physiques sous l'influence 
des phénomènes dynamiques. Il faut cependant rester précautionneux car la dynamique solaire 
centrale peut encore nous apporter quelques surprises et modifier les flux de neutrinos prédits par 
les modèles. Enfin, il est peut-être possible de relier l'aspect dynamique des couches profondes 
et de la zone convective à une éventuelle variabilité des émissions de neutrinos. 

Cette thèse s'inscrit dans la lignée des travaux engagés à Saclay depuis la fin des années 80 
par le groupe de Sylvaine Turck-Chièze concernant la modélisation solaire et les problématiques 
connexes, comme le problème des neutrinos, celui de la déplétion du lithium , et la modélisation 
stellaire dans son ensemble. Elle arrive également à un moment clé où les données de GOLF ont 
atteint une quantité plus que raisonnable qui permet leur utilisation de manière optimale, en ce 
qui concerne les inversions de la structure et de la rotation solaire. GOLF a encore de beaux 
jours devant lui, puisque le satellite SoHO a bénéficié cette année d'une extension de sa durée de 
vie jusqu'en 2007. Enfin, cette thèse bénéficie des nombreux travaux précédemment effectués à 
Saclay en héliosismologie. J'avais donc à ma disposition les données nécessaires, et le savoir-faire 
du laboratoire d 'accueil. 

Au chapitre 1, nous présentons les ingrédients physiques du code CESAM qui nous permet de 
calculer des modèles solaires . Nous insistons sur les processus actuellement débattus ou récem
ment améliorés . Au chapitre 2, nous testons la sensibilité de la vitesse du son à divers processus 
physiques du coeur solaire, nous montrons comment cette vitesse permet d 'écarter certains phé
nomènes dynamiques centraux, puis nous calculons des modèles solaires sismiquement en accord 
avec notre Etoile. Au chapitre 3 nous introduisons l'héliosismologie, insistons sur les modes d'os
cillation mixtes et leur visibilité, et présentons les fréquences des modes p & g de nos modèles 
sismiques. Au chapitre 4 nous présentons l'instrument GOLF, ses données et leur qualité, et 
l'intérêt des modes de bas degré et bas ordre pour les inversions de densité et vitesse du son. Au 
chapitre 5, nous extrayons les splittings rotationnels des modes de pression des données GOLF, 
en déduisons un profil de rotation de l'intérieur solaire, et montrons brièvement ce que ce profil 
apporte sur la connaissance de la dynamique des couches profondes. Au chapitre 6, nous présen
tons la méthode de recherche des modes de gravité avec GOLF, les candidats détectés, ainsi que 
les modes de pression de bas ordre observés. Au chapitre 7 nous présentons les flux de neutrinos 
prédits par nos modèles solaires, les comparons aux flux détectés par des expériences terrestres, 
introduisons le phénomène d'oscillation des neutrinos et les grandeurs physiques qui lui sont liées 
et qu'on obtient avec nos modèles. Au chapitre 8, nous testons la sensibilité de la vitesse du son 
aux champs magnétiques à grande échelle, discutons l'impact de ces champs sur la production 
puis le transport des neutrinos. Enfin, nous concluons au chapitre 9. 



1 
Modélisation solaire ID avec CESAM 

Sol lucet omnibus 

Dans ce chapitre nous précisons les hypothèses du travail de modélisation solaire, en présen
tant le code CESAM et les points délicats de la physique utilisée (points récemment améliorés 
ou actuellement débattus). Nous renvoyons en annexes la présentation des réactions nucléaires. 

Avec un rayon R0 = 6,9599 X 1010 cm, une luminosité L0 = 3,846 X 1033 ergs s-l et une 
masse M0 = 1,9891 X 1033 g (les grandeurs physiques sont données en unités cgs) , le Soleil 
est une étoile naine de type G2 plutôt commune du faubourg galactique. Loin des performances 
remarquables des naines blanches, en terme de densité, ou de celles des supergéantes bleues, en 
terme de luminosité, le Soleil est pourtant exceptionnel à plus d'un titre . En premier chef il est 
la clé même de la vie sur Terre, et sa proximité en fait un astre unique. C'est la seule étoile 
que nous pouvons aborder avec un luxe de détails de par cette proximité. Schématiquement, le 
Soleil comporte trois grandes divisions depuis son centre jusqu'à sa surface : le coeur nucléaire 
(de ° à 0,25 R0 ), qui est la zone de production d'énergie, la zone radiative (ZR), jusque vers 
0,713 R0 (Basu & Antia 1997), puis la zone convective (ZC). A l'interface ZRj ZC se trouve la 
tachocline. C'est la couche dans laquelle la transition entre la rotation différentielle en latitude 
de surface et la rotation quasi-solide de la ZR s'opère. Elle a été ainsi nommée par Spiegel & 
Zahn (1992), par analogie avec la thermocline de nos océans: c'est la couche qui sépare les eaux 
chaudes de surface des eaux froides des profondeurs . La thermocline terrestre présente un fort 
gradient vertical de température, alors que la tachocline solaire présente un fort gradient vertical 
de vitesse de rotation. 

Tout au long de cette thèse, nous avons eu recours à des modèles solaires. Que ce soit pour 
déterminer des flux de neutrinos émis, calculer des fréquences d'oscillation, et tester des processus 
physiques (dynamiques ou non), il a fallu disposer des profils d'un certain nombre de grandeurs 
physiques dans tout l'intérieur solaire. Pour calculer ces modèles , nous avons fait appel au code 
d'évolution stellaire CESAM (acronyme de Code d'Evolution Stellaire Adaptatif et Modulaire) 
(Morel 1998). C'est un code français défini dans le cadre du Groupement de Recherche "Structure 
Interne des Etoiles et des Planètes Géantes". La version la plus utilisée fut la 4.0.0.0, datée de 
Novembre 1998. Elle est écrite en Fortran 77. CESAM est l'un des deux outils fondamentaux du 
travail réalisé, l'autre étant l'héliosismologie et plus particulièrement les données de l'instrument 
GOLF. 

C'est un code stellaire ID : les paramètres physiques calculés sont exprimés uniquement en 
fonction de r , la distance radiale au centre de l'étoile. Par conséquent ni la rotation ni le champ 
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magnétique, qui introduisent une certaine anisotropie dans les étoiles, ne sont pris en compte. 
Comme nous le verrons plus loin , la modélisation des phénomènes dynamiques de l'intérieur 
solaire par CESAM est imparfaite à cause de ce caractère mono-dimensionnel. Les défauts inhé
rents aux codes ID justifient parfaitement l'accent qui est mis actuellement sur le développement 
de codes 2D ou 3D (dont l'un des plus avancés est DJEHUTY, présenté dans Dearborn et al. 
(2001)). Il est cependant possible de modéliser, dans une certaine mesure , quelques aspects dyna
miques avec CESAM (en tout cas les plus importants pour l'évolution stellaire). De plus, aucun 
code 2D ou 3D n'est encore en mesure de suivre l'évolution complète d 'une étoile de type so
laire, et leurs contraintes en termes de puissance de calcul sont rédhibitoires dans bien des cas. 
Les codes ID actuels permettent d'avoir une vue statique très précise de l'évolution stellaire, 
et ont bénéficié d 'années d'efforts pour l'amélioration de la modélisation des phénomènes phy
siques. Pour l'instant , les codes dynamiques s'appliquent sur des échelles de temps courtes qui 
ne concernent pas les mêmes phénomènes que ceux traités par les codes statiques. Ainsi, on peut 
parler de complémentarité des programmes ID et des codes (magnéto)hydrodynamiques, plutôt 
que d 'antagonisme. 

CESAM intègre deux parties nettement différenciées: une partie mathématique, qui consiste 
principalement à résoudre des équations différentielles par une méthode appelée collocation de 
splines, et une partie physique. Cette dernière comprend un ensemble de routines, chacune spécia
lisée dans la modélisation d 'un phénomène physique précis, en plus du groupe des cinq équations 
de l'évolution de la structure stellaire qui constituent le coeur du code. Celles-ci sont: 

- l'équation de conservation de la masse; 
- l'équation de l'équilibre hydrostatique (qui exprime le fait qu 'en tout point de l'étoile la · 

gravité est compensée par les forces de pression et éventuellement les forces centrifuges si 
nous tenons compte de la rotation de l'étoile. C'est une forme simplifiée de l'équation du 
mouvement) ; 

- l'équation de conservation de l'énergie; 
- l'équation de transport de l'énergie (par radiation, convection, et conduction) ; 
- l'équation de l'évolution d 'abondance des espèces chimiques suite aux réactions nucléaires 

et aux phénomènes de transport de matière. 

A ces équations structurelles, il convient d 'ajouter les processus physiques qui permettent de 
calculer un certain nombre de variables nécessaires à leur résolution. En effet, la modélisation 
solaire exige la prise en compte d 'un grand nombre de processus divers et variés qui rendent 
partiellement compte de la complexité des étoiles. Sans être exhaustif, nous pouvons mentionner 
quelques "ingrédients" physiques : 

- la production d 'énergie au coeur du Soleil par des réactions thermonucléaires de fusion; 
- le transport radiatif de l'énergie; 
- les abondances des différents éléments chimiques au sein du Soleil; 
- la modélisation des couches supérieures du Soleil, rassemblées sous le terme générique 

d'atmosphère. Cette partie s'apparente en fait au calcul des conditions aux limites externes 
nécessaires à la résolution de notre système de cinq équations différentielles; 

- le processus de transport convectif et le passage radiation/ convection (des phénomènes 
dynamiques interviennent) ; 

- le comportement du plasma solaire régi par une équation d'état. 

Dans la suite de ce chapitre nous abordons ces différents points, puisque certains ont fait l'objet 
de tests et modifications au cours de cette thèse. 
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1.1 L'évolution du Soleil 

Pour commencer, décrivons sommairement le processus de naissance d'une étoile de type 
solaire . Au départ, il y a un nuage d'hydrogène moléculaire, suffisamment froid (typiquement 
10-30 K) et dense pour que des fragments de ce nuage s'effondrent sous l'action de la gravité. 
Des coeurs denses apparaissent à divers endroits du nuage, qui sont visibles dans l'infrarouge. 
Comme l'effondrement gravitationnel se fait dans de la matière en rotation, la partie qui chute 
sur le coeur dense va progressivement former un disque plutôt que de rester sous forme sphérique. 
Ce disque sera à l'origine d'un éventuel système planétaire. Pour l'heure, un corps en équilibre 
hydrostatique approximatif est créé, qui porte le nom de proto-étoile. Le coeur en équilibre 
hydrostatique est séparé de la matière accrétée par un choc d'accrétion. La proto-étoile rayonne 
l'essentiel de son énergie dans l'infrarouge. Des jets bipolaires moléculaires apparaissent de part 
et d'autre de la jeune étoile, qui mettent un terme à l'effondrement de matière sur le corps 
et dispersent son enveloppe de gaz et poussières. Puis, une phase de contraction lente débute, 
qui fait entrer l'astre sur la phase dite de pré-séquence principale (ou pre-main sequence, PMS 
en anglais). Le coeur de l'étoile demeure optiquement mince, mais ses couches supérieures sont 
optiquement épaisses. En vertu du théorème du viriel, applicable car la contraction s'effectue de 
manière quasi-statique, la moitié de l'énergie gravitationnelle libérée par la contraction sert à 
chauffer l'étoile, tandis que l'autre partie est rayonnée. Lorsque la température du coeur atteint 
une valeur suffisante, les réactions nucléaires s'amorcent. Elles vont alors prendre une importance 
de plus en plus prépondérante dans les processus de production d'énergie . Le Soleil sur la PMS 
suit le chemin de Hayashi : il est d'abord entièrement convectif et voit sa luminosité décroître à 
température effective grossièrement constante. Son rayon diminue très fortement dans le même 
temps . Cette phase a duré à peu près sept millions d'années. Puis un coeur radiatif apparaît qui 
se développe peu à peu. Le Soleil continue de se contracter mais sa luminosité est à peu près 
stable : sa température effective augmente fortement. Les phases évolutives précoces peuvent 
être suivies précisément sur le diagramme de Hertzsprung-Russel (HR), qui donne la luminosité 
en fonction de la température effective et est présenté figure 1.1. Les étoiles de faible masse sur 
la PMS sont appelées étoiles T Tauri, alors que celles de plus forte masse sont nommées étoiles 
de Herbig-Haro. 

On définit l'instant d'entrée de l'astre sur la séquence principale de l'hydrogène (ou main 
sequence, MS en anglais) comme le moment où 99% de l'énergie produite par l'étoile provient des 
réactions nucléaires. Cela fait à peu près 4,55 milliards d'années que le Soleil est sur la séquence 
principale, et qu'il tire la quasi totalité de son énergie de réactions thermonucléaires de fusion, 
aux cours desquelles quatre atomes d'hydrogène sont transformés en un atome d'hélium 4 (ou 
particule a) . La différence d'énergie moyenne de liaison par nucléon entre un atome d'hydrogène 
et un atome d'hélium vaut 6,6 MeV. Par conséquent, comme quatre nucléons sont liés dans un 
noyau d'4He, on en déduit que la fusion de l'IH libère 26,4 MeV. 

Ce "brûlage" ne se fait pas directement, mais au cours de chaînes de réactions, les chaînes 
pp, et/ ou au cours d'un poly-cycle, le cycle CNO. Dans le Soleil actuel, le cycle CNO est mar
ginai puisqu'il produit moins de 1,5% de l'énergie solaire . Toute la vie du Soleil est un combat 
permanent entre la gravité qui tend à le faire s'effondrer sur lui même et les réactions nucléaires 
qui fournissent l'énergie nécessaire au maintien de l'équilibre hydrostatique. 
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FIG . 1.1 - Figure du haut à gauche : diagramm e HR pour le S oleil, jusqu'à 4,6 mil
liards d 'années. Figure du haut à droite : évolution de la température effective du 
Soleil en fon ction de son âge (en millions d 'années). Figure du bas: rayon du Soleil 
en fonction de son âge. Ces courbes ont été tracées pour le modèle solaire Seismicl 
(voir chapitre 2). Sur la courbe du rayon, on note le début des réactions du brûlage 
du deutérium : 20000 ans après notre point de départ, la contraction du Soleil stoppe 
suite au déclenchement de cette réaction. Sur la courbe de la température effective, on 
constate que celle-ci cesse de croître au même moment. Le creux observé vers 7 - 8 
millions d 'années correspond à l 'apparition du coeur radiatif, qui va alors prendre de 
plus en plus d 'importance. C'est ce même coeur qui fa it passer le S oleil d 'une contrac
tion à Te]] presque constante (chemin de H ayashi) à une phase d 'augmentation de 
Te]] à luminosité presque constante (phase T-tauri). Sur le chemin de Hayashi, les 
étoiles sont entièrement convectives. Le Soleil a passé 45 millions d 'années sur la 
PMS. 
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1.2 Les réactions nucléaires et la production des neutrinos 

Dans cette section nous traitons des sources d 'énergie du Soleil: les réactions nucléaires qui se 
produisent en dessous de ~ 0,25 R0' Nous nous concentrons sur la production des neutrinos, dont 
la problématique sera abordée plus tard dans ce rapport, et présentons les réactions nucléaires 
dont certaines ont été testées via l'héliosismologie au cours de cette thèse. Un rappel sur les 
définitions des taux de réaction R12 entre deux ions , et du facteur astrophysique S(E) , est 
disponible en annexe A. En annexe B figurent deux diagrammes qui présentent les chaînes pp et 
le poly-cycle CNO. En annexe C, nous présentons la chronologie du brûlage des divers éléments 
sur la PMS. 

1.2.1 Les chaînes proton-proton (pp) 

La figure B.1 retrace l'ensemble des réactions de fusion des trois chaînes pp, plus les réactions 
1 H(p e-, ve )2H (ci-après pep) et 3He(p, éve )4He (ci-après hep), cette dernière terminant ce qu 'on 
nomme parfois la chaîne PP4. 

pp ~ 

17':..-!. ... _---

------ .. :=------ -~\- .. ,~ 'Be ~r 
, ' 
, ' , ' , ' , ' 

_--- - -- - 1---~- -,i . 
1 , 

1 

Energie (en MeV) 
10 

FIG. 1.2 - Spectre en énergie des neutrinos produits au sein du Soleil. Figure extraite 
de Bahcall fj Ulrich (1988) . 

Ces réactions sont très importantes du point de vue du problème des neutrinos, dont les 
propriétés sont présentées au chapitre 7. 

La réaction 1 H(p, éve)2H (ci-après pp) fait intervenir l'interaction faible qui permet la 
conversion d'un proton en un neutron. La section efficace correspondante est donc extrême-
ment réduite, et n 'a jamais été mesurée en laboratoire: eUe résulte uniquement de considé
rations théoriques. Pourtant , son facteur astrophysique est connu avec une grande précision : 
S(O) pp = 4,00(1 ± 0, 007~~ :~~~)10-22 kev b (Adelberger et al. 1998). Cette réaction produit l'es
sentiel des neutrinos solaires, avec une énergie maximale de 0, 420 MeV (e.g . BahcaU 1989). 



la 1.2. Les réactions nucléaires et la production des neutrinos 

Au cours de cette thèse, et en utilisant les données sismiques du satellite SoHO, il a été possible 
de tester S(O)pp (voir section 2.5). 

La réaction pep produit également des neutrinos électroniques, d 'énergie déterminée et égale 
à 1,44 MeV. 

Vient ensuite la réaction 2H(p , 'Y)3He, dont la barrière coulombienne est la même que pour 
la réaction pp mais dont la section efficace est beaucoup plus importante du fait de l'absence de 
processus faisant intervenir l'interaction faible. Des mesures très précises de cette section efficace 
ont été effectuées jusqu'à des énergies assez basses, ce qui fait que le taux de cette réaction est 
bien connu. 

3He(3He, 2p)4He complète les chaînes pp dans environ 85% des terminaisons. C'est la seule 
réaction dont le taux peut être mesuré et non extrapolé à des énergies proches de son pic de 
Gamow (,::::, 20 keV). 3He(4He,'Y)7Be intervient dans environ 15% des terminaisons et mène à 
deux importantes réactions pour la production de neutrinos. Le 7Be formé va soit capturer un 
électron , soit capturer un proton. La capture électronique, qui est de loin la plus fréquente, mène 
aux neutrinos du 7Be dont le spectre énergétique se réduit à deux lignes d'énergie 0,862 MeV 
(89 ,5% des neutrinos) et 0,384 MeV. La capture protonique, beaucoup plus rare, produit les 
neutrinos du 8B . Ces derniers sont sensibles au rapport de branchement entre captures électro
nique et protonique par le 7Be, alors que les neutrinos du 7Be sont surtout sensibles au rapport 
de branchement entre chaînes PP1 et PP2. 

La réaction hep produit les neutrinos les plus énergétiques du Soleil, avec une énergie maxi
male de 18, 8 MeV. C'est une réaction très lente (c 'est à dire avec un taux de réaction très 
faible) qui n 'affecte pas la structure stellaire. Pour cette raison, elle n 'est pas prise en compte 
dans CESAM. La figure 1.2 montre le spectre en énergie des neutrinos produits par les réactions 
nucléaires, soit huit réactions au total. 

Pour les taux de la réaction 7Be(p, 'Y)8B, nous utilisons le facteur S(O)17 de Hammache et al. 
(1998) : S(O)17 = 18,5 ± 1,0 eV b. La valeur récente de Junghans et al. (2002) : S(O)17 = 
22,3 ± 0, 7(exper.) ± 0, 5 (theor.) eV b, est un peu plus élevée et hors des barres d'erreur à la de 
la valeur de Hammache et collaborateurs. Il faut conserver ce fait en tête quand nous déduisons 
des flux de neutrinos du 8B. Pour les taux de la réaction 7Li(p,4 He)4He, nous faisons appel à 
Engstler et al. (1992). 

1.2.2 Le cycle CNO 

Il s'agit en fait de plusieurs cycles de réactions, parmi lesquels le cycle CNO-I représente à 
lui seul 99% de la production d 'énergie du poly-cycle. Les trois réactions limitantes, et donc les 
réactions qui déterminent à quelle vitesse le cycle s'exécute, sont : les réactions 14N (p, 'Y) 150, 
160(p, 'Y) 17F, et 170(p,4 He) 14N. Parmi celles-ci, la réaction 14N(p, 1') 150 est presque 100 fois plus 
lente que les trois autres. L'ensemble des réactions du poly-cycle est représenté à la figure B.2, 
de manière schématique. Globalement , ce cycle permet la fusion de quatre noyaux d 'hydrogène 
en un noyau d'4He, mais utilise pour cela les éléments C, , et 0 comme "catalyseurs". Trois 
réactions nous intéressent plus particulièrement, qui produisent des neutrinos électroniques : 
les réactions 13N(é/Je)13C, 150(é/Je) 15 et 17F(é/Je) 170. La première produit des neutrinos 
d 'énergie S 1, 199 MeV , la deuxième des neutrinos d'énergie S 1, 732 MeV, et la dernière, des 
neutrinos d 'énergie S 1, 740 MeV. Ce cycle joue également un rôle important dans l'évolution des 
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abondances chimiques du coeur solaire , même s'il ne contribue que très faiblement à la production 
totale d'énergie. 

1.2.3 L'écrantage électronique 

Il convient de multiplier les taux de réaction Rl2 déduits en laboratoire par un facteur cor
rectif prenant en compte les effets d'écrantage qui se produisent dans le Soleil, et mis en évidence 
par Salpeter (1954). Les ions du plasma solaire qui fusionnent sont perturbés par la présence 
des électrons libres et des ions voisins, qui induisent globalement une réduction de la barrière de 
potentiel coulombien des ions interagissants. Cet effet d'écrantage va donc augmenter le taux de 
réaction. Le facteur correctif f est très délicat à calculer, et plusieurs formalismes existent qui 
s'appliquent selon que l 'écrantage est dit faible, intermédiaire ou fort. L'écrantage faible corres
pond à ED < < kT, l'écrantage fort au cas inverse (ED est l'énergie potentielle coulombienne 
d'interaction entre deux nucléides à la distance de Debye, et kT l'énergie d'agitation thermique). 

Dans le cas solaire, nous nous trouvons dans les domaines d'écrantage faible pour la réaction 
pp, et intermédiaire pour les autres. 

A cause de la polarisation du plasma par les charges entourant chaque ion , la barrière de 
répulsion coulombienne V(r) entre deux ions de charges Zl et Z2 devient: 

(1.1) 

Avec, pour le formalisme de Mitler (1977) qui recouvre les cas d'écrantage faible, intermé
diaire, et fort (Dzitko et al. 1995) : 

(1.2) 

e est la charge de l'électron, ne la densité électronique moyenne, et (1,2 = 3/1:3 Zl ,2/ (41rne). 
/1:-1 est l'épaisseur de la sphère de Debye et dépend, entre autres, de la densité des ions et 
du degré de dégénérescence des électrons. Schématiquement, un nuage électronique sphérique 
entoure chaque ion interagissant. Le rayon de cette sphère est le rayon de Debye. La densité 
ne(r) y est supposée constante et vaut ne, puis décroît hors de la sphère sur une distance de 
l'ordre de /1:-1. Dans l'équation (1.2) nous n'avons noté que le premier ordre du développement 
de U(r) . 

Cependant, le formalisme de Mitler peut être remis en question. Les ions qui interviennent 
lors des réactions de fusion sont dans la queue à haute énergie de la distribution maxwellienne 
des vitesses (là où est le pic de Gamow). Par conséquent, ces ions sont beaucoup plus rapides 
que la moyenne des autres ions du milieu. Les formalismes "classiques" d'écrantage (Salpeter, 
Mitler, Graboske ... ) considèrent des ions ayant tous la même énergie, l'énergie thermique moyenne 
de particules à l'équilibre statistique. D'après Carraro, Schafer, & Koonin (1988), si on tient 
compte de la vitesse plus élevée des noyaux qui interagissent effectivement, on constate que leur 
potentiel électrostatique écranté dépend de leur vitesse. Ces résultats sont cependant controversés 
(e.g. Gruzinov 1998). Il y aurait ainsi une vision "statique", dans laquelle le déplacement des 
ions en collision est suffisamment lent pour que la charge de polarisation (électrons et ions) 
qui les entoure se réajuste à tout instant , et une vision dynamique : on considère les ions à 
grande vitesse que seuls les électrons arrivent à suivre (les ions voisins contribuent alors moins à 
l'écrantage). Les formalismes classiques calcu leraient donc des énergies potentielles (autour des 
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ions) moyennes, qui ne correspondraient pas à celles des ions qui interagissent effectivement. 
Au contraire de cette approche, dans laquelle le potentiel écranté est indépendant de la vitesse 
des particules, l'écrantage dynamique conduit à une dépendance en vitesse. La question de ces 
éventuels effets dynamiques à l'équilibre statistique est très étudiée actuellement. On peut citer 
Shaviv & Shaviv (2000) qui déduisent ainsi que la baisse de la barrière coulombienne dépend 
bien de l'énergie cinétique relative des deux particules, ou encore Tsytovich (2000) qui développe 
une description purement cinétique des réactions nucléaires (la description thermodynamique de 
l'écrantage n'étant plus valable dans l'approche dynamique). D'après Shaviv & Shaviv (2001), 
l'application de leur facteur d'écrantage f basé sur des considérations dynamiques conduit à une 
baisse importante des flux de neutrinos du bore et du beryllium. Les nouveaux flux de neutrinos 
du 8B ne vaudraient que 22% à 90% des flux standards. Nous reviendrons sur ce point dans la 
section 7.1. La question de l'éventuelle modification des prédictions des flux de neutrinos émis 
par le Soleil en fonction du formalisme d'écrantage utilisé est cruciale, et étudiée depuis plusieurs 
années. 

De plus, le problème d'écrantage est souvent à l'origine de la mauvaise précision sur les taux 
de réaction dans le Soleil: ses effets n'ont jamais été testés en laboratoire. Turck-Chièze & Lopes 
(1993) ont montré qu'en fonction de la description utilisée (écrantage faible ou intermédiaire), 
f pouvait varier d'un facteur deux pour la réaction 7Be(p, ,)8B et le poly-cycle CNO, et donc 
sensiblement modifier l'émission des neutrinos correspondants. L'héliosismologie, en posant des 
contraintes sur les taux de réaction, permet de tester cet écrantage électronique. 

Lors des calculs de modèles solaires par CESAM, nous avons fait appel aux valeurs 5(0), 5'(0) 
et 5 "(0) des différentes réactions proposées dans Adelberger et al. (1998), avec le formalisme 
d'écrantage de Mitler. Un certain nombre de taux de réaction ont été testés au cours de cette 
thèse, grâce à la vitesse du son et au profil de densité solaire (voir chapitre 2). 

1.3 Les opacités et le transfert radiatif 

L'énergie produite au coeur du Soleil se manifeste sous forme d'énergie cinétique des produits 
formés par les réactions, de rayonnement électromagnétique (photons) et de neutrinos. Elle peut 
être transportée jusqu'à la surface par radiation, convection , conduction, et par les neutrinos. 
Cette dernière contribution est mineure : une estimation rapide de l'énergie emportée montre 
que la luminosité neutrinique Lve vaut environ 3% de la luminosité photonique. Les neutrinos 
ont un libre parcours moyen d'environ 1017 cm dans le Soleil et donc s'en échappent quasiment 
sans aucune interaction avec la matière (hormis le problème des oscillations, voir chapitre 7). Il 
n'en est pas de même des photons, dont le libre parcours moyen lv est de l'ordre du centimètre: 
ils interagissent ainsi très fortement avec le plasma. Ce dernier est donc très opaque: alors que 
ce sont des photons, (énergie de l'ordre du MeV) qui sont produits par les réactions nucléaires, 
ce sont principalement des photons du visible (quelques eV) et du proche infrarouge qui quittent 
la surface solaire. L'énergie est presque exclusivement transportée par radiation jusque vers 
0,713 R0 et ce n'est qu'au delà que la convection prend le relais. La conduction électronique 
reste marginale. Elle ne jouera de rôle que lorsque le Soleil grimpera la branche des géantes 
rouges et que son coeur composé entièrement d'hélium verra ses électrons devenir dégénérés. 

Il est donc impératif de bien connaître les coefficients moyens d'absorption radiative par la 
matière, ou opacités, puisqu'elles règlent la répartition de l'énergie dans l'intérieur solaire (au 
moins dans la zone radiative) ainsi que le profil de température, et fixent également la transition 
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entre le transport radiatif et le transport convectif. 
Différents processus physiques contribuent aux opacités. Pour T ~ 104 K et ::; 109 K, les 

principaux sont: 
- les transitions liées-liées: un atome ou un ion subit une transition entre deux états discrets 

d'énergie, si la différence d 'énergie entre ces deux niveaux vaut hll (II est la fréquence du 
photon incident , h la constante de Planck) ; 

- les transitions liées-libres (ou photo-ionisation) : si l'énergie du photon incident excède 
l'énergie d'ionisation d 'un atome, un de ses électrons peut absorber le photon et passer 
ainsi d'un état lié à un état libre ; 

- les transitions libres-libres (ou Bremstrahlung inverse) : si un électron libre passe à proximité 
d'un ion, les deux corps forment temporairement un système lié qui peut absorber un 
photon; 

- la diffusion Thomson: une onde électromagnétique qui rencontre un électron libre le fait 
osciller et donc irradier de l'énergie dans d'autres directions. L'électron diffuse ainsi une 
partie de l'énergie du photon incident. 

Aux températures plus faibles, T ::; 104 K, des processus secondaires apparaissent qui 
prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la température décroît. On peut 
citer par exemple l'absorption moléculaire (qui peut être importante dans l'atmosphère solaire), 
l'absorption par ion négatif ... Aux températures extrêmes (T ~ 109 K), des phénomènes tels que 
la production de paires, la diffusion Compton ou l'absorption nucléaire se manifestent. 

Nous pouvons rapidement retrouver des résultats utiles concernant le transport radiatif de 
l'énergie et sa connection avec les opacités. On définit l'opacité radiative "'v à la fréquence Il par 
la relation : 

1 
lv= --

"'v P 
(1.3) 

p est la densité en masse de matière. "'v a donc pour unités le cm2 g-l, et apparaît comme 
une section efficace d 'interaction rayonnement-matière. 

Etant donné la petitesse de lv face à R0' nous pouvons traiter le transport radiatif de l'énergie 
comme un processus de diffusion. C'est ainsi que le code CESAM procède pour les intérieurs 
stellaires. Cette approximation de diffusion, parfaitement valable dans l'intérieur solaire, ne l'est 
plus près de la surface car la densité du plasma diminue drastiquement et donc le libre parcours 
moyen des photons augmente notablement . Dans le cadre d'un processus de diffusion, nous 
pouvons écrire (loi de Fick) 

j = -D'Vn avec D = lvl (1.4) 

Les vecteurs sont indiqués en caractères gras. Cette équation relie la densité n de particules 
à leur flux j. D est le coefficient de diffusion , v la vitesse moyenne et l le libre parcours moyen 
des particules concernées. Appliquons cela au flux F v d'énergie radiative à la fréquence Il (à dll 
près). Nous avons: 

1 c 4rr 
F v = -- --'VUv avec Uv = - B(II, T) 

3 "'v p C 
(1.5) 

Où c est la vitesse de la lumière, nous avons remplacé l par l'expression de lv, et Uv est la 
densité d'énergie radiative à la fréquence Il. L'approximation de l'équilibre thermodynamique 
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local (ETL) étant parfaitement justifiée pour l'intérieur solaire, nous avons utilisé la fonction 
de Planck pour l'intensité de la radiation du corps noir , B(v, T). Afin d 'avoir le flux total F 
d'énergie radiative, il est nécessaire d 'intégrer l'équation (1.5) sur l'ensemble des fréquences , ce 
qui donne: 

F = _(47r ['>0 ~ ôB dv) 
3p Jo "'v ôT 

(1.6) 

Pour obtenir une expression indépendante de v, nous définissons une opacité moyenne , dite 
de Rosseland et notée "'ross : 

1 ['''' ~ ô B dv / [':Xl Ô B dv 
"'ross = Jo "'v ôT Jo ôT 

(1.7) 

Cette opacité est donc une moyenne harmonique des opacités monochromatiques "'v, pondé
rées par la fonction ~~ . Le flux radiatif s'exprime alors de la manière suivante : 

F = ----- VT avec - dv = --
4ac T 3 100 ôB acT3 
3 p "'ross 0 ôT 7r 

(1.8) 

Où a est une constante valant 7, 57 X 1O-22J cm-3 K- 4 • En exprimant le flux F sous la forme: 
L(r) = IF1 47rr2 avec L(r) la luminosité en r, nous obtenons finalement l'expression du gradient 
thermique: 

dT 

dr 
3 P "'r oss L 

16 7r a cT3 r2 (1.9) 

On voit ainsi comment les opacités régissent le profil de température dans la zone radiative 
de notre Etoile. 

Pour connaître les valeurs de "'ross le long du rayon solaire lors des calculs des modèles, nous 
avons utilisé les tables d'opacité OPAL96 de Livermore (Iglesias & Rogers 1996). Ces tables 
ont été calculées en considérant un plasma stellaire ayant la composition de Grevesse & Noels 
(1993) (voir section 1.4). Les opacités dépendent en effet autant de la composition chimique du 
milieu étudié que de la physique atomique et statistique. 

Pour calculer en chaque point du Soleil l'opacité moyenne de Rosseland , CESAM opère ainsi: 
nous disposons d 'une table, calculée pour une métallicité Z donnée (la métallicité est la fraction 
de masse des métaux, c'est à dire des éléments plus lourds que l'hélium). En entrée de cette table, 
nous fournissons X (la fraction de masse en hydrogène), T et P, et la table nous donne la valeur 
de "'" oss correspondante. Les températures, valeurs de X et densités sont échantillonnées, ce 
qui implique que nous sommes obligés d'interpoler entre différentes valeurs tabulées. La routine 
CESAM chargée du calcul des opacités par interpolation et que nous utilisons est opa_houdek2.f. 

Dans le Soleil les métaux ont un impact sur les opacités bien supérieur à ce que leurs abon
dances relatives pourraient laisser supposer : dans le coeur , ils représentent à eux seuls près de 
45% des opacités, alors qu'ils ne forment que,:::: 2% de la masse du Soleil. Vers 0,6 R0 , ils repré
sentent jusqu'à 85% des opacités (voir figure 1.3). Cela est dû au fait que les processus liés-liés 
dominent vers la base de la zone convective, alors que dans le coeur le bremstrahlung inverse et la 
diffusion Thomson sont prédominants (tous les éléments étant presque entièrement ionisés, voir 
figure 1.4). Le calcul de la contribution des éléments lourds aux opacités s'est fait via la routine 
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d'opacité en utilisant la grandeur d"'ross / dZ. Pour l'obtention des charges moyennes d'ionisation 
qui apparaissent sur la figure 1.4, nous avons fait appel à des tables d'ionisation OPAL, une 
par élément, qui retournent pour l'élément considéré sa charge moyenne le long d'une grille de 
température et densité (et pour une fraction de masse d'hélium de référence Y = 0,65 qui n'est 
pas celle solaire Y é::' 0,28. Aussi a-t'il fallu utiliser le principe des états correspondants expliqué 
dans Rogers & Iglesias (1992)). 

0.8 

0 .6 

0 .4 

0 .2 

0 .0 _.-

0.0 0 .2 0 .4 0. 6 
r /R0 

/ 
/ 

/ 

/ 

0.8 

, 104 

,.-... 

10
3N§ 

-;' 
OJ.) 

/ 

102 -; / 

0 .. 
~ 

10 1 

100 

FIG . 1.3 - Contribution des éléments lourds à l'opacité de Rosseland "'ross (courbe 
pleine), et pro fil de "'ross en fonction du rayon fractionnel (courbe en tirets-pointillés). 
Les métaux contribuent pour une grande part des opacités car ils ne sont pas tota
lement ionisés, au contraire de l 'hydrogène et de l 'hélium, et permettent donc les 
captures de photons par transitions liées-liées et liées-libres. 

Il est assez difficile de connaître précisément l'origine des barres d'erreur sur les opacités 
des plasmas stellaires. Celles-ci peuvent être dues à des erreurs intrinsèques dans le calcul des 
probabilités de transitions liées-liées par exemple, mais également à une erreur sur les abondances 
chimiques. Tsytovich et al. (1996) listent ainsi un grand nombre de processus non pris en compte 
dans le calcul des opacités OPAL, et d'autres groupes, qui réduiraient selon eux les opacités du 
centre solaire de près de 14%. Rogers & Iglesias (1998) démontrent que certains de ces processus 
sont cependant bien considérés dans OPAL et qu'une baisse de "'ross de "seulement" 3,9% peut 
être envisagée. 

Ici, nous nous basons sur l'article de Neuforge-Verheecke et al. (2001) . En comparant les opa
cités LEDCOP retournées par le groupe de Los Alamos à celles OPAL du groupe de Livermore, 
on peut estimer grossièrement que les incertitudes sur "'ross vont de 2% dans le coeur solaire à 
6% à la base de la zone convective. 
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FIG. 1.4 - Charge moyenne d 'ionisation des différents éléments chimiques entrant 
dans la composition solaire, pour le Soleil actuel. Les éléments pris en compte de bas 
en haut sont: H, He, C, N, 0 , Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, Cr, 
Mn, Fe, fj Ni . Par exemple, pour le f er, nous constatons qu 'au coeur du Soleil sa 
charge moyenne d'ionisation est d'environ 22, ce qui signifie que 22 électrons lui ont 
été arrachés et qu 'i l n'est pas pleinement ionisé. On constate que la grande majorité 
des métaux sont presque entièrement ionisés au centre, hormis le nickel, le fer et le 
manganèse. 

Au chapitre 2, nous avons testé ces opacités via les profils de densité et vitesse du son solaire. 
Ces deux grandeurs sont assez sensibles aux modifications de "'ross ' 

1.4 Les abondances chimiques et leur variation 

Pour l'ensemble des modèles solaires calculés, nous avons utilisé les abondances en éléments 
chimiques de Grevesse & Noels (1993) [ci-après GN93]. Ces abondances sont déterminées prin
cipalement par l'étude spectroscopique des raies d'absorption photosphériques, et sont en assez 
bon accord avec la composit ion des météorites. Comme mentionné à la section précédente, ce 
sont les abondances utilisées pour le calcul des tables d'opacité OPAL96 et de l'équation d 'état 
OPAL , ce qui assure une certaine cohérence dans la physique utilisée pour le calcul des modèles 
stellaires. Bien que 19 éléments soient considérés dans OPAL (voir table 1.1), CESAM ne suit 
l'évolution que de 13 éléments chimiques ' 1 H 2H 3He 4He 7Li 7Be 9Be 12c 13C 14N 15N . , , , , , , , , , , , 
160 , et 170. A ceux là s'ajoute un élément dit Ex qui représente tous les métaux plus lourds que 
l'oxygène. La masse qui lui est attribuée est 28 u.m .a. 

Les abondances de GN93 sont en fait les abondances observées actuellement à la surface du 
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Nom Abondances relatives en nombre 
C 2,45518 X 10-1 

N 6,45777 X 10-2 

0 5,12959 X 10-1 

Ne 8,31922 x 10-2 

Na 1,47939 X 10- 3 

Mg 2, 63077 X 10-2 

Al 2, 04213 x 10-3 

Si 2,45518 x 10-2 

P 1,95022 X 10-4 

S 1,12223 X 10-2 

Cl 2,18818 X 10-4 

Ar 2,29130 X 10-3 

K 9,12184 X 10-5 

Ca 1,58519 X 10-3 

Ti 7,24574 x 10-5 

Cr 3,23655 X 10-4 

Mn 1,69857 X 10-4 

Fe 2,18818 X 10-2 

Ni 1,23050 x 10-3 

TAB. 1.1 - Abondances relatives en nombre des 19 métaux qui entrent dans le calcul 
des opacités OPAL96 et de l 'équation d'état OPAL utilisée pour le calcul de nos 
modèles. En réalité, les abondances prises pour les tables OPAL diffèrent légèrement, 
afin de conserver le nombre total de particules et le poids moléculaire moyen. Table 
extraite de 19lesias & Rogers (1996). 
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Soleil, et ne sont sans doute pas celles initiales (à la naissance de notre Etoile), ni celles du coeur 
solaire actuel. En effet, plusieurs phénomènes physiques ont modifié la composition chimique 
depuis 4,6 milliards d 'années, dont les deux principaux sont: 

- la nucléosynthèse stellaire; 
- les processus de diffusion microscopique. 

1.4.1 La modification des abondances et son impact sur les opacités 

La nucléosynthèse a déjà été présentée précédemment et explique pourquoi au coeur du Soleil 
actuel 64% de la masse est constituée par de l'hélium: au travers des chaînes pp, l'hydrogène est 
converti en 4He. Cela n'a aucune incidence sur les abondances des métaux et affecte uniquement 
le poids moléculaire moyen J..L (masse moyenne d'une particule de plasma). Au contraire le poly
cycle CNO va affecter directement les abondances des éléments lourds, puisque du fait du goulot 
d'étranglement que représente la réaction 14N(p, ,) 150 presque tout le 12C et un peu de 160 
vont être convertis en 14N. 

Or, lors des calculs des modèles, les opacités solaires sont toutes obtenues depuis une table 
établie pour la composition chimique de GN93, c'est à dire avec des rapports d'abondance pour 
les éléments lourds qui sont proches de ceux observés actuellement à la surface solaire. Les tables 
d'opacités que nous avons utilisées sont-elles toujours valables au coeur de notre Etoile (pour 
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r ~ 0, 15 R0 ) où les réactions C 0 se produisent? La réponse est oui. Avec les tables OPAL96, 
la prise en compte de la modification de composition au centre due au cycle CNO et à la diffusion 
microscopique (voir ci dessous) entraîne une réduction de "'ross inférieure à 1% : 0,88% au coeur, 
et 0, 68% à 0,1 R0 ' Le profil exact des corrections à apporter, à 4,6 milliards d 'années, est 
représenté sur la figure 1.6, et nous voyons qu'elles sont largement dans les barres d'erreur des 
opacités. Cependant, avec la précision atteinte par l'héliosismologie, nous sommes désormais en 
mesure de tester des effets aussi faibles. Au coeur du Soleil, C, N, & 0 sont entièrement ionisés 
(voir figure 1.4) : dans ce cas, le fait que C et 0 soient convertis en N ne modifie finalement que 
très peu "'ross puisque les transitions libres-libres ne dépendent que du nombre d'électrons de 
chaque élément chimique et pas de sa structure. 

Les corrections à apporter ont été établies en recalculant une table d 'opacité sur le site 
internet du Lawrence Livermore National Laboratory, avec la composition chimique appropriée 
au coeur du Soleil: nous avons pris les abondances de GN93 sauf pour les éléments C, N, & 0 
(voir la figure 1.5). 
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FIG. 1.5 - Fraction de nombre (relativem ent aux m étaux) des trois catalyseurs du 
poly-cycle CNO : le carbone (courbe pleine) , l 'azo te (courbe en tirets), et l 'oxygène 
(courbe en tirets-pointillés) . Cette figure a été établie pour le Soleil à 4,6 milliards 
d 'années . En dessotts de 0,2 R0' tout le carbone a été converti en azote. Il est inté
ressant de constater que l 'abondance en nombre de l 'oxygène est constante sur tout 
le rayon solaire, malgré la destruction d 'environ 6% de 1,16 0 par le cycle CNO au 
coeur. En fait , cette perte est compensée par l 'apport d'oxygène depuis la surface par 
la diffusion microscopique. 
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FIG. 1.6 - Correction sur les opacités du coeur solaire à 4,6 milliards d'années, pour 
tenir compte du changement de composition qui intervient au centre à cause du cycle 
CNO et de la diffusion microscopique, par rapport à la composition de référence de 
GN93. On constate que l'augmentation nécessaire de ""ross reste largement dans les 
barres d'erreur. 

1.4.2 La diffusion microscopique 
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Nos modèles solaires prennent en compte les processus dits de diffusion microscopique, selon la 
description de Michaud & Proffitt (1993). 

Sous le terme diffusion microscopique se cachent en fait plusieurs processus qui aboutissent à 
ce que, progressivement, tous les éléments plus lourds que l'hydrogène vont migrer vers le coeur du 
Soleil de manière plus ou moins rapide. Parmi les processus impliqués, les deux plus importants 
sont la sédimentation gravitationnelle et l 'accélération radiative. La sédimentation résulte de la 
gravité, et fait s'enfoncer progressivement vers le coeur solaire tous les éléments sauf l 'hydrogène. 
Elle favorise les métaux les plus lourds qui s'enfoncent plus vite. L'accélération radiative vient 
du fait qu'en traversant le Soleil les photons interagissent plus fortement avec certains éléments 
pour lesquels l'opacité est plus importante. Une sorte d'accélération différentielle apparaît donc, 
et on comprend qu'elle aura tendance à repousser vers la surface les métaux qui contribuent 
le plus aux opacités. Cette accélération radiative s'oppose à la sédimentation. L'impact global 
de la diffusion microscopique est de réduire pour le Soleil actuel par rapport à sa composition 
initiale, la fraction de masse d,4He d'environ 10% à la surface, alors que, par exemple, 1'160 voit 
sa fraction de masse ne diminuer que de 5,8% à la surface (où il représente 0,925% de la masse 
du plasma). Globalement donc, tous les métaux diffusent vers le coeur. La figure 1.7 permet de 
suivre l'évolution avec le temps des abondances de divers éléments chimiques. 
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Les phénomènes de mélange macroscopique sont pris en compte lors de l'évolution d 'abon
dance de l'élément Xi via l'équation (Brun, Turck-Chièze, & Zahn 1999) ; 

8Xi 8(4npr2 X iVi) , . 
8t = 8m + termes nuclealres (1.10) 

Vi est la vitesse de diffusion de l'élément Xi (dans le référentiel du centre de masse) 

(1.11) 

Di est le terme de diffusion microscopique , DT celui de diffusion turbulente qui tient compte 
de la tachocline (voir section suivante) . Vi est un terme de vitesse qui ne dépend pas du gradient 
de concentration . Pour 1'4He, Di ~ 10 cm2 s-1 . 

Il convient de noter qu 'à cause de cette diffusion microscopique, le rapport Z / X de surface 
passe de ~ 0, 02766 à t 0 = 0 à Z/ X ~ 0, 0245 à l'âge actuel (pour le modèle standard de Saclay 
défini dans Brun, Turck-Chièze, & Morel 1998) . Tout ceci prouve que la composition chimique 
actuelle de la surface solaire, telle que mesurée par les spectroscopistes, ne reflète pas totalement 
la composition initiale, telle que mesurée depuis les météorites. C'est un des apports majeurs 
de l'héliosismologie que d'avoir prouvé la nécessité d ' inclure les processus de diffusion dans les 
modèles solaires et stellaires pour mieux comprendre les abondances observées . 

1.4.3 La tachocline : un phénomène dy namique modélisé en ID 

Un des problèmes rencontrés actuellement en modélisation solaire est la difficulté à reproduire 
l'abondance de 7Li à la surface. Un grand progrès a été réalisé lors de l'inclusion des processus 
de diffusion dans la tachocline ; cette couche à la base de la zone convective est la région de 
transition entre la rotation différentielle de surface et la rotation quasi-solide du coeur. C'est une 
zone de très forts cisaillements, dans laquelle la turbulence joue un rôle fondamental. Avec les 
modèles solaires standards, la présence de diffusion turbulente dans la tachocline n 'est pas prise 
en compte. Elle apparaît pour la première fois dans Brun, Turck-Chièze, & Zahn (1999) avec le 
modèle Btz. C'est un exemple de modélisation d 'un phénomène dynamique de l 'intérieur stellaire 
avec un code ID . La tachocline y est modélisée selon l'article de Spiegel & Zahn (1992). Il est 
supposé que le tenseur de Reynolds (tenseur des corrélations doubles des fluctuations de vitesse 
en un point donné) se comporte, dans la direction horizontale, comme un coefficient de viscosité 
turbulente qui annule la rotation différentielle en latitude de la zone convective, alors que la 
composante verticale du tenseur est faible ; d'où rotation différentielle radiale. Cette description 
de la tachocline conduit à un transport diffusif dans le sens vertical , de coefficient DT égal au 
premier ordre à (Brun, Turck-Chièze, & Zahn 1999) ; 

1 1 (8 2 d 2 6 2 2 DT(Z) = -8 - -) Vh(--) J.L4Q4 exp( -2z ) cos (z) 
1 04 3 rB ZC 

(1.12) 

Z est une profondeur adimensionnée, négative quand on s'enfonce vers le centre solaire en 
dessous de rBZC, la base de la zone convective. Vh est le coefficient de viscosité horizontale, d est 
relié à la largeur de la tachocline. J.L4 = 4,933 et Q 4 = -l, 707 x 10-2 actuellement. Le facteur 
Q4 varie avec le taux de rotation , et donc évolue dans le temps. 

DT est grossièrement de l'ordre de ~ 105 cm2 S-1 à 4,6 milliards d 'années. Cependant , la 
description utilisée est purement hydrodynamique , et ne tient pas compte de la présence du 
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FIG. 1. 7 - Evolution en fon ction du temps des abondances dans l 'intérieur so
laire de quelques élém ents. Ex est un élément fict if utilisé par CESA M pour re
présenter tous les m étaux plus lourds que l 'oxygène. Les courbes rouges repré
sentent les profils de composition actuels, à 4, 6 milliards d 'année. Les abon
dances des différents élém ents sont données en fra ction de masse. Les courbes 
noires indépendantes du rayon fra ctionnel sont les courbes d 'abondances initiales: 
nous partons d 'un modèle chimiquem ent homogène. Entre la courbe à t0 = 0 
et celle à t0 4, 6 X 109 ans, nous avons tracé des courbes pour t0 
5, 10,20, 24, 28, 36, 40 , 50, 60, 80, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 millions d 'an
nées. 
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champ magnétique alors qu'il est probable que la tachocline soit le siège de l'effet dynamo. Dans 
Btz, cette couche est caractérisée par trois paramètres: 

- sa "largeur" à 4, 6 X 109 ans: do = 0, 1 R0' Cela correspond à une épaisseur réelle de 
~ 0,05R0 ; 

- la valeur de la fréquence de Brunt-Vaissa.la : N = 25 JLHz (voir section 3.1.3 pour une 
définition de N) ; 

- le taux de rotation actuel à la base de la zone convective: no = 415 nHz. 
Le problème rencontré avec les modèles solaires standards est qu'ils brûlent trop de lithium 

sur la PMS et pas assez sur la MS (en fait, pas du tout) . Au final, à l'âge actuel nous avons 
des modèles pour lesquels l'abondance de 7Li à la surface solaire varie de 2, 1 à 2, 5 dex, alors 
que GN93 annonce 1,16 ± 0,10 dex (le dex est l'abondance A d 'un élément définie comme 
A =IOglO(NA/NH) + 12, avec NA la densité en nombre de l'élément et NH la densité en nombre 
de l'hydrogène). Par conséquent, on ne retrouve pas la déplétion importante de lithium avec 
les modèles solaires standards. L'inclusion de la tachocline dans les modèles réduit la diffusion 
microscopique des éléments lourds (ainsi 25% d'hélium en moins migre vers le centre), et sur
tout induit une augmentation du brûlage du 7Li sur la MS. Avec Btz, l'abondance de surface en 
lithium annoncée par GN93 est retrouvée, ce qui est une indéniable réussite. 

Dans cette thèse, tous les modèles calculés prennent en compte ce phénomène de mélange 
macroscopique dans la tachocline. Par ailleurs, deux améliorations notables ont été réalisées 
selon les propositions de Piau & Turck-Chièze (2002), concernant le pas de temps de CESAM 
et la loi de rotation solaire utilisée . 

Le pas de temps du code s'est avéré trop important par rapport au temps de brûlage carac
téristique du 7Li sur la PMS, et nous avons pris soin de l'adapter lors des calculs de modèles 
pour lesquels l'abondance de lithium nous importait. De plus , le coefficient de diffusion dans la 
tachocline dépend de la loi de rotation utilisée, c'est à dire de la vitesse de rotation du Soleil 
en fonction de son âge. Celle-ci était la loi de Skumanich (Skumanich 1972). Ici, nous avons 
également suivi les conclusions de Piau & Turck-Chièze (2002) et adopté sur la PMS une loi 
plus proche de la réalité (issue de Bouvier, Forestini, & Allain 1997) puisqu'elle tient compte 
du découplage du disque circumstellaire qui entoure initialement la jeune étoile (voir figure 1.8) . 
A la naissance du Soleil , la vitesse de rotation équatoriale diminue à cause de la présence de 
ce disque d'accrétion. Celui-ci se sépare de l'astre à 10 millions d'années (rdisk = 10), ce qui a 
pour conséquence une augmentation rapide de la vitesse de rotation puisque l'étoile est toujours 
en contraction. Puis nous retrouvons la loi de Skumanich, caractérisée par une diminution de la 
vitesse équatoriale à cause du phénomène de freinage magnétique: le vent solaire emporte avec 
lui de la matière dans laquelle les lignes de champ magnétique sont figées. En conséquence, des 
lignes de champ relient l'intérieur solaire à l'héliosphère, forçant le matériau qui s'échappe de 
notre Etoile à adopter une rotation rigide avec elle. Cela s'accompagne d 'une perte de moment 
cinétique. 

1.5 L'atmosphère solaire et son intégration aux modèles 

Un autre endroit où des phénomènes dynamiques interviennent qui sont modélisés en ID est 
l'atmosphère solaire. Dans CESAM, ce terme "atmosphère" est impropre : il s'agit en fait de 
la condition aux limites externes que le programme connecte à l'intérieur stellaire. Cette partie 
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FIG . 1.8 - Loi de rotation utilisée lors de nos calculs de modèles solaires. Nous 
avons adopté la loi représentée par la courbe en tirets. Figure extraite de Piau f3 
Turck-Chièze (2002), suivant l 'article de Bouvier et al. (1997). 
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est très importante pour l'héliosismologie puisqu'elle agit directement sur la détermination des 
fréquences d'oscillation . CESAM reconstitue l'atmosphère plutôt que de raccorder celle donnée 
en entrée: nous lui fournissons les lois T(rross) et P(rross), avec rross la profondeur optique de 
Rosseland, et il les ajuste de sorte à ce que le gradient V = dln(T)/dln(P) soit le plus régulier 
possible au raccord (nous pouvons d'ores et déjà définir le gradient adiabatique Vad qui sera 
utilisé par la suite: Vad = (dln(T) / dln(P) )ad) . En sortie de CESAM, les lois T( rross) et P( rross) 
des couches superficielles du modèle calculé ne sont pas exactement celles qui étaient fournies en 
entrée. En ce sens, l'atmosphère est seulement reconstituée. Selon le modèle d 'atmosphère que 
l'on utilise, le raccordement avec l'intérieur se fait à une profondeur optique variable. 

Pourquoi recourir à des modèles d 'atmosphère plutôt que d 'utiliser les équations de struc
ture stellaire depuis le coeur jusqu'à la surface? Parce que l'équation de transfert radiatif qui 
est utilisée dans l'intérieur stellaire fait appel à l'approximation de diffusion . On suppose que le 
déplacement des photons obéit à une simple loi de diffusion, ce qui est valable dans l'intérieur 
étant donné la petitesse du libre parcours moyen des photons. Mais près de la surface, Iv aug
mente grandement et nous ne pouvons plus utiliser l'équation de transfert radiatif approximative, 
d'où nécessité d 'un modèle d 'atmosphère calculé très précisément avec une gestion correcte du 
transfert d'énergie. De tels calculs sont extrêmement gourmands en ressources informatiques. 

Avec CESAM, plusieurs modèles d'atmosphère sont fournis : 

- le modèle d'Eddington , pour lequel la loi T(r) est: T(r) = ~T:ff(r + ~) (Mihalas 1970) , 
avec TeJ J la température effective de l'étoile considérée, soit 5777 K pour le Soleil. Cette 



24 1.5. L 'atmosphère solaire et son intégration aux modèles 

loi est obtenue assez simplement en faisant l'approximation de l'atmosphère grise, i.e. les 
opacités sont indépendantes de la fréquence , l'approximation que l'atmosphère est à l'équi
libre thermodynamique, et que le transport énergétique se fait uniquement par radiation. 
En plus de cela, d'autres hypothèses sont faites comme la stratification plan-parallèle et 
l'équilibre hydrostatique; 

- le modèle de Hopf pour lequel T(T) = ~T:ff(T + q(T)) , fait les mêmes hypothèses que le 
modèle d'Eddington, mais résoud exactement le problème de l'atmosphère grise: au lieu 
d 'approximer q(T) par 2/3, les valeurs exactes sont utilisées; 

- des modèles basés sur les modèles d'atmosphère de Kurucz, obtenus avec le code ATLAS9 
(Kurucz 1991). Ces modèles sont nettement plus précis que les deux précédents puisqu'ils 
tiennent compte de la convection (modélisée par la théorie de la longueur de mélange avec 
a = 1, 78 ; voir définition dans la section 1.6), ont bénéficié de calculs détaillés des opacités 
avec la prise en compte d 'un grand nombre de raies atomiques et moléculaires, et ont été 
calculés pour une composition solaire proche de celle employée dans CESAM (abondances 
de Anders et Grevesse (1989) au lieu de GN93). 

1.5.1 L'intégration de l'atmosphère dans CES AM 

Le modèle d 'atmosphère fourni qui s'avère le plus adapté au cas solaire est celui de la routine 
k5777 , calculé depuis un modèle de Kurucz avec Te!! = 5777 K et loglO(g) = 4,44 (g est la 
gravité de surface) . Cependant, nous avons tenté d'adapter des modèles d 'atmosphère a priori 
plus performants obtenus à partir des modèles NextGen calculés par le code Phoenix (Hauschildt, 
Allard, & Baron 1999). Nous décrivons ces modèles un peu plus bas. Autant que possible, la loi 
T( T) fournie en entrée à CESAM et calculée par un code atmosphérique doit avoir été établie 
avec une physique proche de celle de la structure interne de l'étoile calculée par CESAM : que ce 
soit pour les équations d'état, les opacités, le transport convectif, les abondances des éléments ... 
Plus la physique utilisée pour établir la loi T(T) est proche de celle de CESAM, meilleure sera 
la reconstruction de l'atmosphère: les lois T(T) et P(T) reconstituées seront plus proches des 
originales, et le raccord sur la grandeur 'V sera plus régulier. Ce dernier point est fondamental: 
tout raccord inapproprié se répercute sur le rayon de l'étoile et sa température effective qui ne 
sont plus réalistes. Cela a évidemment des conséquences néfastes sur le calcul des fréquences 
d 'oscillation. Avec le modèle k5777, ce raccord est parfait (voir la figure 1.9). 

Une autre considération importante est la valeur de Trac, la profondeur optique à laquelle l'at
mosphère est raccordée à la structure interne. Dans le cas d'une loi atmosphérique où le transport 
convectif de l'énergie est pris en compte, ce qui exclut les lois de Hopf et d'Eddington, Tr ac = 20 
par défaut . Nous avons modifié cette valeur afin de tester que la qualité de la reconstruction 
était indépendante du point de raccord. En fait, il s'avère que c'est bien le cas pour les lois de 
Kurucz , dont k5777 , mais qu'avec les lois NextGen nous obtenons des résultats différents. Par 
ailleurs, nous avons constaté que prendre une valeur Trac> 2 avec les lois d 'Eddington et de Hopf 
donne lieu à une reconstruction médiocre qui prouve que ces lois ne sont pas adaptées au calcul 
de modèles solaires, tout simplement parce que la convection n 'est pas considérée. Pour tester 
la qualité de la reconstruction , nous suivons les propositions de Morel et al. (1994) et traçons la 
différence de température entre la loi T(T) reconstruite par CESAM et celle fournie en entrée au 
code. La figure 1.10 montre combien la reconstruction est proche de l'originale pour le modèle 
k5777. 
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FIG. 1.9 - Gradient V' (courbe pleine) et gradient adiabatique V' ad (courbe en tirets) 
en fonction du rayon fra ctionnel, obtenus pour un modèle solaire à 4 , 6 milliards 
d 'années avec le modèle d 'atmosphère k5777 (voir texte). Le modèle solaire calculé 
est Seismicl (voir chapitre 2). 

1.5.2 Les modèles d'atmosphère NextGen 
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Pour améliorer la détermination des fréquences d 'oscillation solaires, nous avons appliqué à 
CESAM de nouveaux modèles d 'atmosphère. Nous présentons ici sommairement ceux accessibles 
publiquement. Ce sont des modèles calculés à l'aide du code PHOENIX par P. Hauschildt , F. 
Allard, et E. Baron. PHOENIX est un code développé initialement pour traiter la matière en 
expansion expulsée par les novae et supernovae. Ce code dispose de plusieurs modes de fonc
tionnement. La plupart des modèles sont calculés à l'aide du mode ETL (Le. avec l'hypothèse 
de l'équilibre thermodynamique local) et en supposant une atmosphère plan-parallèle. Mais un 
mode NETL (sans équilibre thermodynamique local) est également disponible. Les nombreuses 
raies atomiques et moléculaires prises en compte pour le calcul des opacités atmosphériques sont 
traitées avec une méthode dite direct opacity sampling. Typiquement, les calculs d 'atmosphère 
requièrent l'emploi de 107 raies d 'absorption, sélectionnées parmi une base de données de 47 
millions de raies atomiques et 350 millions de raies moléculaires (Hauschildt, Allard, & Baron 
1999). Pour l'équation d 'état utilisée dans PHOENIX, 500 espèces sont incluses (atomes, ions 
et molécules) . Grains et poussières n 'ont pas été pris en compte. La convection est également 
appliquée avec le formalisme de la longueur de mélange. Pratiquement , nous avons récupéré les 
modèles suivant: Ite40-4.5-0.0 , Ite54-4.5-0.0 , Ite58-5.5-0.0, Ite56-4.5-0.0, Ite60-4.5-0.0 , Ite58-3.5-
0.0, Ite62-4.5-0.0 , Ite58-4.0-0.0 , Ite58-4.5-0.0 , Ite58-4.5-1.0, et nlte5770-4.44-0.0-mlt_3D1.5. Tous 
ces modèles font l'hypothèse de l'ETL, sauf le dernier qui est en NETL, et sont calculés pour 
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F IG. 1. 10 - Différence entre la loi T(T) reconstruite par CESAM (Tcesam) et la loi 
donnée en entrée via la routine k5777 (Tatm ) . Le modèle solaire calculé est Seismicl 
(voir chapitre 2) . Au maximum, l 'écart avec la loi f ournie en entrée est de 5,3 pour 
mille. 

des étoiles de composition solaire, de température effective Tell variant de 4000 K à 6200 K, et 
de gravité de surface loglO(g) variant de 3,5 à 5,5. Dans un premier temps, nous n 'avions accès 
qu'aux seuls modèles "lte", dont aucun n'a été calculé spécifiquement pour le Soleil. Le modèle le 
plus proche, lte58-4.5-0.0 , a été calculé pour une étoile vérifiant: Tell = 5800 K, loglO(g) = 4,5 
et un paramètre de longueur de mélange a = 1. 

Quand nous parlons des modèles NextGen, nous ne sommes intéressés que par les lois T(T) 
et P( T) inscrites dans les fichiers de sortie du code P HOENIX. Par ailleurs, nous travaillons 
avec la profondeur optique de Rosseland, alors que c'est la profondeur optique dite standard (à 
1, 2 f,Lm) qui est utilisée dans les fichiers NextGen. Une table de conversion est disponible. Avec 
le modèle Ite58-4 .5-0.0, la reconstruction de l'atmosphère par CESAM est médiocre (voir figure 
1.11) , et le gradient V' présente des oscillations problématiques au voisinage du raccord dans la 
région dite superadiabatique, au delà de :::::: 0, 995 RG où V' > V' ad (voir figure 1.12). De plus , 
la température effective calculée pour le Soleil par CESAM est alors de Tell = 5785 K, soit 
un peu plus que la valeur admise de 5777 K. Comme dit précédemment , nous avons raccordé 
l'atmosphère à Trac = 20. 

Nous avons alors tenté d 'obtenir , à part ir des différents modèles NextGen disponibles, un 
modèle plus proche du Soleil. Pour cela nous avons interpolé les valeurs de température et pression 
entre différents modèles pour en obtenir un caractérisé par Tell = 5777 K et loglO(g) = 4, 44. 
Malheureusement, le résultat ne fut guère plus probant pour ce qui est de la reconstruction , du 
gradient et de la température effective retournés par CESAM. Il semble en fait que le principal 
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défaut de tous ces modèles NextGen soit leur paramètre de longueur de mélange (a = 1), trop 
éloigné de celui utilisé pour calculer des modèles solaires (qui varie de 1,7 à 1,9 environ). Nous 
avons alors eu accès au modèle nlte5770-4.44-0.0-mlt _ 3D1.5 : il a la température effective et la 
gravité de surface adaptés au cas solaire, mais un paramètre de longueur de mélange (a = 1,5) 
encore un peu en dessous des valeurs retournées par CESAM pour des modèles solaires réalistes. 
Le gradient V' calculé dans la région superadiabatique avec ce modèle est beaucoup plus "propre" 
que ceux obtenus avec les autres modèles, même s'il présente toujours quelques oscillations non 
physiques (voir figure 1.13). Ceci montre le rôle important du paramètre de longueur de mélange 
lors de l'établissement de modèles d'atmosphère, et donc de la prise en compte correcte du 
transport de l'énergie par la convection dans les couches superficielles du Soleil. Cela confirme 
aussi la nécessité de disposer d'atmosphères calculées avec une physique aussi proche que faire 
se peut de celle employée dans le code CESAM, même si ce n'est pas forcément la plus adaptée 
aux couches superficielles. 

Afin d'obtenir un modèle NextGen qui donne une reconstruction correcte, et pour lequel 
le gradient V' soit enfin totalement régulier , nous avons demandé à l'équipe de PHOENIX de 
recalculer un modèle d'atmosphère semblable au modèle nlte5770-4.44-0.0-mlt_3D1.5, mais avec 
a = 1,75. Ce modèle devrait donner des résultats meilleurs que k5777, puisqu'il tient compte 
des effets NETL, est établi avec un calcul des opacités et de l 'équation d'état plus réaliste et 
récent que celui du code ATLAS de Kurucz. De plus, la composition chimique utilisée est celle 
de GN93 comme dans notre version de CESAM. 

Nous sommes intéressés par une modélisation soignée de l'atmosphère solaire car de nombreux 
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FIG . 1.12 - Gradient \7 (courbe pleine) et gradient adiabatique \7 ad (courbe en tirets) 
en fonction du rayon fractionnel, obtenus pour un modèle solaire à 4, 6 X 109 ans avec 
le modèle d'atmosphère NextGen lte58-4.5-0.0 (voir texte). Le modèle solaire calculé 
est Seismicl (voir chapitre 2). Le gradient présente des oscillations sans sens physique 
et qui nuisent au calcul des fréquences d'oscillation. Les paramètres de surface comme 
le rayon du Soleil ou sa température effective sont également affectés par le mauvais 
raccord intérieur/ atmosphère. 

modes d'oscillation ont leur point de retournement externe dans les couches "atmosphériques" 
(voir chapitre 3). Par conséquent, une meilleure modélisation va de pair avec une meilleure 
détermination des fréquences d'oscillation. Cependant, nous savons également que le principal 
problème demeure tout de même l'absence de prise en compte des effets turbulents dans les zones 
superadiabatiques. La pression turbulente peut y représenter jusqu'à 15% de la pression gazeuse. 
Tant que cette turbulence ne sera pas correctement modélisée, nous continuerons d'avoir un fort 
désaccord entre les modèles et notre Etoile pour les couches de surface. 

En fait, avec un code d'évolution stellaire ID , il n 'est vraisemblablement pas possible d'obtenir 
une modélisation correcte des effets dynamiques qui se produisent dans les régions superadiaba
tiques et dans la tachocline. Nous atteignons les limites de ce qu'il est possible de faire, et le 
recours à des simulations dynamiques 2D ou 3D semble inévitable à long terme. Nous pouvons 
seulement "limiter les dégâts" avec des modèles d'atmosphère aussi réalistes que possible. 

1.6 La convection et le problème des couches superadiabatiques 

Le transport radiatif de l'énergie produite au coeur du Soleil domine jusque vers 0, 713 R0. Au 
delà c'est la convection qui prend le relais. Le transport radiatif ne redevient important que très 
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en fonction du rayon fractionnel, obtenus pour un modèle solaire à 4,6 X 109 ans 
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près de la surface dans les régions superadiabatiques. Dans les codes stellaires 10, la convection 
est le plus souvent traitée selon la théorie de la longueur de mélange ou MLT (Mixing L ength 
Theoryen anglais) (Bühm-Vitense 1958). Cette approche est approximative et ne permet pas 
une compréhension fine des processus dynamiques qui interviennent dans les zones convectives 
d'étoiles. C'est principalement pour la convection que les codes 20 ou 3D devraient permettre de 
faire des progrès importants, particulièrement en ce qui concerne les phénomènes à courte échelle 
de temps qui lui sont liés. L'apparition même d'une zone convective ne peut pas s'expliquer 
dans des modèles 10. Si à un endroit donné d'une étoile le flux radiatif est insuffisant pour 
transporter l'énergie, celle-ci s'accumule et réchauffe les zones concernées. Si cette augmentation 
locale de température n'est pas uniforme, des zones du plasma se retrouvent plus chaudes que 
leur environnement immédiat. Par conséquent, la densité de ces zones augmente et en vertu de la 
poussée d 'Archimède elles commencent un mouvement d'ascension vers la surface solaire. Ainsi 
apparaît la convection. 

Il existe deux critères pour son déclenchement : les critères de Schwarzschild et de Ledoux. 
Le critère de Schwarzschild stipule que la convection débute dans une couche radiative lorsque: 

V' rad> V' ad ( 1.13) 

Avec V' rad le gradient radiatif et V' ad le gradient adiabatique. Le gradient radiatif peut être 
établi à partir des équations de la section 1.3 : 
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(1.14) 

9 est ici l'accélération de la gravité en r, et P la pression thermodynamique. Ce critère de 
convection est employé dans le cas où le milieu traversé par les cellules convectives est chimique
ment homogène. Si tel n'est pas le cas, il faut recourir au critère de Ledoux: 

'\l rad > '\l ad - XJ.L '\l J.L 
XT 

(1.15) 

Avec '\l J.L = ;:~(~~ le gradient de poids moléculaire moyen, XT = (~:~t~~) P,J.L et XP = (~l: ~ h,w 
Un gradient négatif de JL a un rôle stabilisateur. Dans le cas des modèles solaires actuels, a zone 
convective est située dans une région où la composition chimique ne change plus ('\l J.L =1= 0 uni
quement dans le coeur à cause des réactions nucléaires), et c'est donc le critère de Schwarzschild 
que nous utilisons. Nous avons cependant vérifié que l'emploi du critère de Ledoux conduisait 
aux mêmes résultats pour les modèles solaires que celui de Schwarzschild. 

Plus l'écart entre '\lrad et '\lad est important, plus la poussée d'Archimède est intense au sein 
de la zone convective. Dans ce cas les mouvements convectifs sont très violents et la convection 
peut entrer en régime turbulent. C'est ce que l'on observe dans les régions superadiabatiques. 
Cela pose problème car la théorie de la longueur de mélange n'est alors plus du tout adaptée. En 
régime turbulent, une partie de l'énergie est dissipée par l'émission d'ondes acoustiques (Forestini 
1999), ce qui n'est pas pris en compte par la MLT qui fait usage de l'approximation anélastique : 
on considère que les mouvements sont subsoniques, ce qui équivaut à écrire oplbt = o. 

Précisons, dans le cadre de cette théorie, l'expression du flux d'énergie Fconv transportée par 
la convection (Kippenhahn & Weigert 1994) : 

Fconv = p v cp !::lT (1.16) 

!::lT est l'excès de température, par rapport au milieu environnant, porté par une cellule 
convective dont la vitesse est v et la capacité calorifique à pression constante cp. Le produit v!::lT 
est difficile à déterminer, et n'est a priori pas constant sur l'ensemble d'une zone convective. La 
MLT tire son nom de la longueur de mélange A qui est la longueur parcourue par une cellule 
convective avant qu'elle ne se "dissolve" et mélange au milieu ambiant. En far) on fait souvent 
appel au paramètre de longueur de mélange CI! = AI Hp, avec Hp = (- dl~: ) -1 l'échelle de 
hauteur de pression. 

Mentionnons les deux principaux défauts de la MLT : 
- elle considère que les cellules de convection ont une seule taille, alors que dans les faits ces 

cellules ont des tailles très variées. On passe ainsi des granules de 103 km aux supergranules 
de 3 X 104 km, et même aux cellules géantes de 2 X 105 km (Toomre et al. 2001) . De plus, la 
distribution d'énergie cinétique turbulente pami ces diverses cellules convectives n 'est pas 
uniforme et dépend de la viscosité du plasma stellaire, de même que le rapport de taille 
entre les cellules les plus grandes et les plus petites; 

- elle suppose que le milieu est incompressible (i .e. vitesse du son infinie). Ainsi, le passage 
à un régime fortement turbulent et l'émission d 'ondes acoustiques ne sont pas traités. 

Il existe une théorie ID plus rigoureuse, notée CMT et proposée par Canuto & Mazzitelli (1991). 
Elle continue de traiter la turbulence avec l 'hypothèse d 'incompressibilité, mais tient désormais 
compte du fait que les cellules convectives ne sont pas toutes de même dimension . La CMT 
rejoint la MLT dans le cas de plasmas très visqueux, ce qui n 'est pas le cas du plasma solaire. 
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Sur la figure 1.14 nous avons tracé les gradients réel et adiabatique dans to ut l'intérieur solaire. 
Nous voyons ainsi où débute la zone convective externe du Soleil et les régions superadiabatiques. 
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FI G . 1.14 - Gradients réel (courbe pleine) et adiabatique (courbe en tirets) pour 
l 'intérieur solaire. Dans le cas d'un gaz parfait, \1 ad = 1-1/ri . Comme rI vaut 5/3 
pour un gaz monoatomique, on en déduit que \1 ad = 2/5 = 0,4. On constate donc que 
jusque vers 0,9 R0 le plasma solaire est assez proche d'un gaz parfait. Lorsque nous 
atteignons les zones d'ionisation de l 'hélium, et la zone d'ionisation de l 'hydrogène, 
le gradient adiabatique s'effondre. Il ne se redresse que très près de la surface solaire. 
La figure du bas est un zoom: nous y vo yons la région d 'ionisation de l 'hydrogène, sur 
laquelle se superpose la zone de première ionisation de l 'hélium (l'ensemble formant le 
grand creux entre 0, 985 et 1 R 0 ). Le second creux vers 0, 980 R 0 représente la seconde 
ionisation de l 'hélium. La zone convective débute vers 0,713 R 0 ' quand le gradient 
réel rejoint le gradient adiabatique. Nous voyons aussi qu'au delà de 0,996 R 0 ' le 
gradient réel devient supérieur au gradient adiabatique, ce qui implique qu'une grande 
partie de l'énergie est de nouveau transportée sous forme de radiation. Cette région 
superadiabatique est le siège d'importants mouvements turbulents non pris en compte 
dans les modèles solaires actuels . 
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Comme nous l'avons écrit à la fin de la section précédente, la prise en compte de la turbulence 
est nécessaire dans ces régions. Une implémentation a été réalisée dans CESAM, qui tient compte 
de la pression turbulente (Brun 1998). Cependant, au cours de cette thèse, nous n'y avons pas eu 
recours pour plusieurs raisons. Premièrement, nous reprenons Ludwig , Freytag, & Steffen (1999) : 
avec la MLT et en absence de pénétration convective dans les régions stablement stratifiées (over
shooting), la vitesse convective décroît très rapidement dans les régions superadiabatiques. Cela 
crée un gradient important de pression turbulente qui modifie l'équilibre hydrostatique . D'après 
Ludwig et ses collaborateurs, un tel phénomène n'est pas observé dans les simulations hydrody
namiques de la zone convective qui prévoient une variation plus douce de la vitesse convective 
et donc un rôle moins important de la pression turbulente. Par conséquent, l'approche ID ne 
permettrait pas d'avoir une contribution réaliste de la turbulence dans les couches supérieures 
du Soleil. Li et al. (2002) utilisent des simulations hydrodynamiques 3D pour calculer le rapport 
pression turbulente/ pression gazeuse (Pturb/ Pgaz). Ce rapport ne dépasse 1% que vers 0, 9975 R0 , 

c'est à dire au moment où le gradient devient fortement superadiabatique. Le rapport Pturb/ Pgaz 
atteint même ~ 14,5% au maximum . Kosovichev (1995) calcule une valeur maximale de l'ordre 
de 13%. L'impact de cette turbulence forte des couches les plus superficielles se fait sentir sur 
la courbe du gradient réel, qui présente un pic moins prononcé avec leurs simulations, dans les 
régions superadiabatiques, que celui de la figure 1.9 (par exemple). Toujours d'après Li et ses 
collaborateurs, il semble que ce soit plus l'énergie cinétique turbulente qui joue un rôle important 
dans la modélisation solaire que la pression turbulente elle même. En effet, après avoir calculé 
des modèles dans lesquels seule la pression turbulente est prise en compte, et d'autres pour les
quels l'énergie cinétique turbulente est également considérée, ils notent une grande différence de 
comportement du gradient réel et des fréquences des modes d'oscillation qui joue clairement en 
faveur des modèles avec énergie cinétique turbulente. Cet aspect n'est pas considéré par CESAM 
pour le moment. Aussi nos modèles n'utilisent ni pression turbulente, ni pénétration convective 
dans les zones stratifiées de manière stable. 

1.7 L'équation d 'état du plasma solaire 

C'est le dernier "ingrédient" que nous abordons, mais il est fondamental. Il s'agit de la loi 
P = f(p, T, {Ni}) avec {Nd les densités de nombre des éléments i constitutifs du plasma. Il 
existe deux grandes méthodes pour établir des équations d'état pour les plasmas stellaires. La 
méthode dite chimique (chemical picture), et celle dite physique (physical picture). 

Ces deux méthodes de calcul des équations d'état (equation of state, ou EOS en anglais) 
passent par l'expression de l'énergie libre de Helmholtz F du système considéré. Cette fonction 
thermodynamique s'écrit: 

F( {Ni}, V, T) = -kT In(Z( {Nd, v, T)) (1.17) 

C 'est la fonction la plus pratique à utiliser avec l'ensemble des variables utilisées. Z est la 
fonction de partition du système. L'équilibre chimique du plasma est atteint, i.e. les rapports 
d'abondance entre ses différents constituants sont fixés, lorsque F est minimale, à V et T fixés . 
Connaissant V, T , et F, on en déduit ainsi les valeurs des différents Ni. Ensuite, en dérivant F 
par rapport à V et T à Ni fixés, on obtient la pression du milieu et son entropie. Par conséquent, 
un premier moyen de fournir une EOS tabulée pour différentes valeurs de V et T (ou p et T) 
est de disposer d 'une expression pour F et de minimiser cette fonction pour chaque valeur du 
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couple {V,T}. Avec la méthode chimique, il est supposé que Z est séparable , ce qui n 'est en 
réalité qu'une approximation: 

(1.18) 

Avec Zt la fonction de partition qui prend en compte les degrés de liberté de translation (i.e. 
l'énergie cinétique des particules), Zi celle liée à l'énergie interne du système, et Zc celle liée à son 
énergie de configuration (autrement dit l'énergie potentielle d'interaction des particules). Ainsi 
le calcul de F peut se faire en ajoutant progressivement les différents termes correspondant à 
une forme spécifique d'énergie: F = Ft + Fi + Fc. Dans ce cas, il faut tenir compte explicitement 
des différents constituants chimiques Ni du système. Le calcul de Zi nécessite de connaître pour 
ces espèces chimiques leurs valeurs d'énergie au repos , les valeurs des énergies des divers états 
excités ... 

Comme nous l'avons vu avec le gradient adiabatique sur la figure 1.14, nous pouvons considé
rer en première approximation que le plasma solaire suit la loi des gaz parfaits. Nous négligeons 
alors toute interaction entre les différentes particules (ions, électrons, photons) qui constituent 
notre système. Cependant, une EOS fiable pour la modélisation solaire doit tenir compte des 
effets d'ionisation de pression: au coeur du Soleil, les densités sont tellement fortes que les po
tentiels coulombiens des atomes se recouvrent partiellement, ce qui conduit à une réduction de 
l'énergie potentielle d'ionisation. La formule de Saha la plus simple, qui donne les degrés d'ioni
sation lors de l'équilibre thermodynamique pour un gaz parfait, n'est pas fiable au coeur de la 
fournaise solaire. 

L'EOS doit également tenir compte des effets coulombiens, ou effets d 'écrantage dont nous 
avons déjà parlé brièvement lors de la présentation des réactions nucléaires. Les ions et électrons 
libres interagissent, ce qui suppose de rajouter un terme spécifique d'interaction dans l'expression 
de l'énergie libre. Le plus souvent c'est la théorie de Debye-Hückel qui est utilisée: dans ce cas, 
il apparaît que chaque ion est entouré d'une sorte de nuage électronique qui modifie la pression 
du gaz et rajoute un terme de pression électrostatique. 

L'équation d'état basée sur l'approche chimique et la plus fiable pour le Soleil est MHD 
(Mihalas, Diippen, & Hummer 1988) . 

La seconde approche de calcul des EOS, ou approche physique, traite non pas les constituants 
chimiques du plasma (i.e. H, He, Li, Be, B, C, N ... ) mais plutôt ses constituants élémentaires, Le. 
les particules elles même (électrons, protons ... ). La présence d'atomes voire molécules est prise 
en compte dans le traitement des interactions à plusieurs corps dont se charge cette méthode. 
Celle-ci a également pour but l'obtention d'une expression pour l'énergie libre F. Elle est cepen
dant plus difficile à comprendre conceptuellement que l'approche chimique est est basée sur un 
développement de la pression en fonction de Zi , défini comme (Rogers 1994) : 

(1.19) 

Avec i = {e,aj }, aj étant un noyau atomique de charge Zj, Ài est une longueur d 'écrantage 
qui s'apparente à la longueur de Debye, Si le spin, et J.Li le poids moléculaire de l'espèce i . 

L'équation d'état la plus utilisée au cours de cette thèse et qui utilise l'approche physique est 
OPAL, développée au Lawrence Livermore National Laboratory (Rogers, Swenson, & Iglesias 
1996). Nous utilisons les tables au format "EOSplus", et celles au nouveau format "EOS _ 2001" 
qui ont demandé quelques adaptations du code d'évolution stellaire. 
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OPAL est basée sur la composition chimique de GN93, et à partir de laquelle les tables 
d 'opacité OPAL96 ont été calculées. Ainsi, il y a une grande cohérence dans la physique des 
modèles calculés par CESAM. 

Cependant, il faut noter que la tabulation d 'OPAL ne permettait pas de descendre en dessous 
de T = 5000 K, avant décembre 2001 et la mise en circulation de tables au format "EOS_2001". 
Par conséquent, il nous fallait recourir à une seconde EOS pour les couches les plus superficielles 
du Soleil. La préférence va à MHD. Nous avons principalement fait appel au format "EOSplus" 
pour OPAL, qui correspond aux tables de 1996 mais avec un maillage fin en densité et tempé
rature. Les nouvelles tables d'équation d 'état "EOS_2001" prennent en compte les phénomènes 
relativistes pour les électrons, ainsi que la présence des molécules HeH et He2 une fois ioni
sées. Elles sont tabulées jusqu'à 2000 K, ce qui permet de calculer un modèle solaire entier avec 
une seule EOS. Ces tables ne sont malheureusement pas compatibles avec le code CESAM ver
sion 4.0 .0.0 car elles ne fournissent plus la grandeur ~~ = -!7(XT - 1) (Cox & Giuli 1968) . 
Aussi m'a-t 'il fallu modifier la routine CESAM qui fait appel aux tables OPAL, et recalculer 
~~ afin de pouvoir utiliser les tables mises à jour. La nouvelle routine implémentée s'appelle 
etat_opaI2001.f. OPAL fait désormais appel aux intégrales de Fermi-Dirac relativistes pour les 
électrons (qui sont partiellement dégénérés), plutôt que les intégrales non relativistes . Cela mo
difie la relation énergie/ quantité de mouvement , et a un impact sur la densité d'électrons. Bien 
entendu, l'effet est surtout sensible au coeur du Soleil. 

Il s'avère que les corrections relativistes ont un impact réel. Elles agissent principalement sur 
le premier exposant adiabatique f 1 = (8In(P)/8In(p)) ad, en le diminuant d'environ 3% au coeur 
du Soleil (voir figure 1.15). Cet impact avait été anticipé et proposé par Elliott & Kosovichev 
(1998) . Les couches superficielles sont également affectées par le changement d'EOS. 



1. Modélisation solaire 1 D avec CESAM 

0.006 

0.004 

0.002 
.... 
~ 
'-... 0.000 .... 
~ 
<l 

-0.002 

-0.004 

-0.006 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
r/R0 

FIG. 1.15 - Variation de r 1 avec les tables OPAL "EOS_ 2001 " par rapport au format 
"EOSplus". Ces nouvelles tables qui prennent en compte les corrections relativistes 
font diminuer le premier exposant adiabatique r 1 alors qu'elles n'ont presque aucun 
impact sur P , p et T. La variation de r 1 près de la surface est liée au fait que 
lors des calculs de modèles solaires nous utilisons désormais OPAL comme EOS à 

basse température et non plus MHD. Nous avons tracé la variation de r 1 entre deux 
modèles standards ne différants que par l 'EOS. 

35 



36 1.7. L 'équation d 'é tat du plasma solaire 



2 
Vitesse du son et modèles solaires 

• • sIsmIques 

En utilisant les profils de vitesse du son (Cs) et densité (p) solaires obtenus par les instruments 
d'héliosismologie GOLF et MDI (que nous présentons à la section 4.1), et en appliquant la 
physique présentée au chapitre précédent, nous avons calculé des modèles solaires plus proches 
de notre Etoile pour ce qui concerne le profil de Cs des couches profondes. Nous démontrons 
qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des processus dynamiques pour annuler la différence de 
vitesse du son entre modèles et Soleil dans le coeur, et que la seule physique "classique" permet, 
après ajustements mineurs, d'obtenir un très bon accord. Ces ajustements permettent de tester 
l'impact de la physique classique sur les flux de neutrinos, et on verra au chapitre 7 que le 
problème des neutrinos solaires n'est vraisemblablement pas dû à un manque au niveau de la 
modélisation solaire: les modèles calculés prédisent a priori des flux de neutrinos corrects. Un 
objectif premier de nos modèles sismiques est donc d 'accroître la précision sur les flux de neutrinos 
émis et de vérifier si nous sommes ou non parvenus à prédire des flux stabilisés. 

L'utilisation combinée des données GOLF de Bertello et al. (2000a) & (2000b) avec celles 
de MDI de l'article Rhodes et al. (1997) a permis l'obtention d'un profil sismique de la vitesse 
du son dans lequel nous pouvons avoir un niveau de confiance élevé. La section 4.3 présente les 
données utilisées plus en détail , et insiste sur la fiabilité des grandeurs inversées . 

L'idée est que nous disposons de données sismiques de grande qualité dont l'utilisation per
met de calculer des modèles que nous qualifions de "sismiques". Ceux-ci sont obtenus par des 
ajustements des processus de la physique "classique", depuis un modèle solaire spécifique, en vue 
de l 'obtention d'un profil de Cs plus réaliste. Nous avions également à notre disposition le profil 
de densité solaire, obtenu par inversion du même ensemble de données . Néanmoins, il s'est avéré 
que le profil de p est moins stable que celui de Cs. Pour s'en convaincre deux inversions ont été 
réalisées par A. G. Kosovichev avec et sans les modes de bas ordre .e = 0 et n = 3,5, 6 de Bertello 
et al. (2000b) (1 'héliosismologie est présentée au chapitre 3). Sur le profil de vitesse du son, la 
prise ou non en compte de ces modes modifie c; d 'environ 0,15%, alors que p change d 'environ 
0,4%. On en conclut que la vitesse du son est plus stable que la densité, en ce sens qu'elle semble 
moins sensible aux modes utilisés pour l'inversion. De plus, de nombreux modes de pression de 
bas ordre sont encore à déterminer , auxquels la densité est plus sensible que la vitesse du son. 
Alors que nous observons une convergence du profil de Cs, celui de p est encore mal contraint. Par 
conséquent, nous n'avons guère utilisé que le profil de Cs pour produire des modèles sismiques. 
Cependant, le profil de densité est un outil très intéressant pour le futur, étant donné que pest 
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plus sensible que Cs à un certain nombre de phénomènes physiques de l'intérieur solaire . 

Le calcul de modèles sismiques est généralement réalisé de la manière suivante (e.g. Kosovi
chev & Fedorova 1991 ; Shibahashi & Takata 1996 ; Antia & Chitre 1998) : l'inversion des données 
sismiques donne, par exemple, Cs et p dans le Soleil. A l'aide de la condition d'équilibre hydrosta
tique, nous obtenons le profil de la pression gazeuse. Avec des suppositions sur l'équation d 'état 
du plasma solaire nous en déduisons le profil de température, puis la donnée d 'autres conditions 
(comme K:ros s ) nous permet de retrouver le profil de l'abondance d'4He. Ici, les modèles que nous 
obtenons sont calculés par l'intermédiaire d 'un code d 'évolution stellaire, et sont sismiquement 
compatibles avec le Soleil. 

Nous sommes partis du modèle Btz de Brun, Turck-Chièze, & Zahn (1999), et avons mon
tré qu 'il était désormais possible d 'ajuster dans leurs barres d'erreur les paramètres auxquels la 
vitesse du son est la plus sensible. Les modèles sismiques ainsi obtenus ont fait l'objet de deux 
publications : Turck-Chièze, Couvidat, Kosovichev, et al. (2001b) et Couvidat, Turck-Chièze, & 
Kosovichev (2002). Ces modèles sont dédiés principalement à tester la production de neutrinos 
solaires et vérifier si des ajustements de la physique classique suffisent à améliorer la modélisa
tion, ou s'il nous faut recourir à des phénomènes nouveaux. Les modifications opérées n'ont pas 
forcément de sens physique. 

Comme présenté dans la section 1.4, la tachocline dans Btz est caractérisée pas les trois 
paramètres d, N, no dont les valeurs sont: 

- d = 0,05 R0 ; 

- N = 25J.lHz; 
- no = 415 nHz. 

De plus, le coefficient de diffusion turbulente dépend des valeurs de n(r) en fonction du 
temps. La loi adoptée pour la rotation solaire est la loi de Skumanich (Skumanich 1972). 

2.1 La vitesse du son: sa sensibilité à la physique solaire 

Avant de construire des modèles sismiques, nous avons testé la sensibilité de Cs à un certain 
nombre de paramètres. Le tableau 2.1 récapitule les processus testés. 

1 Grandeur physique variation 1 impact sur c; au coeur à 0,6 R0 

S (O)pp +1% -0, 1% +0,1% 
taux de 3HeeHe, 2p)4He -10% -0, 05% +0, 025% 
taux de 3He(4He, ,)7Be -10% +0, 1% -0,04% 
taux de CNO -70% +0, 1% ° K:ros s +1% -0,1% +0,1% 
Zo +1% -0,033% +0,066% 
t0 +2,9% ° au coeur -0,05% 
- - +0,125% (à 0,2 R0 ) -

TAB. 2.1 - Sensibilité de la grandeur c; (vitesse du son au carré) à différents pro
cessus physiques testés au cours de cette thèse. Nous avons séparé l 'influence dans le 
coeur de celle vers 0 , 6R0 . Inspiré de Turck-Chièze et al. (2001 a). 
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Nous constatons que la sensibilité de la vitesse du son est surtout importante pour le taux 
S (O)pp, la métallicité initiale Zo, et les opacités. La sensibilité aux autres réactions de la chaîne 
pp est très réduite voire inexistante, tout comme la sensibilité au poly-cycle CNO. 

Ce constat important nous guide lors de l'élaboration des modèles sismiques, puisque nous 
avons décidé de n'ajuster que les grandeurs auxquelles Cs est suffisamment sensible. Par ailleurs 
nous ajustons ces valeurs dans leurs barres d'erreur (voir table 2.2). Par la suite, nous avons 
implicitement supposé que l'erreur résiduelle sur le profil de vitesse du son dans l'intérieur radiatif 
peut être entièrement attribué au taux de réaction pp, à la quantité de métaux et aux opacités. 
En l'absence de phénomènes "non classiques" (ou "non standards"), ce sont certainement ces 
trois quantités qui sont responsables de l'essentiel de la différence sur Cs entre Soleil et modèles. 
Bien sûr, d'autres phénomènes jouent mais dans une moindre mesure (comme l'EOS ou l'âge de 
l'étoile) . 

Grandeur physique incertitude 

S(O)pp +2,0'70 
-1,1% 

3He(3He,2p)4He ±7,41% 
3He(4He, ,fBe ±9,43% 
7Be(p, ,)8B +21% 

-10,5% 
14N(p, ,) 150 +11,43% 

-45% 
"'ross ~ 2% (0,2 R0 ) ~ 6% (0,6 R0 ) 

(Z/ X)s ±10% 

TAB. 2.2 - Principales incertitudes sur les modèles solaires. Les incertitudes sur les 
opacités sont tirées de Neuforge- Verheecke et al. (2001), en comparant les opacités 
OPAL à celles de Los Alamos. Les incertitudes sur les facteurs astrophysiques pro
viennent de Adelberger et al. (1998), celle sur le rapport (Zj X) vient de GN93. 

Cependant, notre objectif n'était pas de trouver l'origine de la différence sur Cs avec le Soleil, 
mais bien de tester l'effet que peut avoir l'annulation de oc;/c; sur les flux de neutrinos. Aussi, 
plusieurs modèles sismiques ont été obtenus de manières différentes qui donnent des flux divers. 

2.2 La vitesse du son et la dy namique des couches profondes 

Bien que les modèles solaires que nous calculons par la suite ne débordent pas le cadre usuel 
d'un coeur statique, le profil de vitesse du son obtenu avec les modes de pression (et donc a priori 
celui que nous obtiendrons avec les modes de gravité, voir chapitre 6) permet de tester certaines 
hypothèses sur la dynamique des régions centrales du Soleil. En particulier, une analyse de la 
présence ou non de turbulence dans le coeur a fait l'objet de l'article Turck-Chièze, Nghiem, 
Couvidat, & Turcotte (2001a). 

Une idée longtemps avancée pour la résolution du problème des neutrinos solaires est la 
présence de mélange turbulent au centre de notre étoile (e.g. Turck-Chièze 2000). Avec un modèle 
non-standard incluant cette hypothèse, l'abondance de 7Be dans le coeur est modifiée, et donc 
l'émission des neutrinos du beryllium s'en trouve affectée. 

Dans l'article de Turck-Chièze et collaborateurs, un coefficient de diffusion turbulente est ra
jouté dans l'équation d'évolution des éléments chimiques, en suivant Lebreton & Maeder (1987). 
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Ce coefficient est exprimé en terme des viscosités radiative et moléculaire, multipliées par un 
nombre qualifié de pseudo-nombre de Reynolds R;. Quatre profils différents ont été testés pour 
ce nombre (en fonction du rayon fractionnel). Les quatre modèles solaires correspondants ont 
eu leur vitesse du son comparée à celle du modèle de référence de Saclay. On constate une aug
mentation importante de Cs dans tous les cas quand on inclut du mélange en dessous de 0,2 RG 
(voir figure 2.1). Cette augmentation excède largement les barres d 'erreur sur la vitesse du son 
observée et n'est pas du tout compatible avec celle-ci. 

Ainsi, le profil de vitesse du son permet de rejeter l'hypothèse de mélange turbulent dans le 
coeur solaire (avec des coefficients de diffusion supérieurs à ~ 100 cm2 S-l). 

Une autre étude a également été menée: le calcul classique des taux de réactions nucléaires 
suppose une distribution maxwellienne des vitesses des ions. Clay ton, Newman, & Talbot (1975a) 
ont envisagé la possibilité d'un faible écart à cette maxwellienne, à cause d'interactions coulom
biennes à grande distance, de processus de diffusion , etc. Dans ce cas, il y a moins de particules 
dans la partie haute énergie que ne le prévoient les calculs de section efficace de réaction. Par 
conséquent, les taux s'en trouvent diminués, ce qui peut avoir un impact, ici aussi, sur la pro
duction des neutrinos. Toujours dans l'article de Turck-Chièze et collaborateurs, un coefficient 8 
a été introduit lors du calcul des taux de réaction qui modélise la déplétion à haute énergie de la 
distribution des vitesses maxwelliennes . Les taux R12 sont alors modifiés de la manière suivante : 

lM 78Eo 2 
(R 12 ) corr. = R 12 (1 + 4) (1 - 3kT) exp( -8(Eo/kT) ) (2.1) 

Avec Eo l 'énergie de Gamow de la réaction correspondante. En applicant une valeur 8 = 0,002, 
on modifie S(O)pp de ~ 5%, les taux de 3HeeHe,2p)4He et 3He(4He"fBe de ~ 50%, le taux 
de 7Be(p,,)8B de ~ 36%, et enfin les taux des réactions du cycle CNO de près de 65%. La 
valeur choisie pour 8 permet de réduire sensiblement la production des neutrinos du bore et de 
se rapprocher des valeurs que les expériences de détection terrestres mesurent pour les neutrinos 
électroniques (voir chapitre 7) . On peut rapprocher cette étude de la discussion sur l'écrantage 
électronique à la section 1.2.3, puisque cette valeur permet aussi de simuler les effets de certaines 
théories d'écrantage dynamique (la correction appliquée au taux de capture protonique par le 
beryllium est proche de celle proposée par Shaviv & Shaviv (2001)). La figure 2.2 montre l'impact 
sur le profil de vitesse du son de l'application de cette correction avec 8 = 0,002. Pour montrer 
comment chaque réaction est affectée, nous avons tracé quatre figures: la première (en haut à 
gauche) correspond à une modification de tous les taux de réaction par le paramètre 8. Dans la 
seconde (en haut à droite), S(O)pp n'a pas été modifié. Dans la troisième en bas à gauche, les 
taux de 3HeeHe,2p)4He et S(O)pp n'ont pas été affectés . Enfin, dans la dernière figure, seuls les 
taux 7Be(p,,)8B et du cycle CNO ont été changés. 

Le profil de Cs est sensiblement affecté par la correction établie pour la distribution maxwel
lienne. Il s'éloigne fortement du profil solaire , ce qui permet de rejeter l'idée que la distribution 
des vitesses s'éloigne d'une maxwellienne a plus de deux pour mille. De même, les processus 
d'écrantage fort qui affectent les taux de réactions nucléaires dans des proportions similaires 
peuvent être écartés. 

On voit donc comment le profil de vitesse du son permet de contraindre certains phéno
mènes dynamiques de l'intérieur radiatif. La détection de modes de gravité serait précieuse pour 
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améliorer ce profil et permettre d'utiliser celui de la densité . 
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FIG. 2.1 - Différence entre le carré de la vitesse du son de différents modèles par 
rapport à la vitesse du son du modèle standard de Saclay. Chaque courbe correspond à 
une valeur particulière du pseudo-nombre de Reynolds R;. Figure extraite de Turck
Chièze et al. (2001 a). 

2.3 Le modèle solaire Seismicl 
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Les caractéristiques des modèles calculés dans ce chapitre sont présentées aux tables 2.3 et 7.3. 
En partant de Btz, et en ajustant certains paramètres physiques de CESAM, nous construisons 
ce premier modèle sismique. Les modifications opérées concernent : S(O)pp, la métallicité initiale 
du Soleil Zo, les paramètres définissant la tachocl ine, et le rayon auquel nous calibrons le modèle. 

Comme dit à la section 1.2.1 , la valeur utilisée pour S(O)pp est 4, 00(1 ± 0, 00T:g:g~~)10-22 
keV b (Adelberger et al. 1998). Cette valeur est issue de considérations purement théoriques et 
n'a jamais été mesurée en laboratoire. Par conséquent nous essayons ici de vérifier sa justesse 
par l'héliosismologie, ce qui est possible car c'est un des facteurs qui influence le plus le profil 
de vitesse du son dans le coeur . En fait, nous augmentons S(O)pp de 1% seulement. En parallèle, 
nous ajustons Zo en l'accroissant de 3, 9%. Cette hausse nécessaire à l'annulation de (5c~/c~, 
est relativement importante si l'on songe que la diffusion microscopique n'a, en 4,6 milliards 
d 'années, fait varier l'abondance des métaux et de l'hélium à la surface du Soleil que de ~ 10%. 
De plus, cette augmentation de la métallicité initiale se traduit par un accroissement du rapport 
Z / X de surface. Or, la tendance actuelle va plutôt vers une baisse de Z / X : Grevesse & SauvaI 
(1998) annoncent Z / X = 0,0230 ± 10%, au lieu de 0,0245 ± 10% pour GN93. Cette valeur est en 
fait préliminaire, car certaines abondances méritent d'être améliorées, aussi avons nous préféré 
rester fidèles aux valeurs de GN93. 

Il est probable que l'ajustement de Zo traduise en réalité un manque au niveau de la modé
lisation . Cela pourrait venir par exemple du fait que nous ne tenons pas compte de phénomènes 
dynamiques qui interviennent dans le coeur et ne sont pas encore implémentés dans les codes 
stellaires. Si la rotation du coeur n'est pas rigide comme on semble l'observer (voir section 5.4), 
des phénomènes dynamiques nouveaux peuvent avoir lieu au centre du Soleil. 
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FIG. 2.2 - Différence sur le carré de Cs entre le Soleil et des modèles où des taux 
de réaction ont été modifiés. En rouge on a tracé le profil pour le modèle standard 
de Saclay, en bleu, le profil de Btz. En haut à gauche : modèle avec tous les taux de 
réaction modifiés. En haut à dro ite : modèle avec tous les taux, sauf S(O)pp modifiés. 
En bas à gauche: modèle avec tous les taux modifiés sauf 3Hef He, 2pl He. En bas 
à droite : modèle avec seulem ent 7 B e(p"l B et le cycle CNO modifiés. Voir texte. 
Figure présentée dans Turck-Chièze et al. (2001 a). 

Les deux modifications effectuées agissent en dessous de 0, 6 R0 . Pour essayer d 'aplatir la 
courbe de oc;/ c; dans la zone convective, nous modifions les paramètres définissant la tachocline. 
En premier chef, nous réduisons la "largeur" de cette couche à do = 0 05 R0' soit une épaisseur 
réelle de 0, 025 R0 (e.g . Elliott et al. (1998) proposent 0, 02 R0' Corbard et al. (1999) proposent 
< 0, 05 R0 ) . Nous ajustons également no à 430 nHz. Une modification importante concerne la 
loi de rotation: la loi de Skumanich est notoirement fausse sur la PMS. Par conséquent, nous 
adoptons la loi de Bouvier et al. (1997) en suivant Piau & Turck-Chièze (2002) (voir figure 1.8) . 

ous avons supposé que le Soleil était un rotateur lent dans sa prime jeunesse, ce qui explique le 
choix d 'une séparation du disque circumstellaire à 10 millions d 'années. Enfin, pour obtenir un 
brûlage correct du lithium , nous augmentons N à 105 J.lHz . Une hausse de cette fréquence réduit 
l'efficacité du mélange turbulent et donc du brûlage de 7Li . Toutes ces modifications améliorent 
un peu le profil de vitesse du son en dessous de la zone convective, mais ne permettent pas 
l'obtention d 'un parfait accord avec le Soleil: seuls des codes 2D ou 3D devraient permettre dans 
le futur de simuler correctement la zone convective, et les zones où des processus dynamiques 
interviennent. Le même constat est à dresser pour les couches superadiabatiques proches de la 
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surface : de nombreux phénomènes dynamiques interviennent qui sont mal, voire pas du tout , 
modélisés. Cependant, nous pouvons améliorer un petit peu l'accord avec le Soleil en calibrant 
le modèle à un rayon différent de la valeur standard R0 = 6,9599 X 1010 cm (Allen 1976) . 
Cette valeur, déduite d'observations photométriques, est en désaccord avec des mesures sismiques 
récentes (e.g. Schou et al. 1997' Antia 1998) qui utilisent les modes d'oscillation f afin d'obtenir 
une mesure du rayon solaire. Ajoutons le résultat de Brown & Christensen-Dalsgaard (1998), 
qui effectuent une détermination optique de la mesure de R0' en désaccord avec les résultats 
précédents. Actuellement , aucune explication satisfaisante ne permet de comprendre la différence 
qui existe entre ces diverses valeurs du rayon solaire . Le problème pourrait simplement être dû 
à une différence de définition de ce qu'est R0 ' 

ln fine, un dernier changement a été réalisé, plus anecdotique, par rapport à Btz : la table 
d'équation d'état OPAL utilisée a été changée. Btz utilise une table calculée avec Z = 0,01959, 
alors que pour ce premier modèle sismique, nous avons utilisé une table calculée avec Z = 0,0203. 
La différence est minime et n'affecte quasiment pas CS' Au final, les profils de Cs et de p que l'on 
obtient sont améliorés dans l'intérieur radiatif par rapport à Btz (voir figure 2.3) . 

Par ailleurs, comme cela a déjà été dit section 1.4.1, on peut s'interroger sur le calcul des 
opacités de Rosseland . Si nous tenons compte de la correction sur "'ross due au changement des 
rapports d'abondance dans le coeur consécutif au cycle CNO, une augmentation de ~ 0,75% de 
S(O)pp s'avère nécessaire pour retrouver le profil de Cs de Seismic1, au lieu de 1%. 

2.4 Les autres modèles sismiques 

Le modèle Seismic1 n'est pas unique : nous pourrions obtenir un profil de vitesse du son 
similaire en modifiant d'autres paramètres. Cependant, les modifications réalisées sont assez 
logiques et il n'est pas si facile d'obtenir un profil plat de oc; / c; en ajustant les différents 
ensembles de paramètres. 

Si Cs est sensible à S(O)pp, il est notable qu'elle est assez peu sensible aux autres taux de 
réactions nucléaires. Nous avons pu le voir en faisant varier de 10% les taux de 3HeeHe, 2p)4He 
et 3He(4He, ,)1Be, ou de 70% les taux du poly-cycle CNO. Par conséquent, il est tout a fait 
justifié de ne toucher qu'au seul taux de la réaction pp. 

Un certain nombre de modèles sismiques ont été produits, mais je n'en détaillerai que deux 
autres. Tout d'abord, ces deux modèles utilisent les tables d'équation d'état OPAL_2001, au 
lieu des tables EOSpius (voir section 1.7) . Comme dit, ces nouvelles tables modifient surtout rI ' 

2.4.1 Le modèle Seism ic2 

Il a été obtenu depuis Btz en faisant varier, outre S(O)pp, les opacités et Zo o Zo a été réduit 
de 3,5%. Nous avons opéré cette baisse de sorte à obtenir un rapport Z / X de surface à 4,6 
milliards d'années qui soit en accord avec les données de GN93 . La baisse de Zo affecte le 
poids moléculaire moyen aussi bien que les opacités. Le profil de vitesse du son "souffre" de ce 
changement, en ce sens qu ' il s 'éloigne du profil solaire. Pour compenser la baisse des opacités 
induite par cette modification , nous ajustons "'ross' Nous suivons Brun et al. (1998), en simulant 
une augmentation des opacités des éléments C, N, & O. Cette augmentation peut être attribuée 
à des incertitudes sur les processus liés-liés et liés-libres, c'est à dire à des erreurs intrinsèques 
dans le calcul de "'ross' Le changement dans les opacités des éléments C, N, et 0 produit une 
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FIG. 2 .3 - Modèle Seismicl (courbe avec barres d'erreur). a) différence du carré de 
la vitesse du son entre le Soleil et le modèle. b) différence de densité entre le Soleil 
et le modèle. Les lignes pleines sans barres d'erreur sont pour le modèle standard de 
Saclay (Brun, Turck-Chièze, & Morel 1998) , alors que les lignes en tirets sont pour 
le modèle Btz. Sur la figure de la densité, deux autres modèles basés sur Seismicl 
ont été tracés " le modèle avec le taux de réaction 3He(4He, 1 rBe réduit de 10% 
(ligne tirets-pointillés-pointillés-pointillés) , et le modèle avec les taux des réactions 
du poty-cycle CNO réduits de 70% (lign e tirets-pointillés). 
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hausse d 'environ 1,5% de K,r oss dans le coeur , et 5,9% à 0,7 R e;) et au-delà . Nos modifications 
restent dans les barres d 'erreur (voir table 2.2) . 

Comme avec le modèle Seismicl, nous obtenons une différence résiduelle sur Cs dans le coeur 
et à la base de la zone convective (BZe) . L'écart au profil de vitesse du son solaire est le même à 
ces deux endroits. Comme une modification de S(O)pp agit de manière symétrique, au contraire 
des autres taux de réaction testés (voir table 2.1) , il est logique de modifier S(O)pp ici aussi. La 
plupart des autres réactions ont un impact plus fort au centre du Soleil que partout ailleurs . 

Au final, nous obtenons un profil de Cs tout à fait similaire à celui de Seismicl, comme on 
peut le voir sur la figure 2.4 . 

2.4.2 Le modèle Seismic3 

Un modèle Seismic3 a également été calculé, qui tient compte de la sensibilité de Cs à l'âge 
du Soleil t e;) . Un article de Dziembowski et al. (1999), montre comment on peut utiliser l'héliosis
mologie pour déterminer t e;). Le problème est que selon la méthode qu'ils utilisent ils aboutissent 
à des résultats différents. Cependant, ils affichent une préférence pour l'utilisation de la petite 
différence (Wn ,l -Wn -l ,l+2 ' voir chapitre 3 pour les notations), qui joue en faveur d'un âge solaire 
de 4,66 ± 0,11 x 109 ans. Il faut y ajouter la durée de vie sur la PMS. Or, on constate que 
densité et vitesse du son sont assez sensibles à t e;) . En partant de Btz, nous calibrons un modèle 
à t e;) = 4,654 X 109 ans (PMS incluse), et nous ajustons les paramètres de la tachocline comme 
pour le modèle Seismic2 ' Là encore, le but était d 'obtenir un profil de Cs aussi proche que pos
sible de celui du Soleil dans le coeur. Le but n'a été que partiellement atteint: l'augmentation de 
l'âge solaire permet de réduire le désaccord sur Cs, mais dans une proportion moindre qu 'avec les 
modifications effectuées pour les autres modèles sismiques et uniquement en dessous de 0,3 R e;) 

(voir figure 2.5) . Plus troublant: alors qu'avec Seismic1 , une amélioration du profil de Cs était 
accompagnée d'une amélioration du profil de p, ce n 'est pas du tout le cas avec Seismic3' Bien au 
contraire, p s'avère plus sensible à t e;) que cs, et le profil de densité défavorise une augmentation 
de l'âge. Si nous nous référons à cette densité, 4,6 milliards d'années (PMS incluse) est un âge 
satisfaisant pour le Soleil. Notons au passage que si t e;) est plus élevé, l'obtention de Seismic1 

nécessite une hausse moins importante de S(O) pp et de Zo que celle réalisée (sans remettre en 
cause la nécessité d'une telle hausse). Au contraire, la diminution de l'âge du Soleil impliquerait 
une augmentation supérieure des deux paramètres. 

2.5 Les contraintes astrophysiques que les modèles sismiques im
pliquent 

Nous avons montré dans ce chapitre la sensibilité de Cs à un large ensemble de paramètres 
utilisés pour calculer différents modèles sismiques. Par conséquent, il est assez délicat de tirer 
des conclusions fermes de changements qui ne sont pas a priori uniques. Cependant, en faisant 
l 'hypothèse que les principales incertitudes dans la modélisation solaire sont dues aux taux de 
réactions, à la métallicité et aux opacités (au moins pour le coeur), nos modèles sismiques per
mettent de poser des contraintes sur ces grandeurs physiques . 
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FIG . 2.4 - Modèle Seismic2 (courbe avec barres d'erreur) : a) différence du carré de 
la vitesse du son entre le So leil et le modèle. b) différence de densité entre le Soleil 
et le modèle. Les lignes pleines sans barres d'erreur sont pour le modèle standard de 
Saclay (Brun, Turck-Chièze, 8 Morel 1998), alors que les lignes en tirets sont pour 
le modèle Btz. 
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FIG. 2.5 - Modèle Seismic3 (courbe avec barres d'erreur) : a) différence du carré de 
la vitesse du son entre le So leil et le modèle. b) différence de densité entre le Soleil 
et le modèle. Les lignes pleines sans barres d'erreur sont pour le modèle standard de 
Saclay (Brun, Turck-Chièze, 8 Morel 1998), alors que les lignes en tirets sont pour 
le modèle Btz. 
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Btz 1 Seismicl 1 Seismic2 1 Seismic3 1 SeismiclB l 1 SeismiclB1 2 

Age (10 l1 ans) 4 ,6 4,6 4,6 4,654 4,6 4,6 
Rayon (101 0 cm) 6,9599 6,95936 6,9599 6,9599 6,95866 6,95866 
Xoa 0,70817 0,70377 0,70642 0,70857 0,69193 0,70270 
Zoa 0,01959 0,02035 0,01890 0,01959 0,02035 0,02035 
(ZjX) ob 0,02766 0,02892 0,02675 0,02765 0,02942 0,02896 
(X C 1,755 1,934 2,040 2,000 1,753 1,774 
(Z jX) sd 0,0255 0,02628 0,02447 0,02527 0,02684 0,02647 
yse 0,2508 0,2508 0,2510 0,2481 0,2631 0,2531 
7Li (clex)! 1,14 l ,10 1,08 NRg NRg NRg 
cl (R0 ) 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
N (J.lHz) 25 105 55 45 45 45 
no (nHz) 415 430 430 430 430 430 
BZC (R0 )h 0,7142 0,7115 0,7113 0,7132 0,7137 0,7118 
Tc

i ( x 107 K) 1, 5706 1, 5739 1, 5712 l , 5720 1, 5906 1, 5754 
Pci (g cm-3) 153 , 13 153, 022 153, 686 154, 053 159, 462 153, 567 
x cj 0,3385 0,3338 0,3371 0,3356 0,3147 0,3284 
y cj 0,6405 0,6445 0,6428 0,6434 0,6636 0,6461 
Atmosphèré H K K K H H 
EOS (à basse T) CEFF MHD OPAL OPAL CEFF CEFF 

TAB. 2.3 - Principales caractéristiques des modèles solaires sismiquem ent compa
tibles avec le Soleil (plus les modèles Btz et Seismic1B1). Les deux derniers modèles 
sont des modèles avec pression magnétique qui sont présentés au chapitre 8.1. 
a fra ctions de masse initiales d 'hydrogène et de m étaux; brapport initial m étaux sur 
hydrogène; Cparamètre de longueur de m élange ; drapport de surface m étaux sur hy
drogène à l 'âge solaire; e fra ction de masse d 'hélium en surface du Soleil à l 'âge 
solaire ; f abondance de surface de lithium, à l 'âge solaire; 9 ce modèle a été calculé 
avec un pas de temps trop grand par rapport au temps caractéristique de brûlage du 
7 Li sur la PMS. Par conséquent, l 'abondance de Li à la surface n'est pas donn ée; h 

base de la zone convective ; i température et densité au centre du Soleil à l 'âge solaire; 
j fra ctions de masse d 'hydrogène et d 'hélium au centre du Soleil à l 'âge solaire ; k 

modèle d 'atmosphère utilisé : H pour Hopf, K pour K 5777. 
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Premièrement , tous nos modèles favorisent une légère hausse du facteur S(O)pp : de 0,25% à 
1 % selon le cas . La forte influence de ce taux est connue depuis longtemps (e.g. Turck-Chièze & 
Lopes 1993) , et une hausse a été proposée par Antia & Chitre (1998). Cependant, la hausse que 
nous suggérons demeure plus faible que celle que le papier précédemment cité préconise. Dans 
tous les cas, nous confirmons ici la valeur d 'Adelberger et al. (1998). Malgré l'aspect purement 
théorique qui permet la déduction de S(O)pp, sa valeur est très proche de la réalité. 

Concernant la métallicité initiale Zo , il est assez difficile de conclure: la métallicité agit sur 
deux paramètres, le poids moléculaire moyen et les opacités. Les incertitudes sur les opacités 
dépendent partiellement de celles sur Zo , aussi est il malaisé de décider quant à la nécessité de 
faire varier ou non Zo plutôt que K-ross' Cependant, la hausse de Zo avec Seismic1 pourrait être 
la conséquence de phénomènes dynamiques qui se produisent au centre du Soleil et dont nous ne 
tenons pas compte actuellement. 

Concernant t0' on peut dire que les dernières données sismiques de GOLF et MDI, en conjonc
tion avec les résultats les plus récents en modélisation solaire, confirment l'âge solaire "standar
d" : t 0 = 4,6 milliards d'années (PMS incluse) est une valeur satisfaisante. 

Pour améliorer le profil de vitesse du son dans le coeur, on peut augmenter t0 jusqu'à 4,654 x 
109 ans, mais nous sommes alors hors des barres d 'erreur à la de l'âge annoncé par Guenther 
(1989) (t0 = 4,49 ± 0, 04 x 109 ans, plus 50 x 106 ans de vie sur la PMS), et surtout le profil de 
densité réagit défavorablement. 

Enfin, il semble également que nous pouvons calibrer nos modèles à un rayon légèrement 
moindre que la valeur standard. Une baisse de 0 à 125 km est favorable, selon le modèle d 'at
mosphère utilisé et l'EOS à basse température que nous prenons. Par contre, il est difficile de 
dire si cette baisse de R0 correspond à un besoin physique du fait que le rayon solaire est effec
tivement mal déterminé, ou s'il s'agit simplement de compenser partiellement nos lacunes dans 
la modélisation des couches superficielles par une sorte d 'artefact. Le fait que les deux modèles 
Seismic2 et Seismic3 ne nécessitent pas une calibration à un rayon différent de la valeur standard, 
laisse à penser que le problème réside surtout dans le raccord de l'atmosphère qui peut s'opérer 
de manière plus ou moins appropriée avec CESAM. 

Les modèles sismiques obtenus montrent combien la modélisation ID permet d'avoir un pa
norama théorique très précis de l'évolution solaire, en bon accord avec les observations. Ils 
mettent cependant en évidence les difficultés que nous avons à représenter les phénomènes dy
namiques de la zone convective. Ils sont également basés sur l'image traditionnelle d 'un coeur 
solaire statique, qui, bien que sismiquement acceptable à l'heure actuelle, peut éventuellement 
être remise en question par le profil de rotation que nous avons obtenu au cours de cette thèse 
(courbe 5.10) , et la nécessité que nous avons d 'augmenter Zo pour Seismic1 . Seule l'améliora
tion du profil de la rotation solaire et une représentation des champs magnétiques permettra 
de confirmer ou non que les phénomènes dynamiques dans le coeur peuvent être ignorés en 
très bonne approximation pour la modélisation solaire. Cependant, il semble pour l'instant que 
l'impact de la dynamique des couches profondes demeure faible sur la structure et des quantités 
telles que les flux de neutrinos émis. En ajustant, dans leurs barres d 'erreur, uniquement des 
processus classiques, nous obtenons un très bon accord avec le Soleil. Ces conclusions reposent 
sur le profil de vitesse du son. Le profil de la densité sera précieux pour aller au delà de cette 
vision statique. 
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Au chapitre 7, nous revenons sur les flux de neutrinos prédits par nos modèles sismiques, et 
ce que cela implique pour le problème des neutrinos solaires. 



3 
Oscillations solaires et héliosismologie 

Depuis la découverte en 1962 par Leighton, Noyes, et Simon, d'oscillations de période cinq 
minutes à la surface du Soleil, l'étude et l'analyse des oscillations solaires (ou héliosismologie) 
a connu un essor vertigineux dont les retombées scientifiques ont été de première importance. 
Citons, entre autres, la détermination précise de la base de la zone convective, l'abondance 
d'hélium en surface, la preuve du rôle de la diffusion microscopique dans les étoiles de type solaire, 
l 'existence de la tachocline (incluse dans les modèles par Brun, Turck-Chièze, & Zahn 1999) ... 
L'héliosismologie est l'outil clé de cette thèse, et une grande partie a porté sur le développement 
de méthodes de recherche des modes dits de gravité, de nouveaux modes de pression, ainsi que sur 
la détermination de splittings rotationnels. Dans ce chapitre, nous présentons sommairement les 
propriétés physiques qui caractérisent les ondes se propageant dans l'intérieur solaire, leur origine 
et leur nature. ous insistons également sur les modes mixtes p & g dont l'intérêt concernant la 
dynamique des couches profondes sera développé aux chapitres suivants. 

Les modes d 'oscillation ont d 'abord été utilisés pour déduire des propriétés statiques du Soleil 
(hélium superficiel, profondeur de la zone convective, rayon solaire, âge) ou des phénomènes 
dynamiques mais de très grande échelle temporelle (diffusion microscopique). Depuis quelques 
années, ces modes sont aussi utilisés pour mieux connaître les phénomènes dynamiques à courte 
échelle de temps. Par exemple, la théorie de l 'héliosismologie locale initiée par Duvall et al. 
(1993b), qui permet d'avoir accès aux champs de vitesse du plasma solaire sous la surface, ou 
encore à l'extension en profondeur des taches solaires. D'autres travaux utilisent l'héliosismologie 
pour suivre la variation de certaines grandeurs avec le cycle d'activité: e.g. Basu & Antia (2000), 
ou encore Howe et al. (2000) qui détectent une variation de 1,3 ans dans le taux de rotation de la 
tachocline . Si les modes de pression, ceux observés actuellement, sont suffisants pour connaître la 
dynamique des régions au delà de 0,4 R0, une étude précise des couches plus profondes requiert 
la détection de modes de gravité. 

L'évolution actuelle de l 'héliosismologie est dirigée vers la connaissance de la dynamique so
laire, en particulier celle des couches de surface. Mais la compréhension du cycle d'activité de 
notre Etoile nécessite de sonder son intérieur sans rester cantonné aux couches les plus superfi
cielles. 

Au terme des premiers chapitres de ce rapport , nous avons un aperçu succinct des principaux 
outils de la thèse: l'outil de modélisation stellaire, et l'outil héliosismique. 

Pour établir rapidement les principales caractéristiques des oscillations solaires, nous faisons 
les approximations suivantes : 

- la propagation des ondes est adiabatique; 
- la seule force extérieure appliquée à un volume donné du matériau solaire est la gravité. 
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L'hypothèse d 'adiabaticité, c'est à dire l'hypothèse que la propagation des ondes se fait sans 
échange d'énergie avec le matériau environnant, est justifiable par le fait que le temps caracté
ristique de propagation des ondes (nous pouvons considérer le rayon acoustique, ou temps de 
parcours d 'une onde sonore depuis la surface jusqu 'au coeur du Soleil) , est court devant le temps 
caractéristique des échanges de chaleur , ou temps de Kelvin-Helmholtz . En réalité, l'hypothèse 
d'adiabaticité n 'est plus valide près de la surface, dans les régions superadiabatiques. De plus, il 
se peut que les modes de gravité perdent également de l'énergie dans le coeur: Talon, Kumar, & 
Zahn (2002) envisagent le transport de moment cinétique dans l'intérieur radiatif suite à l'amor
tissement de certaines ondes de gravité, même s'il s'agit d'oscillations de très basses fréquences 
non résonantes. 

La deuxième hypothèse implique que nous négligeons le champ magnétique et la force cen
trifuge nés de la rotation solaire. De plus, nous considérons le Soleil comme un astre à symétrie 
sphérique parfaite. Un exemple de spectre d'oscillations (c'est à dire de densité spectrale de 
puissance) centré sur la région dite des cinq minutes et obtenu avec 2034 jours de données de 
l'instrument GOLF est fourni figure 3.1. 
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FIG . 3 .1 - Densité spectrale de puissance des oscillations solaires (en m 2 S-2 Hz- 1) , 

centrée sur les modes de pression à 5 minutes (fréquence d'environ 3 mHz), qui sont 
les premiers modes à avoir été observés historiquem ent. Les données utilisées sont 
celles de GOLF 2034 jours (voir chapitre 4 pour plus de détails) . 
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3.1 Les équations de l'héliosismologie dans le cadre de l'approxi
mation de Cowling 

Avec les hypothèses présentées, les trois équations de l'hydrodynamique qui s'appliquent au 
Soleil sont, en description eulérienne: 

~ + div(pv) 0 (3.1) 

p (~: + (v· \1) v) pg - grad(P) (3.2) 

oP at + v . grad(P) P (op ) fi p at + v . grad(p) (3.3) 

Les notations sont celles utilisées habituellement : p est la densité de masse, v le vecteur 
vitesse, P la pression, g le vecteur accélération de la gravi té, et flle premier exposant adiaba
tique. Les vecteurs sont indiqués en caractères gras ou par des flèches pour certaines variables. 
La première équation est dite équation de continuité (ou de conservation de la masse), la se
conde est l'équation de conservation de la quantité de mouvement, et la troisième est celle de la 
conservation de l'énergie dans le cas adiabatique. 

Le système physique que nous étudions est une particule de fluide de Soleil. Supposons que 
nous perturbions légèrement ce système : des oscillations vont apparaître, dont nous voulons 
connaître les propriétés. Pour ce faire, nous traitons le système en perturbation. On écrit donc: 

P Po + p' (3.4) 

P Po+P' (3.5) 

g go+g' (3.6) 

v vo+v' (3.7) 

Dans le cadre du traitement en perturbation, nous supposons que les variations eulériennes P', 
p', g' et v' sont petites, i.e. d'amplitude < < aux grandeurs à l'équilibre indexées par O. De cette 
manière, nous pouvons linéariser les équations différentielles précédentes. Expérimentalement, il 
a été vérifié que les amplitudes des oscillations solaires sont petites face aux grandeurs solaires 
considérées (rayon solaire, pression, température ... ). 

Puisque le système est initialement au repos, Vo = 0, et donc v = v' . En injectant les 
équations (3.4), (3.5), (3.6) et (3.7) dans le système d'équations (3.1), (3.2) et (3.3), et en ne 
retenant que les termes au premier ordre, nous obtenons le système suivant: 

a ' ~ + div (Po v') 

av' 
Po at 

oP' Tt + v' . grad (Po) 

o (3.8) 

p' go + Po g' - grad (P') (3.9) 

Po (op', ) fi Po fit + v . grad (po) (3 .10) 
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Par ailleurs, nous connaissons les relations qui lient les grandeurs à l'équilibre Po, Po et go (ce 
sont les équations de l'équilibre hydrostatique et l'équation de Poisson, que nous ne rappelons 
pas). 

3.1.1 L'équation des petits mouvements 

Nous reprenons ici la méthode proposée par Heyvaerts (1998). Nous introduisons {(ro, t) = 
r - ro qui est le vecteur déplacement de la particule de fluide au temps t par rapport à sa position 
d'équilibre ro à t = o. 

Le déplacement lagrangien de cette même particule depuis l'instant zéro est: 8{ = {(ro, t) -
{(ro, 0) . Le déplacement initial {(ro, 0) = ç~(ro) est non nul car nous supposons qu'au moment 
t = 0 de l'application de la perturbation la particule se déplace. Par définition, la vitesse v(r, t) 
de la particule qui se trouve en r au temps test: v(r , t) = d{(ro, t)/dt. Nous avons alors: 
{(ro, t) = {(ro, 0) + J~ v(r, t')dt' . Comme v(r) ~ v(ro) au premier ordre, nous pouvons écrire: 

{(ro, t) - {(ro, 0) ~ lt 

v(ro , t')dt' = ç~(ro, t) (3.11) 

Où nous avons défini : 

ç~ (r, t) = lt 

v(r, t') dt' (3.12) 

C'est une variable qui s'apparente donc au déplacement lagrangien. Réécrivons le système 
d'équations (3.8) et (3.10). 

8p' 
8t 

8P' 
8t 

-div (Po v') 

Po (8pl 
1 ()) 1 () fI Po Tt + v . grad Po - v . grad Po 

fI :: ( -div(po v') + v' . grad(po)) - v' . grad(Po) 

-fI Po Po div (v') - v'· grad(Po) 
Po 

-fIPO div (v') - v' . grad(Po) 

(3.13) 

(3.14) 

Si nous intègrons ces deux équations par rapport au temps, nous faisons apparaître la variable 
ç~ (rappelons que v = v') : 

p' 

p' 
p~ - div (Po ç~) 
P~ - flPO div(ç~) - ç~ ·grad(Po) 

(3.15) 

(3.16) 

Les grandeurs p~ et P~ sont les perturbations initiales, à t = 0 (comme pour ç~(ro) ces deux 
grandeurs ne sont pas nulles). Nous remplaçons alors ç~(ro, t) par {(ro, t) - {(ro, 0) (équation 
3.11) dans les deux équations précédentes, ce qui donne: 
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p' 

p' 
p~ - div (Po [((ra, t) - ((ra, 0)]) 

P~ - (((ra, t) - ((ra, 0)) grad(Po) - rlPO div(((ra, t) - ((ra, 0)) 
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(3 .17) 

(3.18) 

Nous savons que quand ((r, t) = 0, le fluide est dans sa configuration d'équilibre, et donc les 
grandeurs perturbées sont nulles. Dans ce cas : 

o 
o 

p~ - div(po~~(r)) 
P~ + ~~(r) . grad(Po) + rlPO div(~~(r)) 

(3.19) 

(3.20) 

Par conséquent, nous en déduisons les expressions des perturbations initiales, et nous les 
reportons dans le système {(3.17), (3.18)}, ce qui donne: 

p' 

P' 

-div(po((r, t)) 
-((r, t) . grad(Po) - rlPO div(((r, t)) 

(3.21) 

(3.22) 

Les deux équations précédentes fournissent les relations entre les perturbations eulériennes 
de densité et pression en fonction du vecteur déplacement. 

Nous injectons alors ces deux équations dans l'équation de conservation de la quantité de 
mouvement, en négligeant le terme en g/ , et obtenons: 

(P( - - -
pOfii2 = -div(po~) ga + grad(~· grad(Po)) + grad(rIPodiv(~)) (3.23) 

C'est l'équation des petits mouvements adiabatiques dans un champ de gravité constant dans 
le temps et sous l'approximation de Cowling. On peut la mettre sous la forme: 

â
2

( = -L(~\ 
ât2 ;) (3.24) 

L est l'opérateur linéaire des petits mouvements. L'approximation de Cowling a consisté à 
négliger les perturbations de l'accélération g' liées au passage de l'onde. Quand le potentiel gravi
fique augmente localement par suite d'une augmentation de densité du milieu, il diminue ailleurs 
à cause de sa dilatation. Si p' comporte de nombreuses alternances de signe, alors augmentations 
et diminutions du potentiel gravifique se compensent à peu près, ce qui justifie l'approximation 
de Cowling. Cependant, dans certains cas elle induit des erreurs importantes, comme nous le 
rappellerons par la suite. 

3.1.2 Le cas des oscillations périodiques 

Supposons que la perturbation donne naissance à des oscillations périodiques, ce qui est vérifié 
expérimentalement! Nous pouvons donc écrire: 

((r, t) = ~: (r) exp( -iwt) (3.25) 

Dans ce cas, l 'équation des petits mouvements se simplifie en : 
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2 - - - --pow ç. = -div(poç. ) go + grad(ç.·grad(Po)) + grad(r1Podiv(ç. )) (3.26) 

Plaçons nous dans un système de coordonnées sphériques, afin de tenir compte de la géo
métrie du Soleil. Nous décomposons alors l'amplitude ç:(r) du déplacement en une composante 
horizontale (selon (Oucp ue), 0 étant le centre du référentiel) et une verticale (selon l'axe (O ur)): 

(3.27) 

L'équation des petits mouvements se décompose donc en un système de deux équations: 

-pow2 ç-r 

-Po w2ç. h 

(3.28) 

(3 .29) 

Où gradh est le gradient horizontal qui s'exprime de la manière suivante pour une fonction 
scalaire f quelconque : 

18f 1 8f 
gradh (1) = - 8() Ue + -. -() -8 Ucp 

r r sm rp 
(3.30) 

Afin d'alléger les équations, nous notons: 

(3.31) 

P~ représente une sur-pression, car P'(r, t) = -P~ (r) e-iwt . L'équation (3.29) peut se réécrire : 

(3.32) 

Puisque Po ne dépend que de r. L'opérateur laplacien horizontal6.h s'exprime en coordonnées 
sphériques comme : 

(3.33) 

Par ailleurs, comme Po ne dépend également que de r, nous pouvons reformuler (3.31) en : 

, dPo . ~ 
p. = ç-r dr + rI Po dlV(Ç. ) (3.34) 

En injectant cette relation dans l'équation (3.28), nous obtenons : 

(3 .35) 

En utilisant une nouvelle fois l'équation (3.34), afin de se débarrasser de div (ç: ), nous pouvons 
réécrire l'équation (3.35) comme : 

(3 .36) 
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De plus nous avons : 

Ce qui, injecté dans l'équation (3 .34), donne (finalement!) : 
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(3 .37) 

(3.38) 

(3.39) 

Nous obtenons ainsi le système {(3.36),(3 .39)}. En arrangeant le second membre de (3 .36), 
nous aboutissons à : 

- W2Çe r = (~âP~ + 90P~) _ 90 ( dPo _ 1 _ _ ~ dPO ) ç 
Po âr r l Po dr r l Po Po dr er 

(3.40) 

3.1.3 La fréquence de Brunt-VaissaUi 

Ici intervient une quantité physique fondamentale qui a même dimension qu'une fréquence : 
la fréquence de Brunt-V aissa,l a N. Elle a pour expression : 

N2 = 90 ( dPO _1 __ ~ dPO) 
dr r l Po Po dr 

(3.41) 

Elle représente la fréquence d'oscillation d'une particule de fluide écartée de sa position 
d'équilibre et qui oscille adiabatiquement sous l'effet combiné de la gravité et de la poussée d' Ar
chimède. C'est une quantité fondamentale en hydrodynamique stellaire. La courbe 3.2 montre 
comment elle varie dans le Soleil. 

Pour résumer notre situation, nous sommes arrivés au système suivant pour la partie radiale 
Çer (r ) du déplacement ( et la sur-pression radiale P~ (r ) : 

(3.42) 

P' _ è dPo 
e ", e r dr (3.43) 

C'est un système de deux équations différentielles à deux inconnues. Remarquons que les 
coordonnées horizontales n'interviennent que dans l'opérateur laplacien horizontal. Il est donc 
possible de t irer avantage de ce fait en effectuant une séparation des variables, c'est à dire en 
posant: Çe r (r ) = fI (r) x 12 (0, <p) (idem pour P~ ), et en décomposant nos deux fonctions inconnues 
sur une base de fonctions propres de l'opérateur 6h. 

3.1.4 Degré et ordre azimutal: partie angulaire du déplacement vertical 

En géométrie sphérique les fonctions propres de cet opérateur sont les harmoniques sphé
riques : 
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FIG. 3.2 - Fréquence de Brunt- Viiissiiiii dans l'intérieur solaire, avec le modèle 
Seismicl' 

12(0, cp) = Yim(O, cp) = p}ml (cos 0) eimcp 

Où ~Iml est un polynome de Legendre. Nous avons la relation suivante: 

(3.44) 

(3.45) 

Les nombres l et m sont des entiers qui vérifient : -l ~ m ~ l. l est appelé degré de 
l'harmonique, alors que m est son ordre azimutal. La partie horizontale d'une onde (12(0, <p)) 
sera ainsi caractérisée par ces deux quantités. En héliosismologie, .e est le nombre de lignes nodales 
à la surface du Soleil, et Imlle nombre de ces lignes qui coupent l'équateur. 

Si nous regardons les oscillations comme des ondes localement planes, nous pouvons identifier 
kh avec la composante horizontale du vecteur d'onde. 

En reportant l'équation (3.45) dans l'équation (3.43) , nous obtenons : 

p' _ è dPo _ r R ~ ~ ( 2 è ) ~ l (l + 1) p' 
• <" . r d - 1 0 2 fJ r <" . r + 2 2 • r r r poW r 

(3.46) 

L'ajout de l'équation (3.42) nous donne le système : 

o (3.4 7) 

o (3.48) 
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Où Cs est la vitesse du son adiabatique, qui vaut par définition: c; = rI Pol Po. Cette fois 
Çer et P~ ne dépendent que de r et plus de r. Nous avons pour la partie radiale du déplacement 
çer (r ) = çer (r) X h((), i.p) (idem pour P~ ) c'est à dire que fI (r) = çer(r). 

3.1.5 Partie radiale çer (r) du déplacement vertical 

Nous organisons le système précédent différemment, ce qui donne: 

(3.49) 

(3 .50) 

Afin de faire disparaître les termes non dérivés des membres de droite des deux équations 
précédentes, et faciliter l'élimination de P~ , nous remplaçons ç. r et P~ par de nouvelles fonctions . 
On pose : 

Le système devient : 

po(r) B(1') 7](r) 

A(r) ((r) 
r 2 

( 
d7] dB dpo 1 go ) 

B- + -7]+ - -B7]+ -B7] 
dr dr dr Po c; 

~ ( dA ( + A d( _ go A ( ) 
r2 dr dr c2 

s 

Nous choisissons alors A et B de sorte à ce que: 

o 

o 

Ce qui signifie : 

dB 1 dpo 1 go 
- - ---

dr B dr Po c2 
s 

dA 1 go 
dr A c2 

s 

De plus, comme c; = rI Pol Po et ~ = -go Po (équilibre hydrostatique), alors: 

go 1 dPo 1 

(3.51) 

(3 .52) 

(3 .53) 

(3.54) 

(3.55) 

(3 .56) 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 
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En intégrant le système {(3.57) ,(3.58)} et en injectant la relation précédente, nous obtenons : 

1 
ln B + ln Po - rI ln Po 

1 
ln A + rI ln Po 

Avec a et fi deux constantes . Nous avons donc: 

Le système {(3.53),(3.54)} devient: 

dry 
dr 

d( 

d1' 

A 

B 

ln fi 

ln a 

(3.60) 

(3.61) 

(3 .62) 

(3.63) 

(3 .64) 

(3 .65) 

Ce qui nous permet d'obtenir, depuis le système précédent, une équation différentielle du 
second ordre pour ( : 

h(r) ~ [_1_ ( w
2 c~ ) de] _ ( = 0 avec h(r) = ~ p;/r

l 

r 2 (3.66) 
(N2 - w2 ) dr h(r) w 2 - kh(r) c~ dr a Po 

Pour mémoire, suite aux nombreux changements de fonctions effectués, la composante verti
cale du vecteur déplacement d'une particule de fluide s'écrit: 

çH(r, t) = 2 ~ )1 Ir ((1')Yim(B, rp) e- iwt 

r Po r 1 
(3 .67) 

Nous pouvons arranger l'équation (3 .66) de manière plus "esthétique" : 

(3.68) 

Nous avons posé Sl = k~ c~, c'est la fréquence de Lamb. Nous pouvons encore simplifier 
l'écriture de cette équation en remarquant que: 

(w
2 

- Sn d [1 w
2 c~ ] d( d [1 w

2 c~ ] d( 
w 2 c; h(r) dr h(r) w 2 - Sl dr = dr ln h(r) w 2 - Sl dr (3 .69) 

L'équation (3.66) prend alors la forme: 

d
2

( w
2 

[ N
2 

] [Sl ] d [h(r) Sl ] d( -+- --1 --1 (--ln -(1--) -=0 
dr 2 c; w 2 w 2 dr c; w 2 dr 

(3.70) 
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Nous posons : 

w
2 [N2 ] [S2 ] h(1') ( S2) K (r) = 2 -2 - 1 ~ - 1 et f (r) = - 1 __ 1 

Cs w w c; w 2 (3.71) 

Dans le but de nous débarrasser du terme en dérivée première (~~), nous prenons alors 
<: = f(r)1/2 ((r). La forme finale de l'équation (3.66) est: 

1 (" + ([K(r) - H(r)] = 01 (3.72) 

Avec: 

H(r) = (~ (dln f) 2 _ ~ d2
ln f) 

4 dr 2 dr 2 (3.73) 

L'équation obtenue est une équation dite de Schr6dinger, ou encore une équation aux points 
tournants. Nous aurions évidemment une relation similaire pour la variable il. Cette équation nous 
permet de comprendre les caractéristiques des oscillations qui agitent le Soleil, et d'en tirer les 
propriétés essentielles: c'est l'équation la plus rigoureuse que nous pouvons calculer dans le cadre 
de l'approximation de Cowling pour caractériser le déplacement vertical des oscillations. Celles-ci 
sont caractérisées par un système de deux équations différentielles, qui devient un système de 
quatre équations si nous abandonnons l'hypothèse de Cowling. Nous pouvons d'ores et déjà écrire 
que: 

- l'onde créée par la perturbation locale se propage dans le Soleil tant que K(r) - H(r) > 0; 
- l'onde subit un amortissement exponentiel quand K(r) - H(r) < 0; 
- il y a point de retournement lorsque K(r) ...:.. H(r) = O. L'onde est alors réfléchie à cet 

endroit. 
En réalité chaque onde est piégée dans une cavité délimitée par deux points de retourne

ments. Les ondes observées à la surface du Soleil sont donc stationnaires, d'où le terme mode 
d'oscillation. Par conséquent, en plus des deux nombres.e et m qui définissent la partie angulaire 
(ou horizontale) du mode, nous introduisons une troisième quantité: l'ordre radial n qui est le 
nombre de noeuds le long d'un rayon solaire. Cet ordre radial apparaît naturellement lorsqu 'on 
explicite le caractère stationnaire de la partie radiale de l'onde 3D. 

3.2 La nature physique des oscillations et leur excitation 

Faisons l'approximation suivante: h(r), c;(r), et S((r) sont des constantes, Le. nous nous 
contentons de regarder localement le comportement de l'onde. Dans ce cas, f(r) est une fonction 
constante, et donc H(r) = O. Notre équation aux points tournants se réduit à : 

(3 .74) 

La perturbation aura un caractère oscillatoire là où : 

K(r) > 0 (3.75) 

Ce qui se produit dans deux domaines: 
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w2 < N 2 et w
2 < Sr 

w2 > N 2 et w2 > Sr 

(3.76) 

(3 .77) 

De ces deux conditions différentes, nous déduisons qu'il existe principalement deux types 
d'oscillations. La première condition est celle qui caractérise les modes g, ou modes de gravité. 
La deuxième condition définit les modes p, ou modes de pression, ou encore modes acoustiques. 
Physiquement, les ondes de gravité sont des ondes de basse fréquence dont la force de rappel est 
la poussée d'Archimède et dont la limite externe de propagation est fixée par la zone convective. 
En effet, N 2 devient négatif à la base de cette région, ce qui implique que les modes g sont piégés 
dans la zone radiative. Une petite partie de leur énergie parvient à quitter la cavité sous forme 
d'onde évanescente: c'est sous cette forme que nous espérons les détecter. La fréquence de ces 
modes est limitée par la valeur de N, qui atteint au plus 470 f.lHz dans le Soleil (voir figure 3.2). 

Les modes acoustiques sont des ondes dont la force de rappel principale est la pression, et 
qui sont en tout point semblables aux ondes sonores. 

Par convention les modes p sont ceux pour lesquels n > 0, et on attribue une valeur négative 
à l'ordre radial d 'un mode g. C'est T . G. Cowling qui proposa le premier cette classification. 
Une troisième classe de modes, les modes f, sont caractérisés par n = ° (f signifie fondamental). 
Pour des degrés f assez élevés, ce sont des ondes qui se propagent très près de la surface et se 
comportent grossièrement comme des ondes de gravité superficielles. 

En fonction de leur degré et de leur ordre radial, les modes ne parcourent pas le même trajet 
et ne sont pas piégés dans les mêmes cavités. Ainsi, pour les modes p, plus le degré d'un mode 
est faible , plus celui-ci se propage près du coeur. A degré égal, plus l'ordre radial est élevé, i.e. 
plus w augmente, plus la cavité est grande : le point de retournement interne est ainsi plus près 
du coeur, et le point de retournement externe plus près de la surface. Les modes de pression 
sont très sensibles aux couches supérieures du Soleil, car c'est là que la vitesse du son est la plus 
faible, et qu'ils passent donc le plus de temps. Par conséquent, les techniques d'inversion basées 
sur des modes p vont surtout fournir des renseignements sur les parties les plus externes du Soleil. 
Pour aller vraiment au coeur il faut connaître les fréquences des modes de pression de bas degré 
avec une très grande précision, car ce sont les seuls modes p à atteindre le coeur. Bien sûr il 
faudrait surtout pouvoir détecter des modes de gravité puisque ceux-ci ne se déplacent que dans 
le coeur et la zone radiative. Schématiquement, nous pouvons dire qu'actuellement les modes de 
pression nous informent sur la dynamique du Soleil jusque vers 0,4 R0' et ne donnent que des 
informations "statiques" en dessous . Les modes de gravité seraient à même de nous fournir des 
informations sur la dynamique des régions plus profondes que 0,4 R0. 

Notre équation aux points tournants est valable pour toutes les oscillations sauf: les modes de 
pression de bas degré f et/ ou de bas ordre radial n . Dans ces deux cas, l'approximation de Cowling 
n'est plus justifiée. En fait, le problème concerne essentiellement les modes de bas f . Les modes 
de bas ordre radial mais haut degré ne pénètrent pas très profondément dans l'intérieur solaire 
et ne mettent donc en mouvement que des zones de faible densité de matière, pour lesquelles 
g' n'est pas très important. Cependant, lorsque n est faible, l'augmentation radiale du potentiel 
gravitationnel g ' à un endroit est mal compensée par sa baisse à un autre endroit, parce que les 
échelles spatiales concernées sont grandes. Le même constat peut être fait lorsque f est faible , 
mais en plus les modes pénètrent alors plus profondément vers des couches plus denses. Toute 
notre approche est donc caduque pour les modes p pour lesquels f est faible (et encore plus ceux 



3. Oscillations solaires et héliosismologie 63 

pour lesquels f et n sont faibles). Pour les mêmes raisons, elle n'est pas non plus valable pour les 
modes de gravité qui atteignent les couches les plus denses de l'astre. Cela n 'est pas gênant ici 
puisque nous n'utilisons cette approche analytique qu'afin d'avoir un aperçu des propriétés des 
oscillations solaires. 

Il est désormais admis que c'est la présence de la zone convective qui explique leur existence. 
Les phénomènes de pulsations stellaires sont souvent expliqués par les mécanismes "- ou €. "

signifie opacités (Ando & Osaki 1977) : dans les régions d 'ionisation de l 'hydrogène et l'hélium, les 
opacités augmentent avec la température, au contraire des autres couches de l'étoile. Si ces zones 
d 'ionisation sont compressées, alors T augmente, et "-ross aussi. Le flux d'énergie quittant l'astre 
est aussitôt réduit, de la chaleur s'accumule donc dans les couches compressées qui subissent 
alors un mouvement d'expansion. Cette expansion refroidit le milieu, les opacités diminuent, et un 
mouvement inverse de contraction débute , et ainsi de suite. Ce mécanisme explique les pulsations 
des étoiles céphéides et RR Lyrae (entre autres). Il conduit à des modes dits surstables, qui s'auto-
excitent et donc s'auto-entretiennent, d 'où une résistance intrinsèque à leur amortissement. Le 
mécanisme E fait intervenir la génération d'énergie par les réactions nucléaires: suite à une 
compression des couches profondes de l'étoile , une augmentation locale de température se produit 
qui fait croître le taux de réaction et donc la quantité d 'énergie libérée. L'augmentation de 
température s'accélère, qui fait se dilater plus vite le milieu. Des pulsations apparaissent alors. 
Ce mécanisme est surtout important pour des étoiles très massives de la séquence principale. 

Dans le cas du Soleil, aucun de ces deux mécanismes n'explique les oscillations observées. 
Il semble convenu que les modes de pression sont plutôt excités de manière aléatoire par la 
convection turbulente. Un grand nombre de modes sont ainsi générés en permanence, et sont 
ensuite amortis par des effets dynamiques. L'excitation des modes de pression de haute fréquence 
a lieu près de la surface solaire. C'est à cet endroit que le temps de vie des cellules convectives, dont 
l'énergie va exciter les modes, correspond le mieux à la période de ceux-ci (Goldreich, Murray, 
& Kumar 1994). De plus, l'énergie cinétique des granules est proche de celle des modes. On 
pense que les modes de gravité de basse fréquence sont produits à la base de la zone convective 
par un mécanisme similaire à celui responsable de la production des modes de pression, mais 
des travaux restent à accomplir dans ce domaine. De manière générale, les modes de pression 
seraient générés dans toute la ZC, en fonction de leur fréquence, et les modes g de plus haute 
fréquence seraient également excités dans la partie convective des étoiles (même s'ils ne s 'y 
propagent a priori que sous forme évanescente). Les modes seraient amortis par deux principaux 
processus: l'amortissement radiatif et l'amortissement turbulent (Kumar, Quataert, & Bahcall 
1996). Le premier consiste en une variation du flux radiatif due à la compression/ décompression 
du milieu qui accompagne le passage d 'une onde sonore ou de gravité . Le second mécanisme est 
un effet non-adiabatique de perte d'énergie par viscosité turbulente dans la zone convective. Des 
phénomènes d'interactions non linéaires entre modes sont également envisagés pour expliquer 
leur amortissement . Par exemple, Dziembowski (1983) propose un couplage résonant entre les 
modes de gravité de bas degré et ceux de plus haut degré, ce qui limiterait l'amplitude des modes 
de bas f. 
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3.3 Le caractère mixte de certains modes et leur visibilité intrin
sèque 

La partition modes de pression/ modes de gravité n'est pas absolue, et certains modes de 
gravité ont un comportement proche de celui des modes de pression (et vice versa) : on parle 
alors de mode mixte. Nous allons nous attarder un peu sur ces modes mixtes, car la recherche 
des modes de gravité qui fait l 'objet du chapitre 6 concerne justement des modes qui ont un 
caractère mixte plus ou moins prononcé. 

Nous avons calculé les densités radiales d'énergie cinétique de modes d'oscillation à l'aide du 
code d'oscillation de J 0rgen Christensen-Dalsgaard (1982, 1997) (voir figures 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, & 3.8). L'énergie cinétique E cin totale d'un mode vaut: 

(3.78) 

La densité radiale d'énergie cinétique est donc formellement : 27rw2[ç; r +.e(.e+ l)ç;h]p(r )r2• Le 
calcul des fonctions propres de déplacement radial ç. r et horizontal ç. h est fait numériquement 
par résolution des quatre équations différentielles qui caractérisent les modes lorsqu 'on ne fait 
pas l'approximation de Cowling. Pour les modes mixtes considérés cette approximation n'est pas 
viable, d'où le recours au code numérique de J . Christensen-Dalsgaard puisque le système de 
quatre équations ne peut être résolu analytiquement. 

Comme nous le voyons sur les figures 3.3, 3.4, et 3.5, le caractère mixte d'un mode de gravité 
est facilement visible sur sa densité d'énergie cinétique. Un mode de gravité "pur" a une amplitude 
très piquée au coeur du Soleil, et une amplitude très faible à la surface. Un mode de pression 
"pur" a au contraire une amplitude maximale à la surface et minimale au coeur. Dans le cas 
des modes de gravité dont la fréquence se situe approximativement entre 200 et 400 ILHz , nous 
constatons que l'énergie cinétique radiale atteint des valeurs non négligeables à la surface ou au 
moins dans la zone convective. Un tel mode a donc un comportement proche de celui d'un mode 
de pression dans les couches supérieures du Soleil. Toutes les densités d'énergie cinétique ont été 
normalisées par la même grandeur (87r3 R~ 10-6), ce qui permet une comparaison directe entre 
les modes. 

Les figures 3.6, 3.7, et 3.8 montrent quelques densités d'énergie pour des modes de pression. 
Le caractère mixte des modes p s'affirme uniquement en dessous de ~ 470 ILHz (valeur maximale 
de N), et concerne principalement trois modes : .e = 1 n = l, .e = 2 n = l, et .e = 3 n = 1. Sur 
la courbe 5.1, on voit nettement la grande sensibilité de ces modes p mixtes à la rotation des 
couches centrales du Soleil, d'où leur intérêt pour la connaissance de la dynamique interne. Le 
même constat peut être fait sur la sensibilité à la structure de ces couches. 

Plus un mode aura une énergie cinétique totale importante, plus il faudra lui fournir d'énergie 
pour l'exciter. Cela peut également se traduire par la notion d'inertie du mode, souvent employée 
en héliosismologie et présentée à la section 5.1. Sur les tables 3.1 et 3.2, nous avons noté les 
énergies cinétiques totales normalisées de modes g et p . Pour les modes g, on remarque que 
ceux de caractère mixte ont une énergie cinétique inférieure à celle des modes de fréquence plus 
faible. Pour les modes p, l'énergie cinétique est au contraire maximale pour les modes mixtes: 
ils mettent en mouvement des couches plus profondes et donc plus denses. 

Pour déterminer la visibilité d'un mode, c'est à dire la facilité avec laquelle nous pouvons le 
détecter à la surface du Soleil, il faut connaître deux paramètres: 
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FIG. 3.3 - Densité radiale d 'énergie cinétique normalisée pour des modes de gravité 
.e. = 1, avec n = -l, -2, -3 , -4, -5 , & -6. S eul le mode n = -1 présente un caractère 
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1 f in 1 Eei71 (x10) 1 W (J.lHz) Il f in 1 Eei71 (xlO) 1 W (J.lHz) 1 

1 - 1 0,0083 262 ,719 4 - 10 0,3671 166,588 
1 - 2 O,ll69 191,520 4 -ll 0,5237 155 ,246 
1 - 3 0,1250 153 ,184 4 - 12 0,7186 145,276 
1 - 4 0,1303 127,666 4 - 13 O,95 ll 136,435 
1 - 5 0,1315 109 ,085 4 - 14 1,2209 128,564 
1 - 6 0,1372 95,183 4 - 15 1,5323 121 ,521 
1 - 7 0,1513 84,338 5 - 1 0,2329 385,561 
1 - 8 0,1776 75 ,630 5 - 2 0,2028 350,916 
1 - 9 0,2162 68 ,468 5 - 3 0,0934 316,390 
1 - 10 0,2696 62 ,490 5 - 4 0,0170 288 ,274 
1 -ll 0,3365 57 ,426 5 - 5 0,0018 272 ,019 
2 - 1 0,0059 296,372 5 - 6 0,0093 260 ,121 
2 - 2 0,0083 256,082 5 - 7 0,0650 240 ,197 
2 - 3 0,0120 222,Oll 5 - 8 0,1734 222 ,131 
2 - 4 0,0225 194,050 5 - 9 0,3291 206,304 
2 - 5 0,0400 170,451 5 - 10 0,5251 192,378 
2 - 6 0,0642 151,214 5 -ll 0,7579 180,130 
2 - 7 0,0960 135,509 5 - 12 1,0459 169,251 
2 - 8 0,1385 122 ,506 5 - 13 1,3844 159,529 
2 - 9 0,1928 lll,620 5 - 14 1,7731 150 ,808 
2 - 10 0,2631 102,397 5 - 15 2,2137 142,951 
2 - ll 0,3466 94,512 6 - 1 1,3130 396,706 
2 - 12 0,4510 87,722 6 - 2 0,8399 367,407 
2 - 13 0,5819 81 ,796 6 - 3 0,3534 335,819 
2 - 14 0,7351 76 ,594 6 - 4 0,0703 308 ,824 
2 - 15 0,9144 71 ,999 6 - 5 0,0015 289,037 
3 - 1 0,0149 340 ,073 6 - 6 0,0045 283,042 
3 - 2 0,0158 296,502 6 - 7 0,0927 263 ,417 
3 - 3 0,0075 261,3ll 6 - 8 0,2850 245 ,198 
3 - 4 0,0056 238,348 6 - 9 0,5534 229,052 
3 - 5 0,0131 217,068 6 - 10 0,8887 214,686 
3 - 6 0,0354 195 ,932 6 -ll 1,2697 201,926 
3 - 7 0,0740 177,452 6 - 12 1,7274 190,483 
3 - 8 0,1299 161,699 6 - 13 2,2538 180 ,173 
3 - 9 0,2036 148 ,297 6 - 14 2,8440 170 ,855 
3 - 10 0,2971 136 ,786 6 - 15 3,4812 162,405 
3 -ll 0,4090 126,859 7 - 1 7,9248 404 ,390 
3 - 12 0,5478 ll8,224 7 - 2 3,7483 379 ,685 
3 - 13 0,7180 llO ,624 7 - 3 1,3674 350,981 
3 - 14 0,9161 103 ,909 7 - 4 0,2553 325,728 
3 - 15 1,1466 97 ,940 7 - 5 0,0014 304,886 
4 - 1 0,0500 368,294 7 - 6 0,0029 301 ,914 
4 - 2 0,0543 328,109 7 - 7 0,1978 282 ,593 
4 - 3 0,0242 291 ,423 7 - 8 0,6207 264 ,614 
4 - 4 0,0048 265 ,075 7 - 9 1,1814 248 ,510 
4 - 5 0,0036 250,389 7 - 10 1,8130 234,024 
4 - 6 0,0186 231 ,622 7 -ll 2,4965 221 ,039 
4 - 7 0,0627 2ll,918 7 - 12 3,2790 209 ,293 
4 - 8 0,1363 194 ,589 7 - 13 4,1442 198,629 
4 - 9 0,2386 179 ,613 7 - 14 5,0517 188,918 
- - - - 7 - 15 5,8560 180,058 

1 

TAB. 3.1 - Energie cinétique totale (normalisée) de divers modes de gravité. Les 
modes entre ':::::. 200 et 400 ILHz ont des énergies cinétiques plus faibles que ceux de 
fréquence inférieure. Ils sont par conséquent plus fa cilement excités et montrent des 
amplitudes plus grandes à la surface. Ces énergies sont calculées pour les fon ctions 
propres obtenues depuis le modèle solaire S'eismicl . 
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° 2 9,6973 404 ,454 3 10 0,0197 1729 ,618 

° 3 4,1803 536,000 3 11 0,0124 1865,816 

° 4 2,0035 680,841 3 12 0,0086 2001 ,723 

° 5 1,0053 825,489 3 13 0,0061 2138 ,446 

° 6 0,5223 972,955 3 14 0,0045 2274,571 

° 7 0,2868 1118,390 3 15 0,0034 2409 ,382 

° 8 0,1536 1263 ,605 4 ° 521 ,1869 416 ,474 

° 9 0,0819 1407,984 4 1 6,0192 441 ,698 

° 10 0,0429 1548,899 4 2 2,6478 603,340 

° 11 0,0234 1687,264 4 3 1,2710 761,299 

° 12 0,0143 1822,890 4 4 0,6664 913 ,427 

° 13 0,0096 1958,036 4 5 0,3527 1062,179 

° 14 0,0069 2094 ,194 4 6 0,1905 1210,756 

° 15 0,0050 2229,729 4 7 0,1023 1356,587 
1 1 19,0967 284 ,977 4 8 0,0528 1500,589 
1 2 6,1618 448,477 4 9 0,0282 1641,426 
1 3 2,9458 596 ,989 4 10 0,0164 1778 ,579 
1 4 1,4120 746 ,787 4 11 0,0107 1915,225 
1 5 0,7467 893 ,943 4 12 0,0076 2052,253 
1 6 0,3941 1039 ,599 4 13 0,0054 2189,158 
1 7 0,2152 1185,855 4 14 0,0040 2325,488 
1 8 0,1162 1329 ,907 4 15 0,0031 2460,581 
1 9 0,0604 1473 ,193 5 ° 8846,8739 426 ,471 
1 10 0,0322 1613,248 5 1 4 ,7742 467 ,859 
1 11 0,0183 1749,863 5 2 2,1711 638 ,000 
1 12 0,0117 1885,640 5 3 1,0481 799 ,043 
1 13 0,0082 2021 ,364 5 4 0,5460 954,524 
1 14 0,0059 2157,523 5 5 0,2932 1104,991 
1 15 0,0043 2293,165 5 6 0,1560 1254,649 
2 ° 33,3117 355,762 5 7 0,0827 1401,921 
2 1 19,9645 384,097 5 8 0,0428 1545,606 
2 2 4,3683 514 ,475 5 9 0,0231 1686,338 
2 3 2,1261 664,568 5 10 0,0140 1823,913 
2 4 1,0552 811 ,801 5 11 0,0094 1961,029 
2 5 0,5532 960,049 5 12 0,0067 2099,057 
2 6 0,3027 1105,286 5 13 0,0048 2236,347 
2 7 0,1623 1250,767 5 14 0,0036 2372,649 
2 8 0,0870 1395 ,008 5 15 0,0029 2508,332 
2 9 0,0454 1536,246 6 ° 132664,42 432,854 
2 10 0,0245 1675 ,074 6 1 3,9662 493,215 
2 11 0,0148 1810,871 6 2 1,8050 670 ,229 
2 12 0,0099 1946,300 6 3 0,8804 834,335 
2 13 0,0070 2082,692 6 4 0,4551 992,410 
2 14 0,0051 2218 ,565 6 5 0,2456 1145,155 
2 15 0,0038 2353 ,706 6 6 0,1297 1295,605 
3 ° 56,1031 397,115 6 7 0,0675 1444,023 
3 1 9,2633 416 ,346 6 8 0,0352 1587,854 
3 2 3,3ll2 564,745 6 9 0,0194 1728,238 
3 3 1,5978 718,705 6 10 0,0122 1866,616 
3 4 0,8290 867,105 6 Il 0,0084 2004,540 
3 5 0,4326 1015,095 6 12 0,0060 2143,148 
3 6 0,2377 1161 ,937 6 13 0,0043 2280 ,942 
3 7 0,1275 1306,896 6 14 0,0033 2417 ,298 
3 8 0,0667 1451 ,306 6 15 0,0027 2553 ,527 
3 9 0,0353 1592 ,010 - - - -

TAB. 3.2 - Energie cinétique totale (normalisée) de divers modes de pression. Ces 
énergies sont calculées pour les fo nctions propres obtenues depuis le modèle solaire 

Seismicl' 
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FIG. 3.6 - Densité radiale d'énergie cinétique normalisée pour des modes de pres
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FIG . 3.8 - Densité radiale d 'énergie cinétique normalisée pour des modes de pression 
.e = 3, avec n = 1, 2, 3,4,5, f3 6. Les fréquences théoriques respectives de ces modes 
sont 416,35 ; 564, 74; 718, 71; 867, 11 ; 1015, 09; f3 1161 , 94 tLHz. Les fon ctions 
propres sont issues du modèle Seismicl. 
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- sa visibilité intrinsèque, c'est à dire l'amplitude de ses fonctions propres ÇH et ç. h à la 
surface solaire; 

- la sensibilité de l'instrument de détection à ce mode. 
Par conséquent, il nous faut connaître les vitesses horizontales et radiales des modes à la 

surface, leur projection sur la ligne de visée, et la sensibilité de l'instrument aux différentes zones 
du disque solaire. La théorie présentée brièvement ici pour retrouver les propriétés des modes 
d'oscillation ne tient pas compte de leurs sources d 'excitation et d 'amortissement. Il n'est donc 
pas possible de connaître l'amplitude exacte des modes ni la valeur absolue de E cin . Les fonctions 
propres ç. r que nous avons calculées sont en fait toutes normalisées à 1 à la surface solaire, et ne 
donnent pas la valeur réelle de déplacement vertical. Pour obtenir cette valeur, il faudrait inclure 
les mécanismes d 'excitation par la convection turbulente et les sources d'amortissement dans 
notre système d'équations différentielles. Si nous ne pouvons pas connaître la valeur absolue de 
la vitesse de déplacement, nous pouvons cependant comparer les modes entre eux et déterminer 
quels sont ceux qui , a priori, produiront le déplacement (et la vitesse de déplacement) le plus 
important à la surface (sans préjuger de la nature radiale ou horizontale du dit déplacement, et 
donc sans connaître la vitesse projetée le long de la ligne de visée et qui est la seule mesurée par 
l'instrument GOLF) . 

Pour cela nous faisons l'hypothèse d'équipartition de l'énergie: le mécanisme d'excitation par 
la convection fournit la même énergie à tous les modes . On en déduit que les modes d'énergie 
cinétique la plus faible auront une amplitude de surface plus grande que ceux d'énergie cinétique 
plus importante. Nous connaissons donc la visibilité intrinsèque relative des modes. La figure 3.9 
reprend les résultats du tableau 3.1. Nous avons tracé l'inverse de l'énergie cinétique que nous 
avions calculé pour les modes de gravité .e = 1 à 6. L'inverse de cette énergie est ainsi un indica
teur de la facilité d 'excitation des modes et de l'importance du déplacement qu 'ils produisent en 
surface. ous voyons tout de suite que cette faci lité d'excitation atteint un maximum entre ~ 230 
et 300 J.LHz . En dessous, et au delà, il apparaît que l 'énergie du mode augmente vite. Cette courbe 
est en accord avec celles montrées dans Kumar, Quataert, & Bahcall (1996) et plus récemment 
dans Provost, Berthomieu, & Morel (2000), et a été établie pour le modèle solaire Seismic1 . 

La conclusion de cette section est qu'il est a priori préférable de rechercher les modes de gravité 
dans le domaine 150 - 400 J.LHz, plutôt que de favoriser le domaine w ~ 150 J.LHz comme cela a 
été le cas durant de longues années (Frohlich & Delache 1984; Pallé et al. 1998 ... ). Cet argument 
est le point de départ de notre méthode de recherche des modes de gravité et qui est présentée 
au chapitre 6. On voit aussi que les modes p de bas ordre sont ceux qui produisent le plus 
faible déplacement de la surface, parmi tous les modes p . D 'où la difficulté de les observer (voir 
section 6.6). Enfin, on a entrevu l'intérêt des modes mixtes pour la connaissance de la structure 
et de la dynamique des couches profondes. 

3.4 Le point de retournement interne des lllodes de pression un 
calcul approché 

Le calcul du point de retournement interne rt est généralement fait dans le cadre de l'ap
proximation dite asymptotique. Dans sa version la plus simplifiée, nous supposons que les modes 
p sont localement assimilables à des ondes de pression pures, sans contamination par la poussée 
d 'Archimède, et planes. Dans ce cas, leur relation de dispersion est simplement : 
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FIG . 3.9 - Inverse de l'énergie cinétique de différents modes de gravité. La courbe 
continue épaisse est pour les modes .e = 1, les symboles étoiles pour .e = 2, la courbe 
continue mince pour .e = 3, les losanges pour .e = 4, les triangles pour .e = 5, et 
enfin les signes carrés pour les .e = 6. C'est, a priori, dans la bande 230 - 300 J1Hz 
qu'on a le plus de chance de trouver des modes de gravité d'amplitude "importante" 
à la surface (i. e. les modes les plus facilem ent détectables). Il faut cependant ensuite 
tenir compte de la visibilité des modes g par l 'instrument GOLF lui même, que nous 
utilisons pour la recherche des modes de gravité. 

(3.79) 

k est le vecteur d'onde et a = 2rrw la pulsation du mode. Après projection sur les directions 
radiale et horizontale, nous pouvons écrire: k 2 = k; + k~. Nous pouvons alors relier kh au 
développement en harmoniques sphériques que nous avons effectué précédemment : kh = Ljr 
(cf. équation (3.45)) avec L = J.e(.e + 1). Ce qui donne pour kr : k; = a2 je; - L2 jr2 . Comme le 
point de retournement interne est l'endroit où kr s'annule, nous avons: 

(3 .80) 

Cette définition de 1't est sommaire. Elle ne rend pas compte de toute la complexité des 
phénomènes oscillatoires, et s'avère complètement fausse pour les modes de bas degré et les 
modes de gravité. Cependant, il est souvent utile de représenter certaines grandeurs physiques 
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en fonction des points de retournement, comme cela a été fait à plusieurs reprises au cours 
de cette thèse. Aussi avons nous utilisé une approximation de r't un peu plus adéquate pour les 
modes de pression de bas .e. L'approximation de Cowling est injustifiée pour ceux-ci, comme nous 
l'avons déjà expliqué. Si nous délaissons cette approximation et tenons compte de la variation du 
potentiel gravitationnel due au passage de l'onde, nous avons la relation de dispersion suivante 
(démontrée pour la première fois par Jeans en 1929) : 

(3.81) 

Nous supposons toujours que nous avons affaire à des ondes sonores pures, c'est à dire que 
nous négligeons l'influence de la gravité sur les modes de pression: la longueur d'onde des ondes 
sonores est supposée courte face à, par exemple, l'échelle de hauteur de pression établie par la 
gravité. Les ondes sonores évoluent donc dans un milieu qui leur apparaît homogène. Elles ne 
sont pas contaminées par une composante "onde de gravité". Il est cependant légitime de tenir 
compte de la variation du potentiel gravitationnel, car celui-ci est induit par le passage même 
de l'onde et donc son échelle spatiale est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde du 
mode: les anglo-saxons parlent de self-gravity. Avec cette relation de dispersion, nous obtenons 
pour le point de retournement interne : 

(3.82) 
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Pour l'ensemble de la thèse, c'est cette définition de rt qui a été adoptée. Sur la figure 3.10 
nous avons tracé quelques valeurs de rt en fonction de la fréquence des modes. 

3.5 Les fréquences d 'oscillation pour les m odèles sismiques 

Les fréquences d'oscillation de nos modèles solaires pour les modes p et g sont calculées à l'aide 
du code d 'oscillations adiabatiques de J0rgen Christensen-Daslgaard. C'est un résultat important 
des modèles. Nous produisons ici nos fréquences pour Seismic1 et Seismic2. Afin d'obtenir les 
fréquences théoriques les plus proches possibles de celles observées , nous avons eu recours pour 
nos modèles stellaires à des modèles d 'atmosphère plus cohérents que le modèle d'Hopf utilisé 
dans Btz. Ce modèle (voir section 1.5) est une approximation peu réaliste de l'atmosphère solaire: 
la loi T( r) est obtenue en faisant l'approximation de l'atmosphère grise et en ne considérant que 
le seul transport radiatif de l'énergie alors que le transport convectif joue un rôle éminent dans 
les couches supérieures de notre Etoile. Le problème est cependant moins grave qu'il y paraît 
car CESAM n'utilise la loi d'atmosphère T(r) que comme un point de départ (un guess), mais 
recalcule l'atmosphère à l'aide d 'une physique mieux adaptée: opacités OPAL et Alexander, 
convection prise en compte ... Cependant, si la loi d'atmosphère que nous fournissons en entrée 
de CESAM est plus réaliste et précise que la loi d'Hopf, la reconstitution par CESAM sera plus 
aisée et surtout plus fiable. Aussi, pour Seismic1 , nous avons utilisé la loi k5777 présentée à la 
section 1.5. Par ailleurs, l'équation d'état à basse température est MHD, au lieu de EFF dans 
Btz. 

Pour le modèle Seismic2 , nous utilisons OPAL comme EOS à basse température, et l'atmo
sphère de K urucz k5 777 . 

Pour les modes de pression, le résultat est tracé sur les figures 3.11 et 3.12. Les deux modèles 
sismiques ont un désaccord en dessous de 2,2 mHz qui atteint c::= 1 JlHz. C'est principalement la 
différence d'EOS de surface qui est responsable. 

L'accord entre les fréquences théoriques des modes p de Seismicl et Seismic2 avec les fréquences 
observées par GOLF et MDI est meilleur que c::= 0,5 JlHz dans les basses fréquences. Au delà de 
2,2 mHz cette différence augmente et atteint 18 JlHz , à cause de la mauvaise modélisation des 
couches de surface avec CESAM et les codes 10 en général. 

Sur les deux figures, nous avons tracé des différences de fréquences pondérées par les facteurs 
Qnl (Kosovichev 1999) : 

Qne = l ne(w )/Io(w) (3.83) 

Avec InR.(w) l'inertie du mode {n ,f} , qui est définie comme: 

( R0 
InR. (w) = 47r Jo pr2[ç;r + f(f + I)Ç;hl dr (3.84) 

Io(w) est l'inertie du mode radial f = 0 à la fréquence w (il s'agit d'une valeur interpolée). 
A fréquences égales, deux modes p de degrés différents sont plus ou moins sensibles aux effets 
de surface: un mode de degré élevé sera plus sensible qu'un mode radial. Par conséquent, nous 
pouvons déjà partiellement supprimer les effets de surface quand nous comparons les fréquences 
théoriques à celles observées en pondérant la différence par les Qnl correspondants . Le Qnl d'un 
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mode est d 'autant plus faible que celui-ci a une faible inertie, i.e. est facilement excité et donc fa
cilement soumis aux perturbations de surface. Ce sont les modes qui affectent une masse moindre 
de l'étoile et dont les fonctions propres ont une amplitude maximale dans les couches supérieures. 
Nous avons tracé diverses valeurs de Qnl calculées à partir du modèle Seismicl sur la figure 3.13. 

1 f. 1 n 1 W (I-LHz) Il f. 1 n 1 W (I-LHz) Il f. 1 n 1 W (I-LHz) Il fin 1 W (I-LHz) Il f. 1 n 1 W (I-LHz) 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

-6 95,47 3 -16 93 ,12 4 -13 136 ,49 5 -14 150,83 6 -17 147 ,70 
-5 109,28 3 -14 104,21 4 -12 145 ,31 5 -13 159,55 6 -15 162,42 
-4 127,79 3 -13 110,84 4 -11 155,27 5 -12 169,27 6 -14 170,87 
-3 153,25 3 -12 118,37 4 -10 166,60 5 -11 180,14 6 -13 180,19 
-2 191 ,55 3 -11 126,96 4 -9 179,62 5 -10 192,39 6 -12 190,49 
-1 262 ,73 3 -10 136,85 4 -8 194,59 5 -9 206,31 6 -11 201 ,94 

-11 94,91 3 -9 148,33 4 -7 211 ,92 5 -8 222 ,13 6 -10 214 ,69 
-10 102,68 3 -8 161 ,72 4 -6 231 ,62 5 -7 240,19 6 -9 229,05 
-9 111 ,82 3 -7 177,46 4 -5 250 ,39 5 -6 260 ,12 6 -8 245 ,20 
-8 122,63 3 -6 195,93 4 -4 265 ,08 5 -5 272,04 6 -7 263 ,41 
-7 135 ,59 3 -5 217 ,07 4 -3 291 ,42 5 -4 288,27 6 -6 283,04 
-6 151 ,26 3 -4 238 ,35 4 -2 328,10 5 -3 316,38 6 -5 289 ,06 
-4 194,06 3 -3 261 ,31 4 -1 368 ,29 5 -2 350,90 6 -4 308,82 
-3 222,02 3 -2 296 ,50 5 -17 129 ,44 5 -1 385,55 6 -3 335,81 
-2 256,09 3 -1 340,07 5 -16 135,89 6 -19 135,32 6 -2 367,39 
-1 296 ,38 4 -14 128,64 5 -15 142 ,98 6 -18 141 ,25 6 -1 396 ,69 

TAB. 3.3 - Fréquences w des modes de gravité de bas degré calculées depuis le modèle 
Seismicl. Ce sont ces fréquences théoriques qui ont été utilisées pour la recherche des 
modes de gravité (voir chapitre 6). 

Concernant les modes de gravité, leurs valeurs sont présentées au tableau 3.3, pour le modèle 
Seismicl. Les valeurs calculées pour Seismic2 ne diffèrent que de 0, 5 J.LHz au maximum. L'effet 
est plus important pour les modes de bas ordre, i.e. de plus hautes fréquences. Ces prédictions 
présentent une différence de l'ordre de 2 J.LHz avec celles de Brun, Turck-Chièze, & Zahn (1999) 
et Provost, Berthomieu, & Morel (2000) . Par conséquent, les modifications minimes opérées dans 
le coeur changent sensiblement les fréquences des modes g. Nous rediscuterons de ce sujet au 
chapitre 6. 
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3.5. Les fréquences d 'oscillation pour les modèles sismiques 

1000 2000 3000 4000 5000 
Fre que n c e s (e n fl-Hz) 

..... -. ~ .. -

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Fre que n c es (en fl-Hz) 

FIG . 3 .11 - Différence entre les fréquences des modes p et f de Seismicl et les modes 
observés par GOLF (Garcia et al. 2001 a; Bertello et al. 2000a) et MDI (Rhodes et 
al. 1997). Cette différence a été pondérée par les Qn!., qui représentent l 'inertie des 
modes {n, el. La figure du bas est un zoom sur les basses fréquences, qui sont peu 
perturbées par les effets de surfa ce. 
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FIG. 3.12 - Différence entre les fréquences des modes p et f de Seismic2 et les modes 
observés par GOLF (Garcia et al. 2001a ; B ertello et al. 2000a) et MDI (Rhodes et 
al. 1997). Cette différence a été pondérée par les Qne, qui représentent ['inertie des 
modes {n ,il. 
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FIG. 3.13 - Fa cteurs Qnl(W) pour les modes de pression .e = 0 à 10 (courbes pleines), 
.e = 15 à 50 par pas de 5 (courbes en tirets) , et .e = 60 à 200 par pas de 10 (courbes 
en tirets-pointillés). Plus .e augmente, plus Qnl(W) diminue. Vo ir texte pour plus de 
précisions. 



4 
GOLF et les données sismiques utilisées 

Dans ce chapitre nous présentons l'instrument GOLF (Global O scillation at Low Frequency, 
Gabriel et al. 1995) , explicitons brièvement son fonctionnement et la calibration de ses données. 
Puis nous insistons sur la qualité de celles-ci , et la fiabilité des dernières inversions réalisées. 
Cette fiabilité provient, en partie, de l'utilisation de modes de pression de bas degré et bas ordre 
radial. 

4.1 L'instrument GOLF et le satellite SoHO 
succincte 

une présentation 

Les données utilisées tout au long de ce travail de thèse et en particulier pour la recherche des 
modes de gravité et du profil de rotation solaire proviennent de l'instrument GOLF embarqué sur 
le satellite SoHO (S o lar and H eliospheric O bservatory) . Ce satellite, lancé le 2 décembre 1995, 
abrite à son bord trois instruments d 'héliosismologie, dont deux utilisent la technique de détec
tion des vitesses radiales par décalage Doppler. Ce sont GOLF et SOI/ MDI (Solar O scillation 
I nvestigations/ M ichelson D opplerImager, Scherrer et al. 1995) . L'idée est de détecter les dépla
cements de la surface solaire générés par les modes d 'oscillation grâce au décalage Doppler que 
ces déplacements engendrent dans les raies d 'absorption photosphériques. MDI résoud le disque 
solaire, puisque celui-ci est divisé ("imagé") en 1024 X 1024 pixels. L'intérêt de résoudre le disque 
est d'être sensible à tous les modes d 'oscillation, en particulier aux modes de degré intermédiaire 
et élevé. GOLF quant à lui est un instrument dit à disque intégré, en ce sens que le Soleil entier 
est contenu dans un seul et unique pixel. Par conséquent, cet instrument n 'est sensible qu 'aux 
seuls modes de bas degré, .e = 0, 1,2, & 3, et aux composantes de ces modes qui vérifient .e + m 
pair. 

GOLF observe le doublet du sodium (raies photosphériques Dl et D2). Ces deux raies d'ab
sorption subissent un décalage Doppler permanent qui est mesuré par comparaison avec une 
cellule de vapeur de sodium contenue dans l'instrument. Cette cellule reçoit la lumière solaire. 
La raie d'absorption du sodium qu 'elle produit , très étroite comparée au doublet généré dans la 
photosphère, est divisée en deux composantes par effet Zeeman grâce à l'utilisation d'un aimant. 
Les photons absorbés par la vapeur de sodium sont réémis dans toutes les directions, puis détec
tés de part et d 'autre de la cellule à l'aide de deux photomultiplicateurs. C'est le principe de la 
diffusion résonante. Grâce à la séparation de la raie du sodium de GOLF en deux composantes 
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B+ B· B· B+ 
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bl 

FIG. 4 .1 - Principe de fonctionn ement de GOLF, d'après Gabriel et al. (l99S). Voir 
texte. Fi9ure extraite de Garcia (1996). 

a + et a _, la raie d'absorption solaire est mesurée en deux points autour de son centre. Ces points 
sont nommés "aile bleue" et "aile rouge" selon que nous mesurons à gauche ou à droite du centre 
de la raie en nous référant à la longueur d'onde. Un polariseur à l'entrée de l'instrument permet 
de sélectionner la partie aile rouge ou aile bleue. Sur la figure 4.1 : en a) on voit une raie du 
sodium produite dans la photosphère solaire. Le continuum est en haut. Les deux petites raies en 
dessous symbolisent les deux composantes a+ et a_ de la raie de la cellule de vapeur de sodium, 
obtenues par effet Zeeman. Lorsque le nombre Nb de photons comptés dans la partie "bleue" de 
la raie est égal au nombre N r de la partie "rouge", la raie du sodium photosphérique est centrée 
et la vitesse Doppler correspondante est nulle. En b) on montre un exemple de mesure: Nb > N r , 

ce qui indique un décalage Doppler de la raie vers les plus grandes longueurs d'onde et donc un 
déplacement de la surface solaire sous l'effet des modes d'oscillation. En c) et d) on montre com
ment la modulation du champ magnétique créée dans GOLF (de ±100 G) permet de se déplacer 
le long de la raie. En d) on montre comment initialement il était prévu que GOLF mesure le 
profil de la raie en huit points. Cela faisait appel à une lame 1/ 4 d 'onde placée avant le polariseur 
d 'entrée et qui permettait de sélectionner les polarisations circulaires droite et gauche du flux 
solaire incident. En effet, du fait de la présence de champs magnétiques dans la photosphère, 
chaque raie photosphérique est divisée en plusieurs composantes par effet Zeeman. Le système 
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de polarisation d'entrée permet de sélectionner la composante (j + ou (j _ du flux solaire incident 
(d'où les deux raies photosphériques représentées sur la figure d). Le système d'entrée permettait 
ensuite de polariser circulairement droite ou gauche la raie du sodium "sélectionnée" et donc 
d'effectuer les mesures dans sa partie aile bleue ou aile rouge. Malheureusement ce dispositif n'a 
pas fonctionné longtemps: suite à un problème du moteur qui faisait tourner le polariseur, il a 
fallu le stopper et ne travailler que d'un côté de la raie du sodium, ce qui empêchait du même 
coup les mesures de champ magnétique. 

SoHO est placé au point de Lagrange LI, à environ 1,5 X 106 km de la Terre, où il parcourt 
une orbite dite en halo. Contrairement aux réseaux d'héliosismologie basés au sol, SoHO pointe 
en permanence vers le Soleil, ce qui autorise un cycle utile (le temps d'observation divisé par 
le temps total de vol) particulièrement élevé. Malheureusement, du 25 Juin au 16 Septembre 
1998, SoHO a interrompu l'envoi de données vers la Terre, ce qui fait que les séries de données 
dont nous disposons présentent un trou de ~ 103 jours (il faut compter le temps nécessaire à 
la stabilisation de l'instrument). En janvier 1999, une mise à jour logicielle a également généré 
une interruption de données de ~ 30 jours. Ces deux trous posent problème lors des calculs 
de spectres de puissance par transformée de Fourier, car ils modifient singulièrement la fenêtre 
observationnelle dont la transformée de Fourier est convoluée avec la transformée de Fourier des 
données. Le résultat principal de l'interruption dans l'envoi de ces données est une corrélation 
des points sur les spectres. Celle-ci demeure cependant négligeable étant donné la longueur 
importante de la plupart des séries que nous utilisons, aussi nous n'avons pas eu recours à un 
traitement spécial. Nous avons travaillé sur des séries de longueur 804, 1290, 1768, et 2034 jours. 
Elles débutent toutes le 11 avril 1996. Leurs cycles utiles respectifs sont : ~ 99%; 87, 5%.; 90,9%; 
et 91,9%. Jusqu'au 25 juin 1998, les observations des vitesses Doppler se faisaient uniquement 
dans l'aile bleue de la raie du sodium, le problème de fonctionnement mentionné plus haut 
empêchant une mesure des deux côtés de la raie. Après la reprise des observations début octobre 
1998, celles-ci se sont faites dans l'aile rouge. 

4.2 La calibration des données 

GOLF renvoie des nombres de photons détectés qui doivent être convertis en décalages Dop
pler puis en vitesses d'oscillation. Les taux de comptage de photons par les tubes photomulti
plicateurs sont corrigés de plusieurs effets, comme la température globale, les sauts de tension 
électrique des tubes, la variation du nombre de photons incidents le long de l'orbite de SoHO 
autour du Soleil, ou le vieillissement du matériel (étudié figure 6.5). Suite à l'impossibilité de faire 
tourner le polariseur d'entrée, seul un côté de la raie solaire est observé. Heureusement, l'aimant 
embarqué permet une petite modulation magnétique (±100 G autour de la valeur 5000 G). Ainsi, 
on peut tout de même se déplacer très légèrement autour du point de mesure et mesurer deux 
intensités différentes désignées par 1+ et 1-. Sur la courbe 4.1 ces deux positions de mesure sont 
notées B+ et B-. On a alors la quantité (Garda et al. 2002) : 

1 1+ + 1-
X=------

2 < 1+ - 1- > 
(4.1) 

Le dénominateur représente la pente de la raie. Cette grandeur a été filtrée, d'où la notation 
<>, car le faible décalage en longueur d'onde entre les deux points de mesure fait que 1+ - l
est fortement polluée par le bruit de photons. La vitesse des oscillations à la surface solaire est 
alors: 
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(4.2) 

Avec V orb la vitesse orbitale de SoHO, a, {J, a et b des coefficients qui sont ajustés et relient 
V orb et X. Après calibration, les données de GOLF se présentent ainsi sous la forme de longues 
séries temporelles donnant la vitesse radiale de la surface solaire. L'échantillonnage temporel 
ot est de 10 s (5 s de temps de mesure sur chaque position dans la raie). Comme il y a deux 
photomultiplicateurs en fonctionnement sur GOLF, nous obtenons deux séries temporelles res
pectivement dénommées PM1 et PM2. Pour la recherche des modes de gravité et du profil de 
rotation, nous avons travaillé sur la moyenne de ces deux séries (sauf pour les cross-spectres, voir 
section 6.1). 

4.3 La qualité des données sismiques 

Dans cette section nous insistons sur le fait que les données utilisées au cours de la thèse 
pour les inversions sont fiables et que les profils de vitesse du son et densité obtenus sont peu 
dépendants de la méthode d'inversion utilisée. Cela justifie leur utilisation pour la production 
des modèles sismiques du chapitre 2. 

Nous avons fait appel aux données GOLF de Bertello et al. (2000a & 2000b) pour les modes 
.e < 3, et aux données MDI de l'article Rhodes et al. (1997) pour.e ~ 3. La cohérence de ces deux 
ensembles de fréquences a été vérifiée dans Bertello et al. (2000a) pour les modes de fréquence 
~ 1400 J.LHz. 

L'ajout récent de modes de pression de bas degré et bas ordre radial dans les données sismiques 
(Bertello et al. 2000b, Garda et al. 2001a qui présente entre autres les modes du tableau 6.7) 
permet d'améliorer et surtout confirmer le profil de vitesse du son solaire. Pour produire nos 
modèles sismiques, présentés au chapitre 2, nous avons ainsi fait appel au profil de Cs calculé 
avec ces modes de bas ordre. 

Leur intérêt est visible sur la figure 4.2 . On constate que les modes de bas n sont moins dis
persés que ceux de n plus élevé, indiquant une plus grande cohérence due à la moindre sensibilité 
aux effets de surface. Ces derniers ne sont pas (ou mal) modélisés actuellement, ce qui fait que les 
modes ayant leur point de retournement externe plus proche de la surface sont ceux pour lesquels 
la prédiction théorique est souvent la plus éloignée des observations. Le deuxième constat est que 
les modes de bas ordre ont une fréquence mieux déterminée, une barre d'erreur plus faible, car 
ils sont moins soumis à l'excitation stochastique et à l'amortissement qui élargissent les pics et 
rendent plus difficile une mesure précise de leur fréquence . Par conséquent, l'ajout de modes de 
bas ordre ne peut qu'améliorer les profils inversés . Sur cette figure on voit aussi l'amélioration 
dans les barres d'erreur qui résulte de l'accroissement du temps d'observation: entre le panneau 
du haut , basé sur des données obtenues après huit mois d'observation, et les panneaux du milieu 
et du bas, basés sur des données obtenues après au moins deux ans d'observation, on constate 
que l'incertitude sur les fréquences observationnelles a diminué. 

Tous les calculs de vitesse du son et densité solaire de cette thèse ont été réalisés par A. G. 
Kosovichev, selon une méthode développée dans Kosovichev (1999). 
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FIG. 4.2 - Différence de fréquences entre les modes de pression prédits par le modèle 
Seismicl et ceux observés par GOLF, en fon ction du point de retournement interne. 
Dans la figure du haut, nous avons utilisé les données de Lazrek et al. (1997) obtenues 
après huit mois d'observation seulement. Dans les figures du milieu et du bas, nous 
avons utilisé Garcia et al. (2001a) et B ertello et al. (2000a) . Dans les figures du 
haut et du milieu, nous montrons les modes d 'ordre radial n ~ 15. Dans la figure du 
bas, ceux vérifiant n S; 14. Nous avons corrigé les effets de surface en multipliant les 
différences de fréquences par les facteurs Q nl (présentés section 3.5), et en effectuant 
un ajustement polynomial de la pente générale qu'on observe pour les fréquences 
supérieures à ~ 2000J-LHz (voir figure 3.11). Les modes.e = 0 sont en rouge, les.e = 1 
en vert, les .e = 2 en bleu, et les f = 3 en noir. 
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Il est important de noter que le profil de vitesse du son discuté dans cette thèse correspond à 
environ trois ans et demi de données spatiales. Cela a permis d'étudier la qualité des données 
utilisées et de montrer l'importance des modes de bas ordre, moins sensibles aux variations du 
cycle solaire et à l'excitation stochastique (Garda et al. 2001b, et figure 4.2), et d'autre part de 
comparer plusieurs méthodes d 'inversion. Si on regarde les profils obtenus dans Turck-Chièze 
et al. (1997), on constate une différence en dessous de 0, 2 R0' Cette différence s'estompe avec 
les profils obtenus par Basu et al. (2000) : le profil inversé récemment leur est très similaire. 
Pourtant, Basu et collaborateurs ont testé plusieurs techniques d 'inversions différentes: SOLA 
(S ubtractive O ptimally L ocalized A verages) et RLS (R egularized L east-Squares) , alors qu'ac
tuellement Kosovichev utilise la technique OLA. On peut ainsi voir la vitesse du son solaire se 
stabiliser au fil des ans, et il semble que nous ayons atteint le "point de convergence". 



5 
Rotation solaire: GOLF et la 

dynamique des couches profondes 

Jusqu'à présent, nous avons uniquement considéré des oscillations linéaires et adiabatiques 
d 'une étoile sans rotation ni champ magnétique. Dans ce cas, les modes d 'oscillation peuvent 
être décrits dans n 'importe quel référentiel ayant pour origine le centre du Soleil en utilisant un 
système de coordonnées sphériques. Cependant le Soleil est une étoile en rotation et qui possède 
un champ magnétique complexe. La prise en compte de ces deux grandeurs brise l'isotropie que 
nous avons supposée. La rotation en particulier introduit un axe préférentiel de symétrie: l'axe 
de rotation. Pour les phénomènes physiques dynamiques comme la propagation d 'ondes, le Soleil 
est une entité axisymétrique. 

La rotation solaire est une des clés de la compréhension de la dynamique de l'intérieur ra
diatif de notre Etoile, en plus d 'être un processus dynamique à part entière. Les phénomènes 
dynamiques les plus importants qui sont supposés agiter les couches profondes sont a priori 
principalement produits par cette rotation. On peut citer le transport de moment cinétique par 
les ondes internes de gravité (voir section 5.5), la circulation d'Eddington-Sweet (idem), et la 
création éventuelle d 'un champ magnétique dit toroïdal. Contraindre ces phénomènes nécessite 
donc la connaissance préalable du profil rotationnel si possible jusqu'au centre même de l'astre. 

5.1 L'effet de la rotation sur les fréquences des modes 

La prise en compte de la rotation solaire introduit un phénomène de levée de dégénérescence 
sur les modes d'oscillation: en l'absence de rotation , des modes de degré .e et ordre radial n, mais 
d'ordres azimutaux m différents ont même fréquence : ils sont dégénérés. II n 'en est plus de même 
quand nous considérons que l'étoile tourne sur elle même. Chaque mode {.e, n} se voit alors divisé 
en 2.e + 1 modes de fréquences légèrement différentes : une fréquence propre par ordre azimutal. 
Quand on tient compte du champ magnétique, la situation peut se compliquer singulièrement. 
En particulier si l'axe magnétique, en considérant que le champ est axisymétrique, n 'est pas 
aligné sur l'axe de rotation, car une nouvelle levée de dégénérescence se produit alors. Pour 
l'instant, nous tenons uniquement compte de la rotation. Nous nous plaçons dans un référentiel 
héliocentrique ayant un axe commun avec l'axe de rotation du Soleil. L'application du principe 
variationnel permet d 'obtenir la fréquence Wn l m du mode {.e, n, m} en fonction de la fréquence 
non dégénérée Wn lO du mode {.e, n , a} (Kosovichev 1999, ci-après K1999) : 
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.6.Wnlm = Wnlm - wnlO = -Il f [m~ C + ien(~ x c)]n p d1! 
ni Jv (5.1) 

en est le vecteur définissant l'axe de rotation, n = n(r,O) est la vitesse angulaire en fonc
tion du rayon r et de la colatitude 0, Inl est l 'inertie du mode, et ~ est sa fonction propre de 
déplacement . Nous avons pour l'inertie, déjà introduite à la section 3.5 : 

(5.2) 

Cette grandeur est facilement reliée à l'énergie cinétique totale du mode: Ecin = ~w2 Ine . Le 
phénomène de levée de dégénérescence est observé sur le Soleil. La surface solaire tourne avec une 
période allant de 25,72 jours à l'équateur à ::= 36 , 17 jours aux pôles (Schou et al. 1998). C'est 
donc une rotation différentielle en latitude (et grossièrement solide en rayon , sauf aux basses 
latitudes) qui est observée dans toute la zone convective. 

Cette rotation solaire se traduit sur les spectres en puissance par la présence des diverses 
composantes m du mode { f, n}. Nous avons donc un multiplet au lieu d 'un pic unique pour 
chaque mode {f , n} (sauf les modes radiaux f = 0). Cette propriété fondamentale constitue le 
second intérêt majeur de l'héliosismologie : en plus d 'informations sur la structure du Soleil, 
l'héliosismologie nous renseigne également sur sa rotation et son champ magnétique. 

Avec l'instrument GOLF, du fait qu'il travaille en disque intégré, nous ne sommes sensibles 
qu 'aux composantes vérifiant f +m pair. Par exemple, un mode f = 2 peut avoir cinq composantes 
se propageant dans le Soleil , mais seules les composantes m = -2, m = 0, & m = +2 sont visibles 
par l'instrument . Et les modes sectoraux (f = m) sont ceux auxquels GOLF est le plus sensible. 

La distance .6.wnlm = Wnlm - WnlO est couramment appelée splitting rotationnel. La détection 
de ces splittings sur des spectres d 'oscillations permet, par des techniques d 'inversion, de retrouver 
le profil de rotation n(r, 0) dans tout le Soleil. Cette partie du manuscrit de thèse ne concerne 
que les modes de pression . 

5.2 L'intérêt des modes de bas degré et bas ordre 

Cette section montre que les modes p de bas f et bas n sont particulièrement intéressants 
pour la connaissance de la rotation des couches centrales, et qu'en particulier la détection de 
modes p mixtes serait un atout majeur dans cette optique. Nous pouvons réécrire l'équation 
(5.1) comme : 

f R
0 r 

.6.wnlm = Jo Jo K nlm(r , 0) n(r, O)dOdr (5 .3) 

Les fonctions K nlm (r, 0) sont appelées noyaux de rotation (ou encore, kernels rotationnels). 
Ceux-ci dépendent des fonctions propres de déplacement des modes. Ils sont symétriques par 
rapport à l'équateur (0 = rr/2) . Leur expression est (K1999) : 
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Avec p/m un polynôme de Legendre. Plusieurs noyaux ont été calculés au cours de cette 
thèse, et des exemples sont fournis pour différents modes (voir figures 5.3 et 5.4) . Ces noyaux 
permettent de comprendre combien chaque mode est plus ou moins sensible à la rotation d'un 
endroit donné du Soleil. Grâce à ceux-ci, nous voyons l'intérêt des modes p de bas degré: ils 
fournissent plus d'information sur la rotation du coeur que les modes de haut degré, parce que 
leur point de retournement interne est plus proche du centre. Par ailleurs, nous constatons que 
les modes sectoraux sont plus sensibles à la rotation des latitudes proches de l'équateur, alors que 
les modes de bas m sont beaucoup plus sensibles à la rotation des pôles . Un mode zonal (m = 0) 
n'est pas du tout sensible à la rotation . Enfin, à.e et m fixés, plus n augmente et plus le mode 
est sensible à la rotation du coeur (relativement). Ce dernier point fait l'objet de la courbe 5.1 
pour les modes de bas degré . Les modes de bas .e et n élevé apparaissent donc particulièrement 
sensibles aux couches les plus profondes . En l'absence de détection de modes de gravité, ce sont 
donc ces modes qui sembleraient fournir la meilleure information sur la rotation du coeur solaire. 

Cependant, nous rencontrons un problème: plus n augmente, plus les modes p ont un point de 
retournement externe proche de la surface et sont donc perturbés par la turbulence superficielle 
et autres effets non modélisés. Il s'ensuit une barre d'erreur plus grande sur le splitting mesuré. 
Par exemple, le mode .e = 1 n = 17 (w = 2559 J.LHz) est sensible à près de 7% à la rotation du 
coeur (figure 5.1). Son splitting sectoral valant 400 nHz (table 5.1), 28 nHz sont dûs à la rotation 
des couches les plus profondes. Or l'incertitude sur ce splitting atteint 41 nHz. Par conséquent, il 
est difficile d'extraire proprement une information sur le coeur avec ce mode : il faut en détecter 
plusieurs ayant leur point de retournement proche de celui-ci, afin d'extraire une information 
fiable. De manière générale, et toujours sur la figure 5.1, nous voyons que pour les modes.e = 1, 
la sensibilité à la rotation équatoriale du coeur ne représente qu'au mieux 7,5% de la sensibilité 
totale (Fossat (1995) avance le chiffre de 5%). La précision nécessaire sur les splittings pour sortir 
une information sur la rotation des couches profondes n'est alors pas atteinte pour les modes 
vérifiant n ~ 15 environ. Au contraire, l'erreur sur le splitting est de seulement 5 nHz pour le 
mode.e = 1 n = 9 à w = 1473 J.LHz, par exemple. Par conséquent, les modes de bas degré et bas 
ordre se révèlent particulièrement attractifs malgré leur moindre sensibilité au coeur: de durée 
de vie plus longue que les modes de haut ordre, ils ont une largeur à mi-hauteur plus faible sur 
les spectres de puissance. Ils sont donc mieux définis et l'incertitude sur les splittings mesurés 
s'en trouve réduite d'autant. Cet avantage joue pour l'inversion de n(r, B) dans le coeur, comme 
on le démontre figure 5.2, mais également pour celle des grandeurs Cs et p. Enfin, les noyaux des 
modes p mixtes de la figure 5.4, en conjonction avec la figure 5.1, permettent de conclure que de 
tous les modes p de bas .e et bas n, ceux en dessous de ~ 470 J.LHz sont les plus fondamentaux 
pour appréhender la dynamique centrale de notre Etoile. Leur caractère mixte est précieux. Ce
pendant, leur détection est très délicate (voir section 6.6), et nous ne disposons pas pour l'instant 
de splittings pour ces modes. 

En l'absence de modes p mixtes et de modes g, on peut conclure de la discussion précédente et 
de la courbe 5.2 que les modes de bas.e et bas n sont spécialement informatifs sur la rotation des 
couches profondes. Pour.e = 1, les modes en dessous de ~ 2200 J.LHz sont ainsi plus intéressants 
que les autres. Pour .e = 2 et 3, il semble qu'il y ait deux zones privilégiées: en dessous de 
~ 1800 J.LHz, et au dessus de ~ 2750 J.LHz, car alors la sensibilité au coeur est telle qu'elle 
compense le manque de précision (au delà de ~ 3150 J.LHz, la tendance devient de nouveau 
défavorable) . 
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F IG . 5 .1 - Part du kernel rotationnel des modes p sectoraux (.e = m) due au coeur du 
So leil (1' ~ 0, 2 R 0 ). Nous ne considérons que la rotation à l 'équateur. La figure du 
bas est un zoom. La courbe pleine est pour les modes .e = 1, celle en tirets pour .e = 2, 
celle en tirets-pointillés pour .e = 3, et celle en tirets-pointillés-pointillés-pointillés 
pour les modes .e = 4 (n va de 1 à 29) . Nous constatons qu 'à .e fixé, plus n augmente, 
et don c plus la fréquence augmente, plus le mode est sensible à la rotation du coeur 
(relativem ent à l 'ensem ble du kernel) . Les modes de pression mixtes constituent une 
exception : en dessous de w c:::: 470 JLHz, les modes p sont mixtes et leur sensibilité à 
la rotation du coeur est importante. La part du kernel augmente très vite (les modes 
f ont éga lem ent été inclus) . 



5. Rotation solaire: GOLF et la dynamique des couches profondes 

...--.. 
e 
ë 

3 2 .5 
<l 

... 
~ 
CIl 2.0 
... ... 
11> 

'-' 

""-... 1.5 
...--.. ... 
~ 
11> 1.0 
0 
C) 

~ 
CIl 

0. 5 
~ 

'"0 

e 0.0 ë 
3 

<l 

. ")... -- - ..... ----- / - ; .4-- ", \ 

, / 

" 

' ....... 
, 

1500 2000 2500 

,. 

Frequence (e n J1- Hz) 

/ . \ 
/ , \ 

" \ 

3000 

FIG . 5 .2 - Rapport entre le splitting dû à la rotation en dessous de 0,2 R0 et l'erreur 
sur le splitting total pour quelques modes de pression. On voit que pour R = 1, et 
w ~ 2200 J.LHz, le rapport est très favorable. Ce qui signifie que ces modes seront 
informatifs sur la rotation des couches profondes. Au delà de ~ 2200 J.LHz, les modes 
R = 1 ont des splittings trop imprécis. Pour les modes R = 2 et 3, il semble qu'il y ait 
deux zones d'intérêt: w ~ 1800 J.LHz, puis w 2': 2750 J.LHz. Au delà de ~ 3150 J.LHz, la 
barre d'erreur sur 6.wlnm redevient prépondérante. Ces chiffres confirment l'intérêt 
des modes de bas ordre radial. 
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Finalement, nous avons appliqué la relation (5 .3) : en simulant trois lois de rotation diffé
rentes selon la figure 5.6, nous avons calculé les splittings de modes de pression et de gravité pour 
ces lois. Le résultat est présenté figure 5.5. On confirme la sensibilité accrue des modes de très 
bas ordre à la rotation du coeur, ainsi que celle des modes de gravité. 

Par ailleurs, il apparaît, concernant ces modes g, qu 'il n'est pas nécessaire d'atteindre les fré
quences les plus basses (Inl élevé) pour connaître la nature de la rotation centrale. Les modes 
g que nous recherchons au chapitre 6 (entre 150 et 400 J.LHz) sont suffisants . Contrairement 
à la vitesse du son qui peut être extraite jusqu'à environ 0, 07 R0 grâce aux modes radiaux, 
la rotation centrale est difficilement accessible par les modes acoustiques. L'étude précédente 
montre que les modes mixtes permettraient de contraindre la rotation < 0,1 R0' 

Cette figure permet également de vérifier le niveau de précision dont nous avons besoin sur les 
splittings des modes de pression pour être capable d'annoncer qualitativement si le coeur tourne 
plus ou moins vite que la zone radiative. 
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FIG . 5.3 - Exemples de noyaux de rotation en fon ction de la colatitude et du rayon 
fra ctionnel pour quelques modes de pression (l 'équateur se trouve à () = 7r /2) . L'am
plitude du kernel renseigne sur la sensibilité du mode à la rotation en un point donn é 
du Soleil. Les modes sectoraux (.e. = m) sont beaucoup plus sensibles à la rotation de 
l 'équateur qu 'à celle des pôles. Plus.e. augmente, plus la sensibilité aux pôles diminue 
pour les modes sectoraux. A e fixé, plus Iml augmente, plus le mode est sensible à la 
rotation aux pôles et moins il l 'est à la rotation équatoriale. Les f réquences théoriques 

des modes sont e = 1 n = 8 : 1329, 91 J.LHz, e = 2 n = 10 : 1675, 07 J.LHz, & e = 10 
n = 8 : 1738, 32J.LHz. 
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FIG. 5.4 - Noyaux de rotation pour les trois modes de pression mixtes (sectoraux) . 
Ces modes présentent un grand intérêt pour la connaissance de la rotation des couches 
centrales. Leur fréquence théorique est f = 1 n = 1 : 284,98 J.LHz; f = 2 n = 1 : 
384, 10 J.LHz; f = 3 n = 1 : 416,34 J.LHz. 
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FIG . 5.5 - Variation des splittings sidéraux (en nHz) des modes p et g en fon ction 
de la loi n(7') . Trois lois différentes on été testées (voir figure 5.6) . Le panneau du 
haut montre la valeur des splittings sidéraux des modes sectoraux e = 1, e = 2 et 
e = 3 quand le taux de rotation est stable dans le coeur. La figure du m ilieu, quand 
le taux baisse dans le coeur, et la figure du bas quand le taux monte. Les modes avec 
n < 0 sont les modes de gravité, ceux avec n > 0 sont les modes de pression (n = 0 : 
modes f). 
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FIG. 5.6 - Trois lo is de rotation utilisées pour calculer les splittings de la figure 5.5. 
De la surface jusqu'à 0, 7 R0' nous avons utilisé le profil retourné à l'équateur par le 
réseau sol GONG (Howe et "al. 2000) . Entre la zone convective et 0, 2 R0' nous avons 
utilisé le profil obtenu au cours de cette thèse (courbe 5.10). En dessous de 0,2 R0, 
nous avons utilisé trois approximations différentes. 
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5.3 La recherche des splittings rotationnels sur les données GOLF 

GOLF est plus sensible aux modes sectoraux de bas degré, et donc va nous informer princi
palement sur la rotation équatoriale des couches solaires centrales. Les splittings mesurés sur les 
densités spectrales de puissance (DSP) calculées depuis les données GOLF sont dits synodiques, 
car ils sont mesurés dans un référentiel non inertiel: il faut en effet tenir compte de l'orbite de 
SoHO autour du Soleil. Celle-ci correspond grossièrement à une orbite circulaire de période 365 
jours si nous ne tenons pas compte de l'orbite en halo du satellite autour du point de Lagrange 
LI. Pour avoir les splittings sidéraux (ceux obtenus dans un référentiel héliocentrique et non plus 
géocentrique), il nous faut ajouter 31,7 nHz (soit liT avec T = 365 jours). 

Afin de déterminer les splittings rotationnels synodiques, nous utilisons un code d'ajustement 
des modes d'oscillation sur les DSP par des profils lorentziens selon la méthode du maximum 
de vraisemblance (Appourchaux, Gizon, & Rabello-Soares 1998). Ce code, écrit pour l'essentiel 
par T. Appourchaux et modifié à Saclay, a nécessité quelques remaniements. Théoriquement, 
les modes propres d 'oscillation peuvent être assimilés à des oscillateurs harmoniques amortis et 
aléatoirement réexcités par les phénomènes convectifs. Dans ce cas on peut démontrer que ces 
modes {.e, n, m} apparaissent, sur les spectres en puissance classiques (ou périodogrammes, voir 
chapitre 6) comme des profils de Lorentz: 
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A 
DSP(w) = 2 

((w-wo)/(f/2)) +1 

(5.5) 

DSP(w) représente la puissance à la fréquence w, A l'amplitude du mode, Wo sa fréquence 
centrale, et f la largeur à mi-hauteur du profil. En réalité, Duvall et al. (1993a) ont montré 
qu'un tel profil n'était pas celui observé, et qu'un paramètre supplémentaire devait être pris en 
compte: l'asymétrie des modes. Cette asymétrie provient de la position des sources d'excitation 
qui sont dans la cavité de résonance des modes (pour des explications plus complètes, voir par 
exemple la thèse de S. Thiery (2000) et les références qu'elle contient, et Gabriel et al. (2001) 
pour une approche physique du phénomène). C'est à dire qu'il y a une corrélation entre la source 
d'excitation des oscillations, qui sont les phénomènes convectifs, et les modes. Pour prendre en 
compte l'asymétrie il est d'usage de recourir à la formule de igam & Kosovichev (1998), valable 
à proximité de Wo : 

DSP() A 
(1 + B x) + B2 b . 

w = 2 + ruzt 
l+x 

(5.6) 

Avec x = 2(w - wo)/f, B est le paramètre d'asymétrie, et bruit est le bruit solaire local. J'ai 
modifié notre code d'ajustement afin qu'il ajuste des profils asymétriques. La validité de ces mo
difications a été testée sur les données GOLF 804 jours: j'ai comparé les asymétries calculées sur 
cette série avec celles proposées dans la thèse de S. Thiery. Les deux sont en très bon accord. Le 
calcul de ces asymétries s'est fait en ajustant par paires les modes f = 0 avec f = 2 et les modes 
f = 1 avec f = 3. Le résultat est présenté figure 5.7. J'ai également généré des profils spécifiques 
d'asymétrie donnée et vérifié que le programme retournait la bonne valeur pour B, en prenant ou 
non en compte la présence de bruit blanc pour simuler le bruit solaire. En réalité, l'importance 
de B n'apparaît vraiment que pour les modes de fréquence supérieure à environ 2500 f.tHz. Par 
ailleurs, comme nous l'avons précédemment laissé entendre, tous les ajustements des modes de 
fréquence supérieure à ~ 2000 f.tHz nécessitent de procéder par paires: nous ajustons, en même 
temps dans une fenêtre d'environ 40 f.tHz, les modes f = 1 avec f = 3, et les modes f = 0 avec 
f = 2. Le programme d'ajustement envisageait une seule largeur à mi-hauteur f pour les profils 
des f = 1 et f = 3, et pour ceux des f = 0 et f = 2. Ce détail a été corrigé, ainsi que d'autres 
mineurs, afin que chaque mode puisse avoir sa largeur à mi-hauteur propre: à fréquences égales, 
des modes de degrés différents n'ont pas les mêmes points de retournement. Ils ne traversent 
donc pas la même cavité et ne subissent pas les mêmes amortissements/ réexcitations. D'où des 
largeurs différentes, même si en bonne approximation le point de retournement externe est indé
pendant de f et ne dépend que de w . 

Le travail d'ajustement des modes de pression pour la recherche des splittings a été effectué 
sur plusieurs séries de GOLF, mais les résultats présentés ici concernent uniquement la série de 
longueur 2034 jours. 

D'autres résultats concernant des séries moins longues sont disponibles dans Lazrek et a\. 
(1997), Bertello et a\. (2000a), ou Thiery et al. (2000a). 

Les splittings obtenus ont été calculés principalement sur le périodogramme de cette série, 
mais afin de descendre aux plus bas ordres il a été nécessaire de recourir au multitaper pour 
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quatre modes: .e = 1, n = 7 & n = 8, et .e = 2, n = 8 & n = 9 (les techniques spectrales sont 
présentées au chapitre suivant). 

Lors de la recherche des splittings, nous nous sommes volontairement limités aux modes de 
fréquence inférieure à ~ 3100 J.LHz afin d'avoir une détermination précise de la rotation: 

- les effets de cycle solaire sont plus importants au fur et à mesure que la fréquence augmente 
pour un mode de degré donné, car son point de retournement externe est plus proche de la 
surface. Il a ainsi été observé que la largeur des modes et leur fréquence varie en fonction de 
la période temporelle considérée: elle n'est pas la même au moment du minimum d'activité 
solaire et au moment du maximum (e.g . Thiery et al. 2000b, Toutain & Kosovichev 2000). 
En toute rigueur, il faudrait donc prendre en compte ces effets de cycle et calculer les 
splittings à différentes périodes sur des séries temporelles plus petites, mais cela ferait 
perdre en précision. De plus, Chaplin et al. (2001) ont montré que pour les modes de bas 
degré, il était préférable d'effectuer l'analyse sur la série complète plutôt que de découper 
cette série temporelle en sous-séries (le gain en précision quand on travaille sur des séries 
plus importantes compense la perte due aux effets de cycle) ; 

- plus n augmente à .e fixé, plus la fréquence augmente: les modes se réfléchissent plus près 
de la surface, sont fréquemment réexcités et ont une durée de vie faible (d'où élargisse
ment des pics) . De fait, différentes composantes des modes {i, n} se recouvrent (on parle 
de m-blending), en même temps que les modes adjacents se perturbent (i-blending). La 
détermination précise des splittings est alors très délicate, les barres d'erreur augmentent, 
et l'ajustement effectué devient dépendant des paramètres initiaux. 
ous donnons l'ensemble des splittings mesurés au tableau 5.1. Nous fournissons également 

les incertitudes à la sur les déterminations de ces splittings, obtenues depuis les termes dia
gonaux de la matrice hessienne de l'ajustement (matrice des dérivées secondes de la fonction 
de vraisemblance) . Sur la figure 5.8 a été représenté un exemple d'ajustement pour les modes 
i = 2 n = 15 et i = 0 n = 16. Nous avons supposé une même asymétrie pour les deux modes 
ajustés en commun, mais des amplitudes et largeurs différentes. Les rapports d'amplitude entre 
les composantes d'un même mode sont des valeurs empiriques. 

5.4 Le profil de rotation déduit des données GOLF 

Comme résultat pour les splittings synodiques, nous obtenons une valeur moyenne de 410,69 ± 
3,46 nHz (soit 442, 38nHz pour les splittings sidéraux) . En ne tenant compte que des seuls 
modes vérifiant n ~ 15, nous obtenons une moyenne de 405,11 ± 3,23 nHz (436,81 nHz en 
sidéral). Nous avons également calculé la moyenne pondérée par les incertitudes : 408, 98± 1, 1 
nHz, ce qui est proche de la moyenne non pondérée. Il y a donc une grande cohérence entre 
tous les splittings mesurés, ce qui apparaît sur la figure 5.9. 

Par ailleurs, ces splittings sont en accord avec ceux obtenus par le réseau sol IRIS (I nternational 
R esearch on the I nterior of the Sun) après 11 ans de données (Fossat et al. 2002). 

L'inversion de ces splittings, afin d 'obtenir le profil de rotation solaire, a été réalisée par T . 
Corbard. Cette inversion ID peut se faire selon deux approches différentes (Corbard 1998) : 

- si nous ne disposons que des seuls splittings sectoraux, il existe une relation qui relie ceux
ci à la rotation équatoriale. Cette relation fait l'hypothèse que les modes sectoraux sont 
uniquement sensibles à la rotation équatoriale. C 'est en réalité une approximation , justifiée 
pour les modes de haut degré, mais fausse pour les modes de bas degré (voir le tableau 



98 

., 
.;:: ..., ., 
8 
>, 
!Il « 

5.4. Le profil de rotation déduit des données GOLF 

0.02 0.02 

0.01 0.01 

0.00 ., 0.00 
.;:: ..., 

-0.01 
., 

-0 .01 8 
>, 
!Il 

-0.02 « -0.02 

-0.03 -0.03 

-0 .04 -0.04 

2000 2500 3000 3500 2000 2500 3000 3500 
Frequences <,"Hz) Frequences <,"Hz) 

FIG. 5.7 - Valeurs des paramètres d 'asymétrie B pour les modes détectés sur la série 
GOLF 804 jours. Sur la figure de gauche, valeur de l 'asymétrie pour les modes e = 0 
et e = 2 (ajustés ensemble). Sur la figure de droite, valeur de l'asymétrie pour les 
modes e = 1 et e = 3 (ajustés ensemble) . A comparer aux résultats de Thiery et al. 
(2000a). 

5.3 et les exemples de noyaux de rotation donnés figures 5.3 et 5.4) . En appliquant cette 
relation aux modes GOLF, nous obtenons le profil de rotation équatoriale, mais avec une 
contamination des latitudes plus élevées. A partir de la table 5.3, on peut estimer que pour 
le coeur , cette contamination des latitudes supérieures à 35° est de l'ordre de 20 - 25%. De 
plus, avec GOLF et le programme d 'ajustement utilisé, nous mesurons bien des splittings 
sectoraux pour les modes .e = 1 et e = 2, mais une moyenne pour les modes e = 3 : moyenne 
entre le splitting m = 0, m = 3 et le splitting m = 0, m = 1 ; 

- si nous disposons de plusieurs composantes m pour les multiplets (et pas uniquement les 
composantes sectorales), nous avons accès aux a-coefficients: il faut projeter les splittings 
mesurés sur une base de polynômes, généralement obtenus depuis des polynômes de Le
gendre. Par exemple (Pijpers 1997) : 

N 

Wnlm - WnlO = LatpJ(m) (5.7) 
j=O 

Plus nous avons accès à un grand nombre de coefficients aj , plus nous pouvons obtenir 
d'informations sur la rotation bi-dimensionnelle en fonction du rayon et de la latitude. 
Dans le cas où seuls les coefficients al sont disponibles, le profil de rotation inversé est une 
moyenne sur la latitude. Une manière de procéder est d'assimiler les splittings sectoraux 
obtenus pour GOLF à des coefficients al, et de les inverser avec les coefficients al obtenus 
par exemple avec MDI pour les modes de degré intermédiaire et élevé. Mais là aussi, nous 
introduisons un biais. En fait, aucune méthode d'inversion ID ne produit de profil de 
rotation non biaisé en latitude pour le coeur solaire. 

La méthode utilisée ici pour l'inversion est la première décrite, à savoir l'utilisation des split
tings sectoraux. Les valeurs obtenues pour GOLF sont complétées par celles de l'instrument sol 
LOWL (acronyme pour Low degree) installé à Hawaii. Le taux de rotation calculé est donc prin
cipalement celui le long de l'équateur solaire, mais avec une certaine contamination des hautes 
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FIG. 5.8 - Ajustement commun des modes e = 2 n = 15 et e = 0 n = 16 dans 
une fen être de 40 J.LHz. De tels ajustements (ici en vert) nécessitent des conditions 
initiales satisfaisantes (courbe bleue). Chaque mode a sa propre largeur à mi-hauteur 
(FWHM), mais l'asymétrie est commune aux deux modes. Les rapports d'amplitude 
entre les diverses composantes des modes sont des valeurs empiriques. La qualité de 
l'ajustement est mesurée par le facteur de mérite: plus il est proche de 1, meilleur 
est l'ajustement. 
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latitudes . Cependant, la rotation de la zone radiative externe est peu dépendante de la latitude, 
ce qui laisse penser qu'a priori, la rotation des couches plus profondes l'est aussi. L'inversion est 
réalisée par la technique dite MOLA ID (M ultiplicative O ptimally L ocalized A verages) . 

Le profil de rotation obtenu est présenté sur la figure 5.10 : on constate une rotation "rigide" 
depuis la base de la zone convective jusque vers 0,3 - 0,35 R0' puis une baisse du taux à 
l'approche du coeur nucléaire. La baisse est plus ou moins marquée selon la régularisation 
utilisée lors de l'inversion. 

ous montrons à la section suivante comment ce profil permet d'obtenir des informations 
sur les processus de transport du moment cinétique dans le Soleil. Cette baisse de la vitesse 
de rotation vers le coeur avait déjà été proposée par Elsworth et al. (1995b) sur la base de 
données BiSON (Birmingham S olar O bservatory N etwork) et par Corbard et al. (1997) sur la 
foi de l'instrument LOWL . Cependant, dans le premier cas aucun profil de rotation n'avait été 
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FIG. 5 .9 - Valeurs des splittings rotationnels sidéraux (splittings synodiques +31,7 
nHz) mesurés depuis GOLF 2034 jours. En haut, avec tous les modes de pression 
de degré .e ~ 3. En bas, avec uniquement les modes d'ordre radial n ~ 15. On peut 
constater un grand progrès sur les barres d'erreur par rapport aux résultats précédents 
obtenus après deux ans d'observation de GOLF (Bertello et al. 2000a) . Le point de 
retournement interne rt est calculé comme décrit à la section 3.4. 

inversé, et dans le second cas la barre d'erreur sur le taux de rotation atteignait ~ 50 nHz à 
0,2 R0 ' alors que nous avons actuellement une barre d'erreur plus que deux fois moindre au même 
endroit. Cela vient du fait que Cor bard et collaborateurs utilisaient seulement 2 ans de données 
LOWL. Ehgamberdiev et al. (2001) envisage aussi la baisse de n dans le coeur, en utilisant 8 
ans de données IRIS. Gavryusev, Gavryuseva, & Di Mauro (2001) semblent également détecter 
une baisse du taux de rotation vers 0,3 R0' mais mesurent ensuite une remontée importante 
vers 0,15 R 0 . Leurs résultats sont basés sur 1692 jours de données du réseau GONG (Global 
O scillation N etwork G roup). Un article récent de Eff-Darwich, Korzennik, & Jiménez-Reyes 
(2002) montre la même baisse dès 0,4 R0' mais ils ne vont pas plus bas que 0,25 R0 , alors que 
nous atteignons 0, 18 R0 . La courbe 5.10 présente de grandes barres d'erreur verticales et surtout 
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horizontales pour la rotation des couches profondes, qui montrent que des progrès doivent encore 
être accomplis dans ce domaine. Cela passe par des séries temporelles plus longues, et surtout la 
détection de modes de gravité. Evidemment, la prolongation de la durée de vie de SohO de 5 ans 
va être utile pour améliorer notre détermination des splittings GOLF et détecter de nouveaux 
modes de pression de bas ordre. Ceci devrait permettre de confirmer ou d'infirmer la baisse du 
taux de rotation en dessous de 0, 35 R0 . 

Il faut noter que nous avons également commencé à travailler sur des séries mixtes de vi
tesses radiales GOLF + MDI, préparées par R. A. Garcia. Ces séries, basées sur 2243 jours 
de données, débutent le 25 mai 1995 et sont calculées à l'aide de différents masques pour ce 
qui concerne MDI. Six masques optimaux ont été produits (Henney 1999; Henney et al. 1999). 
La table 5.2 donne les splittings synodiques obtenus sur le multitaper de la série dénommée 
fft_golf_mdigzm_mdigauss_2243d_mt : c'est la moyenne de trois séries, dont les deux issues 
de MDI ont été calculées en applicant des masques gaussiens. Lors du calcul des splittings pour 
cette série, j'effectuais un premier ajustement pour connaître les rapports d'amplitude entre les 
différentes composantes de chaque mode, avant de fixer ces rapports et calculer un second ajuste
ment. Prendre les rapports d'amplitude comme paramètres libres et non plus comme valeurs fixes 
n'a a priori pas de justification théorique, mais est rendu nécessaire par le fait que le programme 
refuse d'ajuster les modes pour lesquels il y a une trop grande dissymétrie entre les hauteurs des 
différentes composantes. Nous avons également tenu compte du fait que pour les modes f = 3, il 
y avait deux splittings différents: le sectoral (.6.wn3±3) et le non sect oral (.6.wn3±1). Contraire
ment aux ajustements réalisés précédemment sur les séries GOLF seules, nous avons séparé les 
deux .6.Wnlm. Par contre, nous avons considéré une seule largeur à mi-hauteur pour les modes 
ajustés par paire. Ces résultats sont préliminaires: ils demandent à être confirmés car l'ajuste
ment avec un plus grand nombre de paramètres libres est beaucoup plus délicat , et complétés 
pour les ordres radiaux plus importants. Néanmoins jls favorisent aussi une baisse du taux de 
rotation à l'approche du coeur, et sont compatibles avec ceux obtenus sur les séries GOLF seules, 
à l'exception de deux valeurs qui sont hors des barres d'erreur. Le principal avantage est qu'on 
atteint des plus bas ordres pour les modes .e = 3. 

Nous avons pris un soin particulier à tester que le code d'ajustement est bien adapté au 
multitaper, car plusieurs problèmes interviennent avec cet estimateur de la DSP (voir chapitre 
suivant). Premièrement, la statistique du bruit solaire étant une loi rN et non plus une loi 
exponentielle, le calcul de la fonction de vraisemblance L de l'ajustement aurait pu différer, ce 
qui n'est en fait pas le cas. Deuxièmement, le calcul de L suppose que tous les points de la DSP 
sont indépendants, ce qui est faux avec le multitaper. Cependant, le recours à des simulations 
de Monte-Carlo montre que cela n'a pas d 'impact sur la qualité de l'ajustement et que notre 
code est bien adapté à la recherche de splittings sur des multitapers : le code retourne les mêmes 
valeurs pour les différents paramètres que lors des calculs de DSP via le périodogramme, et avec 
un niveau de précision équivalent (voir figure 5.11). 

5.5 Le moment cinétique et le champ magnétique dans l'intérieur 
radiatif 

La connaissance précise du profil de rotation dans la zone radiative permettra: 
- de contraindre des processus dynamiques (circulation méridienne par exemple) ; 
- de contraindre les processus de redistribution du moment cinétique dans cette région; 
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FIG. 5.10 - Profil de rotation obtenu depuis les splittings GOLF 2034 jours et le 
réseau sol LOWL (pour .e > 3). Nous montrons deux profils correspondant à deux 
régularisations différentes lors de l 'inversion 1 D. Dans les deux cas on constate une 
baisse plus ou moins marquée du taux de rotation à l 'approche du coeur. Si cette baisse 
se confirmait, elle pourrait fournir des contraintes importantes sur les processus de 
redistribution du moment cinétique dans l 'intérieur radiatif. Figure présentée dans 
Turck-Chièze, Garcia, Couvidat, et al. (2002) et produite par T. Corbard. 
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FIG . 5.11 - Test de la qualité de l'ajustement des modes sur un multitaper. J'ai 
simulé un mode .e = 1 de splitting 50 u. a., puis j 'ai testé comment le splitting re
tourné par l'ajustement variait selon qu'on ajustait sur le périodogramme du signal 
(figure de gauche) ou son multitaper (figure de droite). J'ai lancé 1000 réalisations du 
même mode, i. e. deux sinus de fréquences légèrement différentes, excités et amortis 
aléatoirement, auxquels on ajoute un bruit blanc gaussien. Le rapport S / N = 2 dans 
le cas présenté. Sur les histogrammes des splittings ajustés, on constate que le pro
gramme utilisé retrouve le bon splitting (en moyenne) avec une dispersion similaire 
dans les deux cas. Cette dispersion est d'ailleurs très proche de l'erreur retournée par 
le code : pour le périodogramme par exemple, le code retourne une erreur moyenne 
sur le splitting de ±O, 22 u.a., alors que la dispersion de la gaussienne vaut a = 0,24 
u.a. 

- de poser des limites supérieures sur l'amplitude d'un éventuel champ magnétique. 
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Il y a actuellement une controverse sur les différents processus physiques qui contribuent 
au transport du moment cinétique dans l'intérieur radiatif solaire (et les intérieurs stellaires en 
général). P lusieurs phénomènes sont envisagés, mais la liste est loin d'être exhaustive : 

- le transport visqueux (turbulent ou non) ; 
- la circulation méridienne (dite d'Eddington-Sweet) ; 
- le transport par des champs magnétiques; 
- le transport par des ondes internes de gravité (ou gravito-inertielles-d'Alfvén si l'on tient 

compte de l'action des forces de Coriolis et de Lorentz). 
Il faut parvenir à expliquer l'aspect rigide de la rotation de la zone radiative "externe", et la 

baisse du taux de rotation qu 'on semble déceler à l'approche du coeur. En l'absence de processus 
de transport du moment cinétique J du coeur vers la surface solaire, on devrait observer une 
rotation différentielle radiale dans l'intérieur radiatif avec une vitesse de rotation croissante quand 
r diminue (en partie à cause des pertes de J en surface, voir section 5.5.2). 

5.5 .1 Les p r ocessu s d e transport du m oment cinétiq u e 

Le processus le plus simple pour redistribuer J est le transport visqueux: à cause de la 
viscosité du plasma stellaire, de la quantité de mouvement est transmise par frottements de proche 
en proche aux différentes couches. Cela tend à uniformiser la vitesse de rotation dans l'intérieur 
radiatif. Si cette méthode de transport est efficace, on s'attend donc à observer une rotation 
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rigide. Un phénomène similaire se produit dans la zone convective : le moment cinétique y est 
redistribué par viscosité turbulente, ce qui supprime la rotation différentielle radiale. L'échelle de 
temps caractéristique de transport du moment cinétique est alors de l'ordre de l'année. On parle 
de viscosité turbulente car la turbulence génère des contraintes qui ressemblent aux contraintes 
visqueuses. Dans l'intérieur radiatif, l'absence de turbulence fait que la viscosité est uniquement 
cinématique et pas assez importante pour transporter efficacement le moment cinétique. En 
suivant la description de Kippenhahn & Weigert (1994), il est possible d'estimer le temps Tvis 

que met cette viscosité cinématique 1/ pour influencer le profil de rotation: 

(5.8) 

Avec D la longueur caractéristique de variation de la vitesse de rotation. On peut prendre 
D = l/o'(do'/dr) c:= 0,3 R0 en se plaçant à 0, 3 R0 et avec le profil de rotation calculé figure 5.10. 
Pour 1/ on prend 1/ c:= 100cm2s-1 (ce qui est une valeur élevée). Cela donne Tvis ~ 2 X 1013 ans. 
La viscosité cinématique n'est donc pas suffisamment efficace pour expliquer la rotation rigide 
de la zone radiative externe. 

Toujours dans le cadre du transport visqueux, il faut également considérer la viscosité ra
diative : les photons transportent de la quantité de mouvement, et comme leur libre parcours 
moyen est faible dans les couches profondes, ils en transfèrent une part. Le temps typique Trad de 
redistribution du moment cinétique par la viscosité radiative vaut, toujours d'après Kippenhahn 
& Weigert (1994) : 

d2 2 P CK,ross 
T,·ad ~ aT4 (5.9) 

Avec D c:= 0,3 R0' P la densité qui vaut 121 gcm-3 à 0,3 R0, K,r oss l'opacité moyenne de 
Rosseland qui vaut 3,32 cm2 g-l, et T = 6,788 X 106 K, on obtient Trad c:= 1,25 X 1015 ans. Ce 
processus n'est donc pas assez efficace pour redistribuer le moment cinétique durant la vie du 
Soleil. 

La circulation méridienne est un autre moyen de transporter J. Du fait de la rotation solaire, 
l'équation de l'équilibre hydrostatique est modifiée: la pression n'est plus constante sur une sphère 
de rayon r donné, mais varie avec la latitude. En appliquant la loi des gaz parfaits, on constate 
que la température varie aussi selon la latitude: T = T(r, 0). Par conséquent, le transport radiatif 
s'en trouve affecté. Certaines régions de l'étoile se refroidissent car les radiations transportent 
plus d'énergie que ce qui est produit par les réactions nucléaires. D'autres régions, au contraire, 
se réchauffent. Des mouvements équateur/ pôles apparaissent qui transportent de la chaleur des 
régions les plus chaudes vers les régions les plus froides. Au passage, du moment cinétique est 
également transporté. Le temps caractéristique de circulation tES est le temps d'Eddington-Sweet 
(Zahn 1992) : 

CM
2

( CM ) 
tES = LR 0,2R3 (5.10) 

Plaçons nous toujours à 0,3 R0. La luminosité interne L vaut 3,8407 x 1033 ergs-1 , la masse 
interne M = 1,215 X 1033 g, et 0, c:= 410 nHz. Cela nous donne un temps caractéristique tES = 
2,1 X 1015 ans . A l'instar des transports visqueux et radiatif, le transport de J par la circulation 
méridienne est lui aussi peu efficace et se produit sur des échelles de temps trop longues face à 
la durée de vie du Soleil. 
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Le couple magnétique semble être un moyen beaucoup plus efficace pour transporter le mo
ment cinétique dans les couches profondes. Supposons que le coeur et la zone radiative baignent 
dans un champ magnétique poloïdal (poloïdal : les lignes de champ sont dans des plans méri
diens). Ce champ peut être soit un héritage de la PMS - Pre Main Sequence-, produit par 
effet dynamo quand le Soleil entier était convectif sur le chemin de Hayashi, soit un champ fos
sile: le nuage moléculaire qui a donné naissance au Soleil possédait vraisemblablement un champ 
magnétique qui pourrait être encore présent actuellement dans le coeur du Soleil, où il aurait 
survécu à la phase "coeur convectif' de la PMS. Ces deux hypothèses sont antagonistes (Gough 
2000). On peut montrer que si une rotation différentielle est apparue à un moment donné de la 
vie de notre Etoile, le champ poloïdal fait en sorte de revenir à un état de rotation uniforme. 
La loi d'isorotation de Ferraro stipule en effet qu'un champ magnétique poloïdal stable ne peut 
exister dans une étoile que si la vitesse angulaire est constante le long d'une ligne de champ. Si 
ce n'est pas le cas, le champ magnétique développe vite une composante toroïdale (toroïdal: les 
lignes de champ sont sur des cercles parallèles au plan de l'équateur), puisque le théorème du gel 
en magnéto-hydro-dynamique parfaite explique que les lignes de champ sont entraînées par le 
mouvement du plasma. Cela crée alors un couple magnétique qui a tendance à freiner la rotation 
différentielle et donc à ramener le système dans un état de rotation uniforme. Ce sont les ondes 
torsionnelles d'Alfvén qui se déplacent le long des tubes de flux qui se chargent de cette redistri
bution du moment cinétique. Ainsi, un champ poloïdal intense empêche le développement d'une 
rotation non uniforme dans le coeur et la zone radiative (Mestel & Weiss 1987). Les simulations 
numériques de Charbonneau & MacGregor (1993) confirment ce fait. Ils partent d'un champ 
poloïdal et d'une rotation uniforme dans l'intérieur radiatif. Au bout de 4,6 milliards d'années, 
ils obtiennent un état de faible rotation différentielle radiale : 'le caractère différentiel est plus 
ou moins marqué selon le couplage qui a été envisagé entre zone radiative et zone convective. A 
l'heure actuelle, il est vraisemblable qu'un couplage magnétique existe dans la tachocline entre 
ZR et ZC, puisque cette couche est supposée être le siège de l'effet dynamo. Dans ce cas d'un 
couplage moyen à fort, les simulations de Charbonneau & MacGregor montrent que la rotation 
de l'intérieur radiatif est presque rigide. Comme ces simulations tiennent compte de la perte de 
moment cinétique de la ZC au cours du temps par freinage magnétique (voir plus bas), nous en 
concluons que le champ magnétique dans la ZR a globalement empêché que cette perte de J 
se répercute aux couches profondes. Un champ magnétique dans l'intérieur radiatif a donc bien 
tendance à s'opposer à la rotation différentielle qui pourrait y apparaître. 

In fine, le transport du moment cinétique peut également se faire via les ondes internes. 
Typiquement, il s'agit d'ondes de gravité de très basses fréquences, générées à la base de la zone 
convective et qui se propagent vers le coeur (Zahn, Talon, & Matias 1997; Kumar, Talon, & 
Zahn 1999; Talon, Kumar, & Zahn 2002). Lors de l'excitation d'une onde à la BZC (supposons 
que .e = 1 par simplicité), une composante prograde et une rétrograde sont émises en même 
temps. Soit nbfC le taux de rotation à la BZC. Dans le référentiel héliocentrique non inertiel 
tournant à la vitesse n bzc , la composante prograde a une fréquence de rotation qui vaut +w, 
alors que la composante rétrograde a une fréquence -w. Supposons qu'une rotation différentielle 
radiale existe dans l'intérieur radiatif. Le taux de rotation en r vaut n(r). Dans un référentiel 
héliocentrique tournant à la fréquence n(r), l'onde de gravité prograde est "vue" par le plasma 
comme ayant une fréquence w - (n(r) - n bzc ), alors que l'onde rétrograde a une fréquence locale 
w + (n(r) - nbzc )' Supposons que la vitesse de rotation augmente au fur et à mesure qu'on 
se rapproche du coeur: n(r) > nbzc ' Dans ce cas, la fréquence locale de l'oscillation prograde 
diminue, et celle de l'oscillation rétrograde augmente. Or, l'amortissement des ondes de gravité est 
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a priori principalement un amortissement radiatif (voir section 3.2) qui varie en (e(e + 1) ) 3/2 jw4 . 

Par conséquent , avec la configuration adoptée, les ondes progrades sont amorties plus rapidement 
que les ondes rétrogrades. 

Le résultat est la création d'une couche de cisaillement à deux pics juste sous la zone convec
tive (cette couche résulte d 'ondes de gravité de degré assez élevé pour être amorties près de la 
ZC). Le pic le plus proche de la zone convective correspond à une vitesse de rotation supérieure 
à celle de la ZC (couche prograde), alors que le pic qui en est le plus éloigné correspond à une 
vitesse moindre ( couche rétrograde) . Cette zone de cisaillement oscille : le gradient de vitesse 
augmente progressivement tout comme le cisaillement entre la couche prograde et la zone convec
t ive. La turbulence apparaît alors qui va faire se fondre la couche prograde dans la ZC . La couche 
rétrograde se retrouve en contact avec la ZC, et une couche prograde est recréée en profondeur 
"derrière" la couche rétrograde. Cette couche prograde migre vers la ZC qui absorbe la couche 
rétrograde. Finalement, on revient à la situation initiale: une couche prograde près de la ZC, 
une couche rétrograde plus en profondeur. L'idée est que cette zone de cisaillement à deux pics 
joue un rôle dans le fi ltrage des ondes internes qui pénètrent très en profondeur (cette fois, des 
ondes de gravité non résonantes de bas degré) . 

Si le pic prograde domine, les ondes rétrogrades pénètrent en plus grand nombre dans les 
couches profondes solaires, où elles déposent leur moment cinétique "rétrograde" et donc fa
vorisent un ralentissement de la rotation du coeur (l 'endroit exact d 'amortissement des ondes 
dépend du profil de rotation différent ielle). 

Les simulations numériques de Talon, Kumar, & Zahn (2002) montrent ainsi un coeur solaire 
actuel tournant sensiblement moins vite que la zone radiative, qui elle-même tourne de manière 
rigide à un taux proche de celui de la BZC. Ce processus de redistribution de J par les ondes de 
gravité est très efficace et rapide: quelques millions d 'années au plus pour arriver à un état stable. 

La courbe du taux de rotation que nous obtenons avec GOLF permet de tirer une conclusion 
quant à ces divers processus : comme envisagé par Talon et ses collaborateurs, on peut en 
déduire que le transport de moment cinétique par les ondes internes est vraisemblablement 
plus efficace dans le plasma solaire que le transport par les champs magnétiques, sinon la baisse 
de la vitesse de rotation en dessous de ~ 0,3 R0 est très délicate à expliquer. 

Concernant les champs magnétiques, l'hypothèse la plus probable est que les deux compo
santes poloïdale et toroïdale co-existent dans l'intérieur radiatif. Les simulations numériques 
présentées dans Charbonneau & MacGregor (1993) confirment ce fait . De plus, il est connu 
qu 'un champ magnétique purement poloïdal ou toroïdal est naturellement instable. Le champ 
initialement poloïdal ne serait pas assez fort pour que le champ toroïdal généré par la rotation 
différent ielle radiale en dessous de 0, 3 R0 ait inhibé cette dernière. D'où la conclusion que le 
champ poloïdal dans l'intérieur radiatif est de faible amplitude, que la composante toroïdale do
mine (au moins dans la région de décroissance du taux de rotation) et que celle-ci ne parvient pas 
à stopper la rotation différentielle générée par les ondes internes de gravité et le ralentissement 
de la ZC par le freinage magnétique. 

5.5.2 Les modèles d ' évolution du moment cinétique 

Une donnée essentielle pour comprendre l'évolution de J dans le temps est la perte de moment 
cinétique qui affecte le Soleil: le flux de moment cinét ique vaut 2, 5 - 3,8 X 1023 N m (Pizzo et 
al. 1983). Cette perte est due principalement au freinage magnétique. Du plasma stellaire est 
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éjecté du Soleil sous forme de vent. Cette matière emporte avec elle du moment cinétique. Mais 
dans ce cas on s'attend à une perte qui dépend uniquement de la vitesse de rotation de la 
surface solaire, d'ou vient le matériau éjecté, et du taux de perte de masse. Des calculs simples 
montrent que le moment cinétique emporté par les particules de vent solaire est faible, comparé 
à celui effectivement perdu par notre Etoile. Ce qui explique la perte "importante" de moment 
cinétique, c'est la présence de champs magnétiques dans lesquels le vent solaire est gelé. Tout se 
passe comme si le moment cinétique était celui emporté par des particules qui quittaient notre 
Etoile à un rayon Ra supérieur à R0 : le rayon d'Alfvén. Les lignes de champ qui quittent la 
surface solaire agissent comme un bras de levier qui ralentit la rotation de la surface, et donc 
de la zone convective puisqu'on a vu que le temps de redistribution du moment cinétique dans 
la ZC est de l'ordre de l'année. Le rayon d'Alfvén vaut Ra ~ 14 R0 (Li 1999). Jusqu'à Ra, le 
champ magnétique force le vent solaire à tourner de manière rigide: un couple magnétique est 
donc exercé qui transfère du moment cinétique de la surface du Soleil jusqu'à Ra. Là, le champ 
magnétique n'est plus assez fort pour assurer une rotation rigide. Par conséquent, la quantité 
totale dJ / dt de moment cinétique perdue est, grossièrement, la vitesse linéaire (azimutale) du 
vent solaire en Ra, multipliée par Ra et le taux de perte de masse dm/dt: 

(5.11) 

Cette observation que la rotation de la surface solaire nsur f et la zone convective ralentit 
avec le temps à cause du freinage magnétique est à l'origine de la loi de Skumanich : v ex: C 1/ 2 

(Skumanich 1972), avec v la vitesse linéaire de la surface solaire, à l'équateur par exemple, et t 
le temps écoulé depuis la naissance de l'étoile. Cependant, cette loi de rotation n'est pas valable 
pour les étoiles sur la PMS. Aussi, comme nous l'avons dit à la section 1.4.3, nous utilisons 
une loi de rotation issue de Bouvier et al. (1997) lors de nos calculs de modèles solaires (voir 
figure 1.8). Cette loi suppose qu'aux premiers temps de notre Etoile, celle-ci est couplée à un 
disque d'accrétion circumstellaire qui ralentit son taux de rotation. Au moment où le disque 
se sépare de l'étoile, le taux de rotation de cette dernière augmente rapidement à cause de sa 
contraction, jusqu'à ce que le freinage magnétique prenne le dessus. On retrouve alors la loi de 
Skumanich. Le calcul de l'évolution du moment cinétique des étoiles par Bouvier et collaborateurs 
fait cependant l'hypothèse d'une rotation quasi-solide de celles-ci . Dans le cas contraire (i.e. de 
la rotation différentielle radiale existe), on obtient une évolution différente pour n. 

Ainsi, schématiquement, il existe deux grands types de modèles d'évolution du moment ci
nétique pour les étoiles : la première catégorie suppose que l'échelle de temps caractéristique 
de redistribution du moment cinétique dans l'intérieur stellaire est faible face au temps caracté
ristique d'évolution de l'étoile, la seconde catégorie suppose l'inverse. Les modèles de première 
catégorie, à laquelle celui de Bouvier et collaborateurs appartient, sont donc des modèles dans 
lesquels l'étoile se comporte comme un corps solide pour ce qui est de la rotation: il n'y pas 
de rotation différentielle radiale, mais une rotation rigide. Au contraire, les modèles de seconde 
catégorie produisent de la rotation différentielle radiale dans l'intérieur stellaire. Dans le cas des 
zones convectives, il y a un consensus sur le fait que la redistribution radiale du moment cinétique 
y est efficace, et donc qu'elles doivent (en bonne approximation) tourner "radialement" comme un 
corps solide. C'est ce qui est observé dans le Soleil sauf aux faibles latitudes (Schou et al. 1998). 
Le problème réside principalement dans les zones radiatives et à l'interface radiation/ convection. 
D'après les résultats sur la rotation présentés ici, la zone radiative externe tourne avec un taux 
légèrement plus faible que la zone convective équatoriale (435 nHZ au lieu de ~ 460 nHz) : il 
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faut donc invoquer un couplage ZR/ ZC qui ne soit pas total et fait vraisemblablement intervenir 
le champ magnétique, si l'on considère que la tachocline est le siège de l'effet dynamo. 

Nous pouvons parler très brièvement d 'un modèle de la deuxième catégorie, i.e. qui autorise la 
rotation différentielle à s 'établir . Dans le modèle de Keppens, MacGregor, & Charbonneau (1995) 
par exemple, la zone radiative solaire possède une vitesse de rotation beaucoup plus élevée que 
la zone convective à l'entrée de la MS . En effet, au tout début de la vie du Soleil, celui-ci était 
entièrement convectif : dans ce cas, il peut être représenté comme un corps en rotation rigide. 
Puis, assez rapidement, un coeur radiatif se développe (au bout de sept millions d'années pour 
le Soleil, voir figure 1.1) . Les mécanismes de transport de J ne sont pas supposés suffisamment 
efficaces dans la zone radiative. Par conséquent, alors que la zone convective continue de tourner 
comme un corps rigide, le coeur est découplé de cette zone convective externe, et sa rotation 
augmente du fait de la contraction globale de l'étoile sur la PMS. Un transport de moment 
cinétique du coeur vers la surface se produit néanmoins, qui selon son efficacité va réduire la 
rotation différentielle radiale de la zone radiative. Nous avons vu que le transport de J par les 
ondes internes semble très efficace, mais tant que nous n'avons pas pénétré au coeur même du 
Soleil, nous ne savons pas si actuellement le taux de rotation du coeur est ou non supérieur 
à celui de la ZR. La baisse du taux en dessous de 0,3 R0 n'exclut en effet pas une remontée 
dans les couches plus profondes, même si c'est peu probable. En parallèle à cette évolution de J 
dans la ZR, la rotation de la zone convective ralentit à cause du couplage du Soleil à son disque 
d'accrétion . Un peu avant l'entrée sur la MS, le ralentissement de la rotation de surface, et donc 
des zones convective puis radiative, s'opère suite au freinage par le vent solaire. 

Ce type de modèle est très dépendant des hypothèses effectuées concernant les différents 
moyens de transporter J. Voilà pourquoi il est intéressant d 'identifier le processus dominant. 
Comme dit précédemment, nos données montrent que celui-ci semble être la redistribution de 
moment cinétique par les ondes internes de gravité. 

5.5.3 L'am plitude d 'un champ magnétique vers 0, 3 R0 

Revenons à la rotation différentielle qui apparaît vers 0,3- 0,35 R0 : en suivant Mestel & 
Weiss (1987), on peut donner une limite supérieure pour le champ magnétique à cet endroit. 
Les problèmes liés au champ magnétique sont abordés d'une autre manière au chapitre 8. Ici, 
nous plaçons une limite supérieure sur l'intensité d'un champ, en procédant de manière assez 
sommaire et avec l'aide du profil de rotation . Nous faisons l'hypothèse que le transport de J est 
dominé par les ondes internes de gravité, et que le second processus important est le transport 
par des champs. Le temps caractéristique du processus par les ondes est de l'ordre de 107 ans 
(Talon, Kumar, & Zahn 2002) . Le temps typique de redistribution du moment cinétique par 
un champ magnétique dans la zone radiative doit donc être supérieur ou égal (au mieux) à 107 

années. Sinon, la rotation différentielle radiale au coeur créée par les ondes internes aurait été 
supprimée par le magnétisme. La redistribution "magnétique" de J se fait par les ondes d'Alfvén 
qui circulent le long des lignes poloïdales . Par conséquent, nous pouvons calculer l'amplitude 
maximale de la partie poloïdale vers 0,3 R0 : elle vaut Br,u ~ 1,3 G au maximum. Cela vient 
de ce que le temps caractéristique de freinage magnétique Tb vérifie : 

(5.12) 

Avec toujours D l'échelle spatiale de variation du taux de rotation , n qui vaut 410 nHz, et 
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Va la vitesse d 'Alfvén (v; = B;o /(4rrp ) en unités cgs) . L'équation (5.12) signifie que le temps 
nécessaire pour supprimer une ~ariation radiale de n d 'échelle D est de l'ordre de D / Va fois un 
terme dû au blocage de la croissance du champ toroïdal par l'instabilité qu 'il génère. Toujours 
avec les formules de Mestel & Weiss (1987) , nous pouvons alors dire que l'amplitude maximale 
du champ toroïdal au même point est de B t/> ~ 103 G. A priori, rien n'interdit au champ d 'avoir 
une valeur supérieure au delà. de 0, 4 R0 , là. où la rotation devient quasi-uniforme. 

Ces résultats sont obtenus de manière simple en considérant l'équation de l 'induction magné
tique dans un milieu parfaitement conducteur : 

âB 
ât = rot (v 1\ B) (5 .13) 

Si l'on décompose B en ses parties toroïdale et poloïdale, on observe qu 'une rotation différen
tielle fait croître la partie toroïdale. La seule limite considérée par Mestel & Weiss (1987) à. cette 
croissance est une instabilité dynamique qui conduit à. une augmentation des pertes ohmiques 
et donc bloque l'augmentation de B t/> . Cependant, le traitement de cette instabilité est assez 
sommaire. Les autres phénomènes de transport de J n'ont pas été envisagés, pas plus que la 
possibilité qu'un champ B inhibe la propagation des ondes internes de gravité et donc modifie la 
redistribution de moment cinétique et son temps caractéristique. Nous n'avons pas tenu compte 
non plus du fait que la stratification gravitationnelle peut éventuellement bloquer l'instabilité 
du champ toroïdal, tout comme la rotation, et que des phénomènes de reconnection magnétique 
interviennent à. l'équateur. Enfin , il est possible que axe magnétique et axe de rotation ne soient 
pas confondus, ce qui peut changer nos résultats . 

Cette première approche permet d 'obtenir une contrainte sur l'amplitude maximale du champ 
magnétique vers 0,3 R0' même si cette contrainte n 'est pas particulièrement forte : ~ 1,3 G 
pour la composante poloïdale (probablement moins en réalité) , et ~ 103 G pour la composante 
toroïdale. Elle est néanmoins plus importante que celle obtenue en considérant la vitesse du 
son dans la section 8.4. 
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l e 1 n 1 6.Wn lm (nHz) 1 err. (nHz) 1 Wo (I-lHz) 1 err. (I-lHz) 1 rt 
1 7 393,39 06 ,46 1185,589 0,0065 0,0958 
1 8 400 ,67 06 ,06 1329,633 0,0065 0,0901 
1 9 406 ,40 05,28 1472,848 0,0059 0,0850 
1 10 414,63 09 ,50 1612,748 0,0117 0,0805 
1 11 400 ,16 10,47 1749,290 0,0117 0,0760 
1 12 406 ,56 14,19 1885,118 0,0166 0,0726 
1 13 436,49 15,63 2020,834 0,0172 0,0692 
1 14 411,15 23,50 2156,821 0,0240 0,0658 
1 15 408 ,08 28,94 2292,069 0,0255 0,0630 
1 16 381,67 39,05 2425,608 0,0279 0,0606 
1 17 400 ,60 41,04 2559,284 0,0282 0,0582 
1 18 408 ,47 35,11 2693,446 0,0260 0,0559 
1 19 402,72 38,81 2828,256 0,0268 0,0536 
1 20 401,27 34,62 2963,434 0,0252 0,0518 
2 10 406,55 06,95 1674,567 0,0145 0,1389 
2 11 401,07 08,20 1810,349 0,0154 0,1316 
2 12 379,60 10,72 1945,797 0,0209 0,1245 
2 13 402,37 10,64 2082,136 0,0233 0,1184 
2 14 395,17 15,27 2217,694 0,0292 0,1125 
2 15 402,65 18 ,94 2352,279 0,0312 0,1073 
2 16 434,02 19,31 2485,896 0,0328 0,1027 
2 17 444,92 20,02 2619,705 0,03i4 0,0987 
2 18 428,68 18,05 2754,536 0,0282 0,0944 
2 19 413,19 19,47 2889,690 0,0288 0,0906 
2 20 420,44 19,50 3024,833 0,0306 0,0873 

3 12 401,80 09,69 2001,227 0,0305 0,1708 
3 13 392,89 11,57 2137,814 0,0429 0,1619 
3 14 418,04 11,93 2273,546 0,0421 0,1548 
3 15 419,41 18,14 2407,606 0,0524 0,1480 
3 16 421,77 16,96 2541,691 0,0468 0,1414 
3 17 416,18 14,86 2676,271 0,0388 0,1358 
3 18 414,70 12,71 2811,499 0,0339 0,1304 
3 19 437,79 12,70 2947,103 0,0337 0,1257 
3 20 439,83 15,86 3082,519 0,0410 0,1212 

2 8 397,00 5,70 1394,613 0,0077 0.1579 
2 9 412,01 6,49 1535,853 0,0140 0,1475 
2 21 452,03 22,51 3160,009 0,0328 0,0841 
2 22 415,66 37,04 3295,267 0,0407 0,0810 
3 21 421,84 21,92 3218,004 0,0466 0,1164 

TAB. 5.1 - Splittings rotationnels synodiques obtenus depuis la série GOLF 2034 
jours. Les modes .e = 0 fj 2 ont été ajustés en même temps, comme les modes .e = 1 
fj 3. L'ajustement a été effectué sur un périodogramme, sauf pour les modes .e = 1 
n = 7 fj 8, et.e = 2 n = 8 fj 9 pour lesquels il a fallu faire appel au multitaper. 
Le point de retournement interne 1't a été obtenu comme décrit à la section 3.4. 
Nous donnons également la fréquence centrale Wo des modes et les erreurs à la sur 
les splittings et les fréquences. Ce sont les splittings utilisés pour calculer la courbe 
5.10, sauf les cinq derniers modes séparés des autres par la double ligne, et dont la 
détection est plus hasardeuse (voir Table 6.8) . 
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1 .e 1 n 1 6.wn lm sectoral (nHz) 1 err. (nHz) 1 6.wn lm non sectoral (nHz) 1 err. (nHz) 1 

1 7 401 ,04 3,58 - -

1 8 398,87 3,28 - -

1 9 407,28 7,39 - -

1 10 414,30 9,13 - -

1 11 407,57 9,15 - -

1 12 396,71 12,84 - -

1 13 426,98 15,29 - -

1 14 417,97 23,23 - -

1 15 395,40 27,53 - -

1 16 374,17 39,63 - -

2 8 399,13 2,86 - -

2 9 408,54 4,18 - -

2 10 401,64 4,98 - -

2 11 405,80 6,36 - -

2 12 384,06 9,77 - -

2 13 396,45 11,75 - -

3 6 402,76 3,13 348,25 15,20 
3 7 403,75 1,64 376,11 8,73 
3 8 405,52 2,19 375,57 9,06 
3 9 403 ,94 3,09 374,56 9,64 
3 10 405,53 4,71 361,73 18,18 
3 11 406,91 4,99 334,37 22,34 
3 12 407,18 6,16 375,22 26,54 
3 13 416,07 9,09 483,47 63,08 
3 14 384,35 10,90 351,93 66,47 
3 15 410,05 20,18 509,54 63 ,51 

TAB. 5.2 - Splittings rotationnels synodiques obtenus depuis une série GOLF+MDI 
2243 jours. Les ajustements sont effectués en commun pour n ~ 13, avec des rapports 
d'amplitude entre les pics qui résultent d'un premier ajustement. Tous ces splittings 
sont obtenus depuis le multitaper de la série fft_ golL mdigzm_ mdigauss_ 2243d_ mt. 
Nous donnons également les erreurs à la sur les 6.wn l m . Pour les modes .e = 3, nous 
avons séparé les splittings sectoraux des non-sectoraux (pour lesquels la barre d'erreur 
est plus grande). Pour les modes .e = 2 nous n'avons pas pu aller au delà de n = 13, 
à cause de la présence de modes .e = 5 parasites. 
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1 f in 1 r < (en R(!J) 1 60° -

1 7 0,2 5,8% 18,6% 31,3% 39,2% 47,9% 
2 10 0,2 5,4% 17,3% 30,1% 38,0% 46,7% 
2 10 0,3 1,2% 7,6% 17,9% 25,4% 34,6% 
2 10 0,4 3,0% 11 ,8% 23,1% 30,8% 39,8% 
2 12 0,2 3,6% 13,3% 25,1% 32,8% 41,7% 
2 12 0,3 1,4% 8,1% 18,5% 26,1% 35,2% 
2 12 0,4 1,2% 7,7% 18,0% 25,5% 34,7% 
2 14 0,2 2,3% 10,2% 21,2% 28,8% 37,8% 
2 14 0,3 4,3% 14,8% 27,0% 34,8% 43,6% 
2 14 0,4 1,3% 7,9% 18,2% 25,7% 34,9% 
2 15 0,2 1,9% 9,2% 19,9% 27,4% 36,5% 
2 15 0,3 6,2% 19,3% 32,6% 40,5% 49,2% 
2 15 0,4 2,1% 9,7% 20,5% 28,1% 37,2% 
3 12. 0,2 . . 1,5% 9,3% 20,7% 28,6% 37,9% 
3 12 0,3 0,3% . 3,6% 11,1% 17,6% 26,3% 
3 12 0,4 0,8% 5,9% 15,0% 22,1% 31,0% 
3 14 0,2 1,4% 8,9% 20,0% 27,8% 37,1% 
3 14 0,3 0,3% 3,4% 10,8% 17,2% 25,9% 
3 14 0,4 0,3% 3,4% 10,8% 17,2% 25,9% 
3 16 0,2 1,2% 7,6% 17,9% 25,4% 34,5% 
3 16 0,3 0,5% 4,7% 12,9% 19,7% 28,5% 
3 16 0,4 0,3% 3,5% 11,0% 17,5% 26,2% 

TAS. 5.3 - Proportion de la rotation des latitudes intermédiaires et élevées dans les 
noyaux de rotation de quelques modes sectoraux de bas degré. Par exemple, pour le 
mode sectoralf = 2, n = 10 (m = 2), les latitudes supérieures à 35 degrés contribuent 
pour 17,9% à la sensibilité à la rotation en dessous de 0,3 R (!J . C'est à dire que ce 
mode fourni principalement des informations sur la rotation équatoriale, mais avec 
une contamination de l 'ordre de 20% par les plus hautes latitudes. 



6 
Recherche des modes de gravité et de 

pression de bas ordre avec GOLF 

La recherche des modes g est un des objectifs de l'instrument GOLF, particulièrement adapté 
à cet usage. On s'intéresse ici à la détection de modes de très faibles amplitudes à la surface solaire 
(quelques mm S-l), par rapport aux amplitudes des modes de pression dont nous avons parlé au 
chapitre précédent (et qui atteignent ~ 20 cm ç1 pour les modes à 3500 J.lHz). La détection des 
modes g devrait grandement améliorer notre connaissance du coeur nucléaire. Jusqu'à présent, 
avec la seule détection des modes p & f, il est possible de connaître le profil de la vitesse du son 
et de la densité dans le Soleil jusqu'à environ 0,07 Re!) . Quant à la rotation, nous avons vu au 
chapitre 5 qu'il était possible d'atteindre les 0,18 Re!) . Avec la détection d'un nombre suffisant de 
modes de gravité, nous pourrions atteindre enfin réellement le coeur même de notre Etoile. Pour 
s'en convaincre, il suffit de regarder des noyaux de rotation (voir aussi la figure 5.5) ou des noyaux 
structurels: les premiers étant utilisés pour l'inversion du profil de rotation, les seconds pour 
l'inversion des grandeurs structurelles comme Cs et p. Les figures 6.1 et 6.2 montrent des noyaux 
de rotation pour divers modes de gravité .e = 2 et .e = 6. Comme on le constate immédiatement, 
ces noyaux sont très piqués en dessous de 0,2 Re!) , au contraire des noyaux des modes de pression 
présentés figure 5.3 . Le même constat serait visible sur les noyaux structurels. 

Outre une meilleure connaissance de la structure thermodynamique du coeur, les modes g 
nous permettront donc de tester différents processus dynamiques qui pourraient se produire au 
centre de notre Etoile, d'affiner encore notre prédiction des flux de neutrinos émis, d'obtenir 
des renseignements sur un champ magnétique dans la zone radiative et sur la redistribution du 
moment cinétique dans cette région. Les modes de gravité sont un outil fondamental dans l'ap
préhension de la dynamique solaire interne. Avec eux, nous pourrions tester des effets dynamiques 
très fins. De plus, alors que le profil de rotation en fonction de la latitude est intrinsèquement mal 
contraint avec les modes de pression, puisque seuls les modes de bas degré atteignent le coeur, 
les modes de gravité seront une source importante d'information sur la variation éventuelle de n 
en fonction de cette latitude. 

Au cours de cette thèse la recherche des modes de gravité s'est faite selon une méthode 
originale décrite dans la suite, et présentée pour la première fois par Thrck-Chièze et al. (1998). 
Les résultats présentés dans ce chapitre seront publiés dans Turck-Chièze, Garda, Couvidat, et 
al. (2003). Mon travail a principalement consisté à mettre au point les outils d'analyse statistique 
et de recherche automatique de ces modes, ainsi que certaines techniques de calcul des spectres 
de puissance, puis rechercher des candidats sur ces spectres pour différentes longueurs de séries 
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FIG. 6.1 - Noyaux de rotation pour des modes de gravité sect oraux .e = 2, avec: 
n = -2, -3, -4, fj -5. On constate que ces noyaux sont très piqués au coeur du 
So leil, en dessous de 0,2 R 0 . Cela montre l 'intérêt qu 'il y a à détecter des modes de 
gravité pour connaître la rotation du coeur et donc les phénomènes dynamiques qui 
lui sont liés. On constate aussi l 'apparition du caractère mixte des modes au fur et à 
mesure que Inl diminue. 
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FIG. 6.2 - Noyaux de rotation pour des modes de gravité sectoraux f = 6, avec: 
n = -5, -6, -7, fj -8. Plus le degré f augmente, plus les modes de gravité sectoraux 
sont sensibles à la rotation équatoriale, et pas à celle des pôles, à l'instar des modes 
de pression. Le mode n = -5 est tellement "mixte" qu'il est plus sensible à la rotation 
des couches superficielles qu'à celle du coeur! 
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GOLF. 

6.1 Le calcul des densités spectrales de puissance (DSP) 

6.1.1 Les quatre estimateurs utilisés 

Afin de détecter des modes d'oscillation de très basse amplitude sur nos séries temporelles 
GOLF, il convient d'y appliquer différentes méthodes spectrales de traitement du signal pour 
calculer leur densité spectrale de puissance. Un grand nombre de méthodes numériques existent 
qui permettent des estimations plus ou moins biaisées de la DSP. Nous n'en avons retenu que 
quatre. La technique la plus simple est le périodogramme : une transformée de Fourier au carré. 
Nous avons également utilisé d'autres techniques plus performantes, comme le multitapering, le 
calcul de cross-spectres et les périodogrammes avec zero-padding. Chacune de ces techniques a 
des avantages et inconvénients que nous pouvons résumer brièvement: 

- le périodogramme : il est très simple à calculer et ne nécessite qu'un algorithme de trans
formée de Fourier rapide. Le principal problème réside dans le fait que si un pic du spectre 
a une fréquence propre qui n'est pas un multiple entier de la résolution fréquentielle, ce 
pic voit sa puissance répartie dans deux intervalles de fréquence (la résolution fréquentielle 
vaut l/T avec T la longueur totale d'observation). Dans le cas le plus défavorable, i.e. la 
fréquence d'un pic tombe exactement entre deux intervalles fréquentiels, l'amplitude de ce 
pic est réduite de 36%. Un pic de grande amplitude intrinsèque peut donc apparaître avec 
une amplitude réduite sur le spectre. 
Le second problème réside dans le fait que les séries temporelles sont bornées; elles ne 
sont pas infinies, ce qui équivaut à multiplier un signal temporel infini par une fenêtre 
rectangulaire, et donc à convoi uer la transformée de Fourier du signal par un sinus cardinal. 
Les pics ne se présentent alors plus sous la forme de "deltas" de Dirac, mais acquièrent une 
certaine largeur et une partie de leur puissance est ainsi perdue dans les lobes annexes du 
sinus cardinal. 
Un autre problème est lié aux changements subits de phase des modes d'oscillation. Ce 
changement est lié aux excitations stochastiques nombreuses que les modes subissent. Le 
périodogramme y est très sensible. Par exemple, si un mode d'oscillation subit un chan
gement de phase à un instant donné suite à une réexcitation, le pic correspondant sur le 
périodogramme peut voir son amplitude diminuer de 40% (Garcia et al. 2001b; Turck
Chièze et al. 2003). 
Nous avons également le problème du basculement aile bleue/ aile rouge consécutif à l'arrêt 
de SoHO durant l'été 1998. De fait, il est délicat de raccorder les vitesses Doppler mesurées 
dans l'aile rouge à celles mesurées dans l'aile bleue. Des questions se posent sur le déphasage 
qu'il y a entre ces deux séries temporelles: pour une mesure en vitesse pure, ce qui est 
mesuré dans la partie bleue de l'aile est déphasé de 1800 avec ce qui est mesuré dans la 
partie rouge. En effet, avec les notations de la figure 4.1, quand Nr augmente, Nb diminue. 
Cependant les raies photosphériques du sodium voient leur intensité fluctuer avec le temps 
et elles subissent des déformations, ce qui entraîne un déphasage aile bleue/ aile rouge 
supplémentaire (estimé à 130

, Pallé et al. 1999; Renaud et al. 1999) ; 
- le périodogramme avec zero-padding : c'est une technique destinée à corriger le premier 

défaut du périodogramme. En ajoutant une longue suite de zéros à la fin de la série tempo
relle dont nous calculons le périodogramme, nous augmentons artificiellement la résolution 
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fréquentielle du spectre de puissance, et nous évitons ainsi aux pics de voir leur puissance 
répartie dans deux intervalles connexes (e .g. Gabriel et al. 2002). Cependant, en procédant 
de la sorte, nous introduisons une corrélation sur le spectre : deux intervalles voisins ne 
sont pas indépendants et ont une DSP corrélée (voir la figure 6.8), ce qui ne facilite pas 
l'analyse statistique du degré de signification des pics. Le périodogramme avec zero-padding 
est également moins sensible aux changements de phase intempestifs, l'amplitude des pics 
pouvant baisser de 28% "seulement". Nous avons toujours ajouté un nombre de zéros égal 
à trois fois la longueur initiale de la série. On parle alors de zero-padding d'ordre quatre; 

- le m ultitapering (e.g. Percival & Walden 1993; Fodor & Stark 1998; Komm et al. 1998) : 
c'est une technique destinée à corriger le second défaut du périodogramme. En multipliant 
la série temporelle par un ensemble de fenêtres de formes bien spécifiques, et en moyennant 
les périodogrammes obtenus depuis ces séries, nous obtenons un spectre dans lequel la 
puissance des pics est plus concentrée dans le lobe principal , et moins "dispersée". Par 
ailleurs, le multitaper est beaucoup moins sensible que le périodogramme aux changements 
de phase aléatoires: le déphasage d 'un mode d'oscillation ne modifiera l'amplitude du pic 
correspondant que de ~ ±3% au plus . L'effet de dispersion de la puissance d 'un pic ayant 
une fréquence qui tombe entre deux intervalles est également atténué. Il y a cependant un 
défaut à cette méthode : le lobe principal de la fenêtre fréquentielle par laquelle on convolue 
le signal est plus large que celui du sinus cardinal pour le périodogramme, ce qui signifie 
qu'un pic quelconque du spectre se voit élargi. 
Soit une série temporelle v de longueur N points. Sa DSP obtenue par multitapering est 
définie comme: 

1 K-l 

DSP(w) = J( L DSPk(W) 
k=O 

(6 .1) 

Avec : 

DSP,(w) = 011 ~ ht.' ve-
2iWW"'I' (6 .2) 

ht,k est la k ième fenêtre temporelle utilisée, sur un total de J( fenêtres . Celles-ci (dénom
mées tapers en anglais), peuvent être de différentes sortes. J'ai programmé uniquement des 
fenêtres sinusoïdales. Leur avantage est qu'elles forment un ensemble orthonormal et sont 
aisément calculables : 

h = (_2_)1/2
sin

((k+1)7rt) 
t,k N + 1 N + 1 (6 .3) 

Nous avons utilisé quatre tapers sinusoïdaux, ce qui constitue un bon compromis entre 
la réduction de la perte de puissance et l'élargissement des pics : nous convoluons notre 
spectre, non plus avec un sinus cardinal, mais avec une fonction dont les lobes annexes 
sont grandement réduits, et dont le lobe central est un peu plus large. A l'utilisation, il 
s'est avéré que le multitaper est la meilleure méthode dont nous disposons pour le calcul 
des DSP, tant elle est robuste; 

- le cross-spectre m oyenné: c'est la moyenne de N cross-spectres calculés entre les séries 
temporelles issues des deux photomultiplicateurs de GOLF (VPMI et VPM2). Cette méthode 
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a été introduite par Elsworth et al. (1995a). Les deux séries sont divisées en N sous-séries 
de plus petite taille, et le calcul de la DSP est alors: 

(6.4) 

f ft est la transformée de Fourier. Il y a un compromis à trouver entre la résolution fré
quentielle qu'on obtient (et qui est d'autant plus petite que N est grand), et la variance de 
la DSP (qui est également d'autant plus petite que N est grand. Ce qui est favorable cette 
fois-ci !) . Ces cross-spectres moyennés ont surtout été utilisés au début de la recherche sur 
les modes de gravité, car ils permettaient en même temps de suivre l'évolution temporelle 
des candidats. Par la suite, cette technique a peu à peu été abandonnée au profit des autres 
méthodes plus performantes. 

Lors du calcul de la DSP d'une série temporelle de GOLF, nous traitons le bruit de fond 
solaire avant de rechercher les modes d 'oscillation. 

6.1.2 L'évolution du bruit solaire sur les spectres 

Sur un périodogramme "brut" d'une série temporelle GOLF, nous apercevons vite que le 
spectre de puissance est dominé par les mouvements aléatoires convectifs (voir figure 6.3) . La 
densité spectrale de puissance comporte en effet trois contributions : la puissance des modes 
propres d'oscillation, la puissance du continuum solaire (ou bruit de fond solaire), et la puissance 
instrumentale (ou bruit de fond de l'instrument de mesure). Harvey (1985) a modélisé le conti
nuum solaire comme une superposition de bruit due à l'évolution temporelle des régions actives, 
de la granulation, de la mésogranulation, et de la supergranulation. La forme générale de ces 
contributions au bruit solaire est modélisée comme : 

40'2T 

DSPcontinuum (W) = )2 
1 + (2rrwT 

(6 .5) 

La grandeur T est l'échelle de temps caractéristique associée à la décroissance exponentielle 
du champ de vitesse du phénomène considéré. 0' est la vitesse rms de la surface solaire pour 
les observations en disque intégré. Dans le domaine de recherche des modes de gravité (150-
400/-LHz, cf. section 6.2), c'est principalement la granulation qui compose le bruit solaire. Le 
bruit instrumental qui se mesure à très haute fréquence est presque un ordre de grandeur plus 
bas que ce bruit solaire . Lors des calculs des spectres de puissance nous avons ajusté le bruit par 
les vitesses de deux composantes : la granulation et la supergranulation, entre 50 et 1200 /-LHz . Les 
autres composantes du bruit sont fixées . Le programme utilise la méthode des moindres carrés 
non linéaires . L'ajustement avec un plus grand nombre de composantes est délicat à traiter, 
et le résultat obtenu diffère très peu de celui calculé par ajustement de la granulation et la 
supergranulation, tant ces phénomènes dominent les autres . 

Nous avons finalement divisé chaque DSP calculée par l'ajustement du bruit, afin d 'obtenir 
un spectre le plus proche possible de celui d 'un bruit blanc (pour cette raison les anglo-saxons 
ont baptisé cette technique pre-withening) : les DSP ainsi obtenues sont la superposition de la 
densité spectrale de puissance des modes d'oscillation , avec la DSP de la fluctuation statistique 
des bruits solaire et instrumental. Ces deux dernières contributions sont alors très proches du 
bruit blanc. 
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FIG. 6.3 - Spectre solaire non traité : la région des modes de gravité (1 50-400 J.LHz) 
est domin ée par le continuum solaire. La DSP est exprimée en m 2 8-2 H z-l. CR 
représente la contribution de la granulation, SC celle de la supergranulation. Le bruit 
instrumental n'apparaît pas sur ce spectre car il doit être m esuré aux très hautes 
fréquences où aucun signal n'est attendu (et comme il s'agit de bruit blanc, sa DSP 
est indépendante de la fréquence) . 
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Il est intéressant de suivre l'évolution du bruit solaire avec le temps . Les figures 6.4 et 6.5 
montrent comment les vitesses de granulation et supergranulation, et le bruit de photon varient 
sur la série GOLF 2034 jours (par pas de 40 jours). L'augmentation globale des vitesses des 
phénomènes convectifs traduit l'accroissement de l'activité solaire depuis le 11/ 04/ 1996 jusqu 'en 
novembre 2001. De même, la hausse continue du bruit de photon renseigne sur le vieillissement 
de l'instrument, et principalement des photomultiplicateurs de GOLF (d'où la baisse de leur 
taux de comptage). Ces phénomènes peuvent partiellement expliquer l'évolution dans le temps 
des candidats modes g que nous présentons plus loin. 

6.1.3 L'analyse temps-fréquence 

Les méthodes spectrales basées sur la transformée de Fourier, ainsi que la RLSCSA abordée 
section 6.1.4, ne permettent pas de suivre l'évolution temporelle des modes d'oscillation: nous 
ne savons pas quand ils sont excités ou amortis, ni avec quelle amplitude. Il existe cependant des 
méthodes temps-fréquence utilisées durant la thèse, en particulier l'analyse par ondelettes. Ces 
méthodes permettent de suivre l'évolution temporelle des fréquences souhaitées. La transformée 
en ondelettes est définie comme : 

T( do, to) = J f(t) W C ~oto ) e( -2i7r t~~Q) dt (6.6) 

West l'ondelette considérée, f(t) la fonction dont nous calculons la transformée T(do, to), 
avec do le coefficient de dilatation (relié à la fréquence w par d = l/w). Nous projetons donc 
la fonction f(t) non pas sur une base de sinusoïdes de durée temporelle infinie, comme pour la 
transformée de Fourier, mais sur des ondelettes, fonctions de durée temporelle finie et centrées 
sur to. ous sommes ainsi informés sur ce qui se passe autour du temps to. La résolution en 
fréquence b.w que nous obtenons est liée à la longueur de l'ondelette : plus celle-ci est longue 
dans le domaine temporel, moins nous avons de résolution temporelle b.T, mais plus nous avons 
de résolution fréquentielle . Cela s'apparente au principe d'incertitude d'Heisenberg. Il y a donc 
un compromis à trouver entre résolution fréquentielle et résolution temporelle. Dans le cas du 
périodogramme par exemple, nous avons une résolution temporelle minimale (égale à T la durée 
de la série), mais une résolution fréquentielle maximale (l/T). 

Pour effectuer des analyses temps-fréquence, nous faisons appel à un programme développé 
par F. Baudin à l'lAS d'Orsay (Baudin 1993) . C'est l'ondelette de Morlet qui a été retenue : 

w C :;"to) = e (-,;. '':') e -{.:' )' (6.7) 

a est un coefficient sans dimension qui permet de jouer sur la largeur de la fenêtre W(t). 
C'est ce coefficient qui est adapté par le programme d'analyse temps-fréquence en fonction de la 
résolution fréquentielle souhaitée. ous avons la relation suivante pour les résolutions temporelles 
et fréquentielles avec l'ondelette de Morlet: 

(6 .8) 

Pour les courbes présentées dans ce rapport (voir figure 6.14), j ai fixé b.w = 0,125 J.lHz, ce 
qui donne b.T = 20,43 jours. 
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FIG. 6.4 - Vitesses de granulation (Gr.) et supergranulation (Sgr.) en fonction du 
temps. Les valeurs données correspondent à des DSP de la vitesse de la surface en 
m2 S-2 H z -l . Le temps 0 correspond au 11/ 04/ 1996. On constate une modulation 
annuelle due à l'orbite de SoHO: à cause de la variation de sa vitesse radiale par 
rapport au Soleil, GOLF ne mesure pas les vitesses Doppler aux mêmes endroits dans 
la raie photosphérique du sodium. Comme les divers points du profil de cette raie 
sont formés à des profondeurs différentes de la photosphère, le mouvement de SoHO 
autour du Soleil fait qu'on n'observe pas toujours à la même profondeur dans notre 
Etoile. D 'où une variation des vitesses de granulation et supergranulation. Après 
le passage aile bleue/ aile rouge, on observe également une variation brusque de ces 
vitesses. L'explication tient ici aussi au changement de profondeur d'observation. 
Cependant, la tendance globale à la hausse des vitesses des phénomènes convectifs 
montre bien l'augmentation de l'activité solaire: nous passons du minimum d'activité 
des cycles 22-23 au temps 0 au maximum du cycle 23, 2034 jours plus tard. 
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FIG. 6.5 - Evolution du bruit de photons en fon ction du temps. Les valeurs données 
correspondent à des DS? de la vitesse de la surface en m 2 s-2 H z-l . Comme sur 
les courbes 6.4, on observe une modulation annuelle due à la révolution de SoHO 
autour du Soleil. On observe de même une rupture suite au passage aile bleue/ aile 
rouge. De manière générale, le bruit de photon augmente avec le temps, ce qui traduit 
principalement le vieillissement des photomultiplicateurs de GOLF et la baisse de 
leur taux de comptage. Cela signifie une augmentation du bruit instrumental avec le 
temps, qui n'est cependant pas préjudiciable a priori pour la recherche des modes g. 

6 .1.4 La Random Lag Singular Cross-Spectrum Analysis 

Les membres du consortium GOLF de l'Université de Californie à Los Angeles, sous la di
rection de Roger K. Ulrich, ont récemment mis au point une technique d'analyse issue de la 
géophysique et baptisée RLSCSA (R andom L ag S ingular C ross Spectrum Analysis). Cette mé
thode a été développée spécialement pour rechercher des oscillations cohérentes dans des séries 
temporelles bruitées (Varadi et al. 2000). Le but est de trouver des fréquences d'oscillation com
munes entre deux séries temporelles . La RLSCSA fait appel à la technique de la SVD (Singular 
Value D ecomposition). 

Nous considérons deux séries temporelles, dans lesquelles nous espérons trouver des oscilla
tions coïncidentes. Depuis ces deux séries x et y, nous produisons deux matrices Dx et Dy dont 
les colonnes sont nos séries x et y mais, à chaque fois, décalées de quelques points (ce décalage 
est aléatoire, d'où le terme random lag). Nous calculons ensuite la matrice C de corrélation de 
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ces deux matrices Dx et Dy. Nous appliquons la SVD à C (nous ne détaillons pas ici cette tech
nique, décrite par exemple dans Press et al. 1994) . Nous obtenons alors une matrice contenant les 
valeurs singulières de la matrice de corrélation. Seules les valeurs singulières les plus importantes 
sont retenues, ce qui permet de séparer le bruit du signal: les plus grandes valeurs correspondent 
à de fortes corrélations. A partir de ces valeurs singulières, il est possible de construire un filtre 
linéaire F qui vérifie y = F( x). Ce filtre permet de retrouver la série y depuis la série x. C'est 
la réponse spectrale du filtre lui même qui donne les modes d'oscillation contenus dans les deux 
séries temporelles. 

L'avantage de cette méthode est qu'elle supprime très efficacement le bruit de fond, de manière 
beaucoup plus radicale que n'importe quelle autre méthode spectrale utilisée jusqu'à présent (voir 
figure 6.6). Cependant, en contrepartie, la RLSCSA a tendance à générer des pics de très haute 
amplitude qui n'ont rien à voir avec du signal. Ce problème rend l'analyse statistique de cette 
méthode invalide, comme nous allons le montrer à la section 6.2.3. Nous ne nous sommes servis 
des spectres de la RLSCSA fournis par l'équipe de VCLA que comme des guides montrant les 
pics de signal. 

Cette méthode a également été utilisée pour rechercher des modes de pression de bas ordre 
radial (Bertello et al. 2000b). 

6.2 La stratégie adoptée pour la recherche des modes de gravit é 

Elle a été proposée pour la première fois par Turck-Chièze et al. (1998), est complémentaire 
de l'analyse développée dans Gabriel et al. (2002), mais a pour objectif d'aller chercher des modes 
de plus faible amplitude. 

Comme nous l'avons dit à la section 3.3, pour des raisons d'excitation la recherche des modes 
de gravité se fait de manière optimale dans l'intervalle 150 - 400 j.LHz . 

Par ailleurs, les analyses classiques sur les données GOLF, et les résultats d'autres groupes 
(Appourchaux et al. 2000) ne montrent aucune détection de pics significatifs sur les données 
sismiques. Aucun pic individuel n'est détecté avec une probabilité de plus de 90% de contenir du 
signal. 

Aussi, en plus de la recherche de pics isolés pour les modes de gravité, nous cherchons des 
multiplets (i.e. plusieurs composantes m d'un mode {e, n}) et une cohérence avec la physique 
des modes acoustiques. L'avantage de chercher des multiplets plutôt que des pics individuels 
est que la probabilité que du bruit seul génère de telles structures est extrêmement réduite, 
d'où un seuil de détection largement abaissé par rapport à celui des pics isolés. 

Nous pouvons faire appel à notre connaissance des splittings rotationnels issus de la détection 
des modes de pression, ainsi qu'à la connaissance théorique des propriétés des modes de gravité 
(voir , par exemple, les noyaux de rotation en introduction de ce chapitre), afin d'imposer des 
contraintes sur les splittings de ces derniers et donc de réduire le champ d'investigation des 
multiplets . Bien sûr , il faut adopter des contraintes souples du fait que la physique des modes de 
gravité demeure encore partiellement inconnue et que rien ne garantit que ce qui s 'applique aux 
modes de pression en matière de splittings s'applique également aux modes de gravité : après tout , 
notre connaissance de la rotation du coeur solaire demeure encore très imparfaite et nous n'avons 
que des données parcellaires sur la présence éventuelle d'un champ magnétique dans cette zone 
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FIG. 6.6 - Efficacité de la RLSCSA pour la suppression du bruit de fond. En haut, 
spectre obtenu par la RLSCSA depuis une série GOLF 2119 jours (et fourni par 
UCLA) . En bas, le même spectre calculé par un périodogramme sur la série GOLF 
2034 jours de Saclay. Seul le pic à 1329 11Hz contient du signal, les autres pics ne 
sont que du bruit. 

(et qui agirait sur les splittings). Aussi nous avons appliqué le postulat suivant : les splittings 
des modes de gravité que nous recherchons sont compris entre 0,2 et 0,6 11Hz, ce qui est un 
intervalle assez large (voir courbe 5.5). Nous autorisons également une certaine dissymétrie entre 
les différentes composantes m d'un mode: la différence de séparation entre trois composantes 
contiguës peut atteindre 0, 075 11Hz. De cette manière, nous tenons compte de l'existence d'un 
éventuel champ magnétique qui pourrait perturber le coeur solaire , ou de tout autre phénomène 
dynamique non connu. Les contraintes imposées sont donc assez lâches. 

Lors de la recherche des modes sur les DSP, nous regardons dans des intervalles de fréquence de 
largeur 6.det centrés autour des fréquences théoriques des modes de gravité issues de nos modèles 
solaires. Il faut cependant se garder de faire trop confiance à ces modèles, puisque nous pouvons 
avoir des effets inattendus qui décalent les fréquences réelles des modes g de plusieurs microhertz 
par rapport aux fréquences théoriques. Nous veillons donc à prendre un 6.det approprié (±lOI1Hz 
en l'occurence). Les fréquences théoriques des modes de gravité ont convergé ces dernières années, 
et les variations entre les modèles standards ou sismiques récents sont de l'ordre de 211Hz au 
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plus. 

6.2.1 La distribution statistique du bruit sur les spectres de puissance 

La méthode de recherche des modes de gravité adoptée à Saclay fait une utilisation intensive de 
la signification statistique des pics et des multiplets, c'est à dire de leur probabilité de contenir 
du signal. 

Par conséquent , il est nécessaire de connaître précisément la distribution statistique du bruit 
sur les spectres obtenus avec les différentes méthodes spectrales . Après avoir retiré le bruit de 
fond solaire des DSP, il reste principalement la fluctuation statistique de ce bruit et du bruit 
instrumental, et la contribution des modes d'oscillation (notre signal) . 

Sur le périodogramme, cette fluctuation du bruit solaire et instrumental suit une distribution 
de probabilité exponentielle. La variable aléatoire amplitude x d 'un pic de bruit possède donc 
une densité de probabilité J (x) donnée par: 

J(x) = { ~e-Àx si x ~ 0 
si x< O 

(6 .9) 

C'est une loi de probabilité à un seul paramètre, le paramètre d 'échelle À. La fonction de 
répartition correspondante est: 

{ 
1 -Àx 

F(x)= O- e si x ~ 0 
si x< O 

(6 .10) 

Le fait que la fluctuation du bruit solaire suive cette loi découle de ce que, sur les séries 
temporelles, cette fluctuation suit une loi gaussienne. Or, il est démontré que le module au 
carré de la transformée de Fourier d'une variable aléatoire qui suit une loi gaussienne donne une 
variable aléatoire qui suit une loi exponentielle (Pelat 1997). 

Sur le périodogramme avec zero-padding, le même constat s'impose avec cependant le pro
blème déjà évoqué de la corrélation des intervalles. 

Pour les cross-spectres moyennés, la distribution de la fluctuation statistique du bruit est une 
loi de probabilité rN, où N est le nombre de cross-spectres. La densité de probabilité correspon
dante est: 

si x ~ 0 

si x< O 
(6.11) 

r est la fonction eulérienne de deuxième espèce, N est le paramètre de forme et À le paramètre 
d 'échelle. La fonction de répartition est F( x) : 

F(x) = { ~(N, ÀX) si x ~ 0 
si x< O 

(6 .12) 

P désigne la fonction eulérienne gamma incomplète normalisée. Cette distribution vient de 
ce que la somme de N variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle suit une loi r N (Pelat 
1997). 

Enfin , pour le multitaper, la loi de probabilité est également une loi r N, puisque que l'on 
moyenne N périodogrammes (asymptotiquement décorrélés). Ici , les variables aléatoires ne sont 
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qu 'asymptotiquement indépendantes, c'est à dire qu 'elles le sont en bonne approximation pour 
de longues séries temporelles, ce qui est le cas de celles étudiées durant la thèse. 

6.2.2 Les niveaux de confiance attribués aux pics 

C'est la première partie de l'analyse probabiliste, la seconde s'intéresse aux multiplets. 

Sur le périodogramme 

Le but est de pouvoir donner, pour chaque pic d 'un périodogramme, sa probabilité qu'il 
contienne du signal en se basant uniquement sur l'amplitude du dit pic. Pour obtenir une telle 
information, nous partons de l'hypothèse dite Ho : tous nos pics sont du bruit. C'est à dire 
que nous travaillons d'abord sur le périodogramme d'un bruit blanc gaussien, lequel simule la 
fluctuation du bruit solaire sur les séries temporelles. Considérons N pics de ce spectre. Nous 
savons que tous ces pics sont du bruit. La probabilité p(Sdet ) qu'un pic quelconque atteigne ou 
dépasse une amplitude Sdet a, avec a l'écart type local du bruit , est: 

(6.13) 

Nous avons utilisé le fait que a = 1/ À pour la loi exponentielle. Comme nous travaillons sur 
N pics, la probabilité pour qu'aucun pic de bruit sur les N pics ne dépasse Sdet a est simplement: 

(6.14) 

Nous considérons maintenant N pics d 'un périodogramme d'une série réelle GOLF. Nous 
choisissons un pic au hasard parmi les N pics disponibles . Sa probabilité Psign de contenir du 
signal est la probabilité qu'aucun pic de bruit sur les N pics n'atteigne son amplitude . Donc: 

(6.15) 

Cette fois, Sdet a est l'amplitude du pic choisi. Nous constatons que le niveau de confiance 
attribué au pic considéré (i.e. sa probabilité de contenir du signal) dépend du nombre de pics 
regardés. Comme dit précédemment, sur les spectres des séries GOLF nous effectuons la recherche 
des modes de gravité par intervalles de taille t:.1det = 20 J.lHz. Par exemple, pour la série GOLF 
1290 jours cela revient à chercher les modes par groupes de N = 2229 pics. 

Sur les cross-spectres moyennés 

Nous repartons de la probabilité p(Sded pour un pic de bruit de dépasser le seuil Sdeta : 

(6.16) 

Cette fois-ci , nous ne pouvons pas simplifier cette relation, car P est une fonction eulérienne 
délicate à manier analytiquement, et nous sommes obligés d'écrire la loi générale. 

La probabilité P sign, pour un pic quelconque d'un spectre parmi N pics , de ne pas être dû 
uniquement au bruit (i.e. de contenir du signal) est: 

(6.17) 
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Sur le multitaper et le p ériodogramme avec zero-pa dding 

ous ne pouvons pas appliquer la formule (6.17), car les intervalles de fréquence sur le multi
taper sont corrélés (voir figure 6.7). Or, toute l'analyse précédente supposait N pics indépendants . 
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FIG . 6 .7 - Fonction d'autocorrélation d'un multitaper de la série GOLF 2034 jours. 
Quatre tapers sinusoïdaux ont été utilisés. La fonction d'autocorrélation est calculée 
sur le spectre entre 150 et 1200 ""Hz, où il y a peu de signal. Nous constatons que les 
quatre pics voisins d'un pic sélectionné sont corrélés à celui-ci. 

Sur le périodogramme avec zero-padding, nous rencontrons le même problème que pour le 
multitaper '(voir figure 6.8). Par conséquent, afin de pouvoir attribuer des niveaux de confiance 
aux pics d'un multitaper et périodogramme avec zero-padding, il nous a fallu recourir à des 
simulations de Monte-Carlo. Nous avons produit des séries de bruit blanc gaussien, calculé leur 
multitaper et périodogramme, et compté le nombre d'intervalles de taille 8.det qui contenaient 
au moins un pic dépassant le seuil de détection. Nous avons procédé de la sorte pour différents 
seuils de détection afin de connaître les niveaux de confiance liés aux différentes amplitudes. J'ai 
généré à chaque fois au moins 50000 séries afin d'obtenir des probabilités suffisamment précises. 

6.2.3 Les niveaux de confiance attribués aux multiplets 

La recherche des modes de gravité s'est faite dans un premier temps en recherchant sur les 
différents spectres tous les pics individuels dont l'amplitude dépasse un seuil précis, appelé seuil 
de détection, correspondant à une probabilité d'au moins 90% que le pic contienne du signal. 
Cette technique de recherche a été appliquée dans le cadre du consortium GOLF et a fait l'objet 
d'une publication (Gabriel et al. 2002) . 

A Saclay nous faisons usage des multiplets en complément des pics individuels : le seuil de 
détection de ces derniers est généralement très élevé en comparaison de l'amplitude estimée des 
modes de gravité. Celle-ci varie de quelques 0, 01mm çl à quelques mm S-1 en fonction des 
hypothèses sur leur excitation et amortissement (e.g. Kumar, Quataert, & Bahcall 1996). Par 
conséquent, en limitant notre recherche aux seuls pics individuels qui dépassent ce seuil , nous 
risquons de détecter très peu , voire aucun, candidat(s) mode g. 

Nous avons donc recherché des multiplets. GOLF n'est sensible qu 'aux composantes des mul
tiplets vérifiant .e + m pair. Nous avons observé des doublets, triplets, quintuplets, et sextuplets. 
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FIG. 6.8 - Fonction d'autocorrélation d'un périodogramme avec zero-padding d'un 
fact eur quatre de la série GOLF 2034 jours. La fon ction d'autocorrélation est calculée 
sur le spectre entre 150 et 1200 {tH z, où il y a peu de signal. 

Nous définissons un doublet de la manière suivante: structure de deux pics qui dépassent 
un seuil choisi et dont l'espacement en fréquence est compatible avec nos connaissances sur les 
splittings rotationnels des modes d'oscillation. Pour les doublets .e = 1, nous tolérons un écart de 
0,4 àl, 2 {tHz entre les deux pics, ce qui correspond à un splitting compris entre 0,2 et 0,6 {tHz 
(puisque seules les composantes m = -1 et m = +1 sont détectées) . Pour les doublets .e = 2, 
nous tolérons un écart de 0,4 à 2,4 {tHz, car il se peut que nous n'observions que les composantes 
m = -2 et m = +2, Le. les composantes les plus extrêmes du mode séparées par quatre fois le 
splitting rotationnel. Enfin, pour les doublets .e = 3, nous tolérons un écart de ° 4 à 3,6 {tHz, 

envisageant le cas où les deux pics observés correspondent aux composantes m = -3 et m = +3 . 

Nous définissons un triplet de la manière suivante : structure de trois pics qui dépassent 
un seuil choisi, dont l'espacement en fréquence est compatible avec nos connaissances sur les 
splittings rotationnels des modes d'oscillation, et qui présente une certaine symétrie. On exige 
que les deux séparations entre les trois pics soient à peu près de même valeur. Pour les triplets 
.e = 2 nous recherchons des séparations comprises entre 0,4 et 1,2 {tHz, et un écart maximal entre 
les deux séparations qui est de 2 X 0,075 = 0,15 {tHz (comme dit à la section 6.2 nous autorisons 
une certaine dissymétrie de 0,075 {tHz entre deux composantes m contiguës). On suppose ainsi 
que nous observons les composantes m = -2, m = ° et m = +2. Pour les triplets .e = 3 deux 
cas sont envisagés : soit nous détectons des composantes .e + m pair contigües, comme m = -3, 
m = -1, et m = +1, soit nous observons par exemple m = -3, m = 1, m = +3. Par conséquent, 
il existe deux types de triplets .e = 3, ce dont il nous a fallu tenir compte pour les programmes 
de calcul de probabilités et celui de recherche des modes de gravité. 

ous avons adopté une démarche différente pour les structures de cinq et six pics. Les quin
tuplets et sextuplets sont définis de manière unique comme des groupes de pics séparés par 
un intervalle fréquentiel compris entre 0,4 et 1,2 {tHz, avec une différence maximale tolérée de 
0,15 {tHz entre les diverses séparations. De cette manière, nous ne faisons aucune supposition a 

priori sur la nature du multiplet détecté. 

Ainsi, le calcul des seuils de détection et la recherche des multiplets ont obéi à deux logiques 
différentes : 
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- nous avons recherché des doublets et triplets en nous posant la question : "quelle est la 
probabilité qu'une structure compatible avec un doublet .e = 1, 2 ou 3 et due uniquement 
au bruit apparaisse dans une fenêtre donnée d 'un spectre ?". En d'autres termes, nous avons 
cherché à calculer des probabilités pour les doublets et triplets en faisant la supposition 
que ceux-ci sont imputables à un mode de degré précis; 

- nous avons également calculé des probabilités pour des quintuplets et sextuplets, sans faire 
la supposition a priori de leur appartenance à un mode .e = 4, 5 ou plus. 

Tous les calculs des niveaux de probabilité sur les multiplets ont été obtenus par des simu
lations de Monte-Carlo. Une approche analytique s'avère très délicate à mettre en oeuvre. os 
résultats ont été obtenus après au moins 50000 réalisations . 

Les seuils de détection pour la série à 1290 jours sont présentés table 6.1. Nous fournissons 
également les seuils pour la série à 2034 jours à la table 6.2 . Nous ne donnons ces seuils qu 'à 
titre indicatif pour les deux méthodes d 'analyse les plus probantes (périodogramme avec zero
padding et multitaper). On constate tout de suite l'intérêt de rechercher des multiplets plutôt 
que des pics individuels : les seuils de détection sont considérablement diminués pour une même 
signification statistique. Sur la figure 6.9, on montre comment ces seuils évoluent avec la longueur 
d'observation, dans le cas du multitaper. Une telle figure nécessite plusieurs jours de calculs sur 
ordinateur. Par ailleurs, la figure 6.10 montre comment l'incertitude sur la probabilité pour qu 'une 
structure donnée de bruit d 'un intervalle tldet dépasse un seuil choisi, varie en fonction du nombre 
de réalisations. On constate que les simulations de Monte-Carlo donnent des résultats stables à 
partir de c:= 50000 intervalles simulés. On voit aussi que l'erreur relative sur la probabilité est de 
l'ordre de quelques pourcents pour les doublets, et est très faible pour les pics individuels (cela 
dépend évidemment du seuil choisi. Nous avons pris ici un seuil proche du seuil de détection des 
doublets.e = 2). Cela permet d'avoir une idée de l'incertitude que nous avons sur les probabilités 
annoncées aux tables 6.1 et 6.2 , et donc sur les seuils de détection. 

Le problème de la RLSCSA 

Mon travail sur la RLSCSA a été effectué dans le cadre d'une collaboration avec le groupe 
de physique solaire de UCLA. Pour établir des niveaux de confiance sur un spectre obtenu par 
cette technique, nous avons tout d'abord appliqué la RLSCSA à une série temporelle de bruit 
blanc gaussien (pour nous placer dans l'hypothèse Ho). Le premier problème rencontré est que 
les différents pics du spectre ainsi obtenu sont corrélés: deux fréquences consécutives ne sont pas 
indépendantes, et la corrélation demeure non nulle jusqu'au 5ième pic environ (voir figure 6.11). 

Pour remédier à ce problème, nous sommons donc cinq pics consécutifs entre eux, et divisons 
le résultat par cinq. Ce "ré-échantillonnage" supprime assez efficacement la corrélation, malgré la 
présence d'un résidu pour un décalage de un. Si nous prenons un pic quelconque sur la RLSCSA 
ré-échantillonnée, son voisin immédiat a une amplitude qui dépend à c:= 20% de ce pic. 

J'ai alors tracé la densité de probabilité de la RLSCSA ré-échantillonnée, et tenté de l'ajus
ter par une distribution connue. J'ai été rapidement confronté à deux problèmes majeurs: tout 
d'abord , la distribution statistique du bruit solaire et instrumental sur un spectre RLSCSA est 
différente selon que ce spectre contienne ou non du signal. L'explication est la suivante: la sépa
ration signal/ bruit lors du calcul de la DSP se fait en supprimant les petites valeurs singulières 
de la matrice de corrélation. Cependant, la coupure ne se fait pas au même endroit selon que la 
série temporelle étudiée contienne ou non du bruit , car la distribution des valeurs singulières est 
modifiée. Or , l'hypothèse Ho qui sert de base à notre analyse probabiliste impose de connaître 
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FIG. 6.9 - Evolution des seuils de détection avec la durée d'observation, dans le cas 
du multitaper. La courbe pleine épaisse représente les seuils pour les pics individuels, 
la courbe pleine mince est celle pour les doublets e = 1, la courbe en tirets étroits pour 
les doublets e = 2, et la courbe en tirets-pointillés pour les e = 3. Les deux courbes du 
bas sont pour les triplets e = 3 (tirets larges), et les triplets f = 2 (tirets-pointillés
pointillés-pointillés) . 

la distribution du bruit seul, et que cette distribution est indépendante de la présence ou non 
d'un signal. Le deuxième problème rencontré une fois que nous avons la distribution statistique 
d'une réalisation donnée du bruit est que celle-ci mène à des seuils de détection anormalement 
élevés. Là encore, l'explication tient à la RLSCSA elle même qui génère par endroits des pics de 
bruit de très grande amplitude (malgré son efficacité à supprimer le bruit partout ailleurs). Les 
seuils à partir desquels les pics isolés et les multiplets ont plus de 90% de chance de contenir du 
signal sont donc très hauts. Finalement, il s'avère que la RLSCSA ne se prête pas à l'analyse 
probabiliste définie ici. Un moyen éventuel d'attribuer des niveaux de confiance aux pics serait de 
travailler directement sur les valeurs singulières et leur distribution, mais cela dépasse le cadre de 
cette thèse, d'autant plus que ces valeurs singulières ne sont pas fournies avec les spectres. Aussi, 
nous montrons les DSP de la RLSCSA (calculées à UCLA) à titre indicatif pour les candidats 
modes de gravité que nous avons détecté, mais n'attribuons pas de niveaux de confiance. 

6.3 Les résultats de la recherche des modes g sur la série GOLF 
à 1290 jours 

Nous avons appliqué nos quatre techniques spectrales à la série de longueur 1290 jours, plus 
l'analyse temps-fréquence. Nous avons également tenu compte des résultats fournis par le groupe 
de UCLA concernant la RLSCSA. 

Nous effectuons nos recherches de modes de gravité dans des boîtes de largeur fld et = 20 J.LHz. 
Comme nous l'avons vu dans la section sur l'analyse statistique, les niveaux de confiance attribués 
aux pics dépendent de la largeur de la fenêtre que nous regardons . Une largeur de 20 J.LHz semble 
tout à fait adaptée à la recherche des modes g. Il ne faut pas de fld et trop petit pour que les 
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FIG. 6.10 - Evolution de l 'e rreur relative sur la probabilité pour qu'une structure 
donnée d'un intervalle de taille /),.det du périodogramme d'une série de bruit gaus
sien dépasse un seuil fixé, en fonction du nombre de réalisations de la simulation de 
Monte-Carlo. De haut en bas : pour les pics individuels, pour les doublets.e = 1, .e = 2 
et.e = 3, et pour les triplets .e = 2. Les calculs ont été effectués pour /),.det = 20 J.LHz, 
sur des séries de longueur 1290 jours, et pour un seuil de 6,580' . Par exemple, on 
constate qu 'au bout de 50000 réalisations, l'erreur relative sur la probabilité liée aux 
pics individuels est de 0,6% seulement. Cette erreur demeure très importante pour 
les triplets .e = 2, car le seuil choisi est très élevé et donc la probabilité pour qu'un 
triplet .e = 2 de bntit le dépasse est extrêm ement faible : on observe des sortes de 
fluctuations statistiques autour de la probabilité < P >= O. 
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FIG. 6.11 - Fonction d'autocorrélation de la RLSCSA. En haut: autocorrélation du 
spectre RLSCSA brut. En bas : autocorrélation après avoir ré-échantillonné d'un 
facteur cinq (voir texte). La fon ction d'autocorrélation a été tracée entre 150 et 
1200 I-LHz. 

modes puissent y entrer en entier. Comme nous recherchons autour des fréquences théoriques, il 
faut laisser une certaine incertitude puisque nous ne maîtrisons pas complètement la physique du 
coeur solaire et que les fréquences théoriques peuvent donc être erronées. Il ne faut pas non plus de 
b.. det trop grand qui réduirait la signification statistique des structures. De plus, la détection d'un 
candidat à plus de 10 I-LHz de la fréquence théorique la plus proche est assez improbable, si l'on 
en juge par la bonne connaissance générale que nous avons du Soleil. En clair, nous connaissons 
suffisamment bien la physique solaire pour être à peu près sûr que la fréquence centrale d'un 
mode g est à moins de 10 I-LHz des valeurs théoriques, mais pas assez pour garantir une meilleure 
précision. 

Nous fournissons les résultats de la recherche des modes de gravité sur les séries à 1290 et 
2034 jours dans les tables 6.3 et 6.4. Ne sont mentionnés dans ces tables que les pics, doublets ou 
triplets qui dépassent le seuil (correspondant) de détection, i.e. qui ont plus de 90% de probabilité 
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de contenir du signal. 

6 .3.1 Les pics individuels détectés 

Dans un premier temps, nous avons recherché des pics individuels. Nous avons calculé le 
périodogramme avec zero-padding et le multitaper. Comme le périodogramme est sensible aux 
changements de phase, nous l'avons calculé sur deux séries différentes : l'une avec déphasage de 
180°, et l'autre sans déphasage (noté 0°). Celui-ci est rajouté au moment de la perte de SoHO, 
ce qui correspond au raccord aile bleue/ aile rouge . 

Nous avons procédé en balayant toute la plage de fréquence 150 - 400 j.lHz par boîtes de 
20 j.lHz , puis nous avons effectué une recherche dans des boîtes de 20 j.lHz centrées sur les 
fréquences théoriques des modes de gravité (on utilise les fréquences issues du modèle solaire 
Seismic1 , présenté à la section 2.3). 

Sur les différents multitapers et périodogrammes, nous avons trouvé trois pics individuels dé
passant le seuil de détection à : 218,95; 220,7; et 262,13 j.lHz. 

Ces pics sont différents de ceux discutés dans Gabriel et al. (2002) qui détectent en parti
culier le mode p mixte .e = 1 n = 1, et ne sont pas détectés dans les autres analyses avec un 
niveau de confiance satisfaisant. Le pic à 262, 13 j.lHz est très intéressant : il est proche du mode 
.e = 1 n = -1 dont l'énergie cinétique est faible parmi les modes de gravité de bas degré (voir 
figure 3.9) . Comme GOLF est sensé être très sensible aux modes de bas degré, le mode .e = 1 
n = -1 est théoriquement un mode ''facilement'' visible. L'amplitude de notre candidat (sur le 
périodogramme avec déphasage de 180°) atteint les 5,5 ± 1,5 mm/ s (nous donnons toutes les 
incertitudes à la). La fréquence théorique du mode g .e = 1 n = -1 est 262, 72 j.lHz : nous sommes 
très proches de cette valeur. Le problème est que la seconde composante du mode éventuel n'est 
visible nulle part. Cependant, ce cas de composante non excitée a déjà été rencontré avec les 
modes de pression , en particulier le mode p .e = 1 à 1329 j.lHz. 

Dans la suite, nous détaillons les candidats mode de gravité détectés comme multiplets . Nous 
en avons trois principaux : un multiplet vers 220 j.lHz ; un vers 256 j.lHz ; et un vers 340 j.lHz. 

6.3.2 Le candidat mode de gravité à 220 j.lHz 

Les courbes relatives à ce candidat sont présentées sur la figure 6.12. Une même structure 
est visible sur l'ensemble des DSP calculées entre 1290 et 2034 jours. Le périodogramme montre 
un doublet à 218,95 et 220,72 j.lHz . Le multitaper confirme la présence d'un triplet centré sur 
220 j.lHz. Sur la RLSCSA, le même triplet apparaît clairement. Sur le périodogramme, l'amplitude 
de ces pics se situe entre 4, 1 ± 1,5 et 4, 8± 1,5 mm/ s. Globalement on peut dire qu'un quadruplet 
émerge à : 218,95; 220,10; 220,72; et 221,28 j.lHz. L'interprétation d'une telle structure est 
malheureusement très complexe, puisque plusieurs modes de gravité sont présents dans notre 
intervalle f::ld et : les modes .e = 2 n = -3, .e = 3 n = -5, .e = 5 n = -8, et.e = 6 n = -9. A priori, 
si l'on en juge par la figure 3.9, ce sont les modes .e = 2 et .e = 3 qui ont la meilleure visibilité 
intrinsèque et qui doivent donc le mieux apparaître sur les spectres . Les pics détectés peuvent 
donc être: 

- le triplet .e = 2, constitué par les composantes 220 , 10; 220,72; et 221,28 j.lHz. Nous avons 
alors un décalage de -1,324 j.lHz avec la fréquence théorique et un splitting de 0,293 ± 
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0,007 J.LHz. Ce splitting favoriserait une baisse du taux de rotation dans le coeur, ce qui 
confirmerait le profil de rotation de la figure 5.10 . Le pic à 218, 95 J.LHz pourrait être membre 
du mode f. = 3 ; 

- La séparation entre les deux pics de gauche du quadruplet étant le double de la séparation 
entre les autres pics, il est possible qu'une composante nous manque. Nous aurions ainsi 
affaire à un quintuplet "raté". Dans ce cas soit les cinq pics sont membres d'un seul mode, 
mais alors il faut faire intervenir un phénomène nouveau pour expliquer la levée de dégé
nérescence supplémentaire si ce mode est le .e = 2 (par exemple un coeur avec un axe de 
rotation différent de celui du reste du Soleil), soit une partie des cinq pics est membre du 
mode .e = 3, et l 'autre membre du .e = 2, comme envisagé précédemment. 

Il faudrait pouvoir utiliser les résultats d'instruments qui résolvent le Soleil, comme MDI, 
afin d'éventuellement trancher entre les différentes interprétations. 

6.3.3 Le candidat à 256 J.lHz 

Les courbes relatives à ce candidat sont présentées sur la figure 6.13. Trois pics sont détectés, 
selon les analyses, à 251, 13; 251,95; et 252,48 J.LHz. Ici aussi, les amplitudes de ces pics varient 
de 4,2 à 4, 8 mm/ s. Plusieurs modes g sont attendus dans cette région de 20 J.LHz : .e = 2 n = -2, 
f. = 3 n = -3, f. = 4 n = -5, et .e = 5 n = -6. Les modes .e = 2, .e = 3, et .e = 4 sont ici 
ceux qui ont la meilleure visibilité intrinsèque. Une telle affluence n'est pas sans poser problème 
pour l'interprétation des structures observées, et il est possible que des interférences aient lieu 
entre les différentes composantes de ces modes. Comme précédemment, deux interprétations sont 
envisageables : 

- le triplet détecté peut être le mode .e = 2 n = -2. Nous aurions alors un splitting de 
0,282 ± 0,008 J.LHz, compatible avec celui mesuré pour le candidat à 220 J.LHz, mais un 
décalage avec la fréquence théorique de -4,141 J.LHz. C'est un décalage assez conséquent 
difficile à expliquer; 

- Le triplet peut être considéré comme une partie du mode .e = 4 attendu vers 250,39 J.LHz. 
La figure 3.9 montre que la visibilité intrinsèque de ce mode est supérieure à celle de ses 
voisins. Cependant, GOLF est sensé être moins sensible à.e = 4 qu'aux modes de plus bas 
degré, ce qui rend cette hypothèse moins probable; 

- rappelons également la présence d'un pic individuel détecté à 262,13 J.LHz, qui a des chances 
d'être membre du mode.e = 1 n = -1. 

6.3.4 Le candidat à 340 J.lHz 

Les courbes relatives à ce candidat sont présentées sur la figure 6.15. Ce candidat, s'il contient 
bien du signal, ne présente pas de difficultés d'identification car il n'y a qu'un mode de visibilité 
correcte attendu dans cette région, le e = 3 n = -1 à 340, 07 J.LHz. L'ajustement de ce mode donne 
une fréquence centrale de 338,24 ± 0, 008 J.LHz et un splitting de 0,230 ± 0, 002 J.LHz. Le décalage 
avec la fréquence théorique est donc de -1,83 J.LHz. Le problème que nous avons cette fois est 
le splitting mesuré qui s'avère être beaucoup plus petit que ceux proposés pour les candidats 
précédents, mais qui favorise toujours une baisse du taux de rotation dans le coeur. Cette faible 
valeur est difficile à expliquer: 48% de la rotation équatoriale est due aux couches < 0,2 R0 pour 
le mode f. = 3 n = -1, et cette valeur est de 52% pour le mode f. = 2 n = -3. Ces deux modes 
ont donc des sensibilités similaires à la rotation du coeur, aussi est il étonnant a priori qu'un 
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FIG . 6 .12 - a, b) Périodogrammes avec zéro-padding de la série GOLF 1290 jours, 
centrés sur le mode f = 2 n = -3. Le périodogramme de gauche a été obtenu en 
acollant les séries temporelles aile bleue/ aile rouge sans changement de phase. Celui 
de droite a été obtenu en modifiant la phase de la série aile rouge de 1800

• c) multita
pero d) RLSCSA. Les niveaux de confiance à 90% sont, de haut en bas : la ligne pour 
les pics individuels (noire), pour les doublets f = 3 (rouge), doublets f = 2 (bleue), 
triplets f = 3 (rouge), triplets f = 2 (bleue) . La région grisée indique l 'endroit où une 
structure de trois pics a été détectée sur un ou plusieurs spectres. Il faut y ajouter le 
pic à 218,95 J.lHz, particulièrement visible sur la RLSCSA . 
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des splittings soit beaucoup plus faible que l'autre (si on suppose que le candidat à 220 J.lHz est 
le mode f = 2). 

6.4 Les résultats de la recherche des modes de gravité sur les 
séries GOLF à 1768 et 2034 jours 

Nous avons suivi l'évolution temporelle des candidats détectés à 1290 jours, sur des séries à 
1768 et 2034 jours (voir figures 6.17 et 6.18). L'idée étant que la persistance dans le temps d'un 
candidat est un signe encourageant. Malheureusement, les triplets détectés à 1290 jours ne le 
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FIG . 6.13 - a, b) P ériodogrammes avec zéro-padding de la série GOLF 1290 jours, 
centrés sur le mode .e = 2 n = -2. Le périodogramme de gauche a été obtenu en 
acollant les séries temporelles aile bleue/ aile rouge sans changement de phase. Celui 
de droite a été obtenu en modifiant la phase de la série aile rouge de 1800

• c) multita
pero d) RLSCSA. Les niveaux de confiance à 90% sont, de haut en bas: la ligne pour 
les pics individuels (noire), pour les doublets .e = 3 (rouge), doublets .e = 2 (bleue), 
triplets.e = 3 (rouge), triplets.e = 2 (bleue). La région grisée indique l 'endroit où une 
structure a été détectée sur un ou plusieurs spectres. 

265 

sont plus sur nos deux séries les plus longues (voir table 6.4) . Nous détectons néanmoins deux 
nouvelles structures: la première constituée des pics à 156, 24 ; 156, 99; et 157,90 flHz , la seconde 
des pics à 178, 57 ; 179, 08; et 179, 51 flHz. 

En comparant les figures 6.16, 6.17, et 6.18, nous constatons que la structure vers 179 flHz 
est assez asymétrique . Que faut il en conclure? Cette structure pourrait n 'être que partielle (i.e. 
il nous manque des composantes), ou bien tout simplement cette structure est essentiellement 
du bruit, ce qui expliquerait son caractère "anarchique". 

Concernant nos candidats détectés à 1290 jours, les structures à 220 et 252 flHz sont toujours 
présentes (bien qu 'à des amplitudes trop faibles pour être détectées avec un niveau de confiance 
de 90%). Le candidat à 340 flHz n'apparaît plus nulle part. 
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FIG. 6 .14 - Analyse temps-fréquence sur GOLF pour les trois intervalles de fréquence 
qui contiennent des multiplets détectés à 1290 jours. Le trou dans les données vers 
820 jours correspond à la période de perte de SoHO. On constate que si nos candidats 
sont des modes de gravité, soit ils sont ré-excités et amortis sur des échelles de temps 
de l'ordre de quelques centaines de jours, soit nous observons des interférences entre 
ces modes et le bruit solaire. Les modes de gravité ''purs'' de très basse fréquence sont 
supposés avoir une durée de vie très importante, ce qui n'apparaît pas ici et est vrai
semblablement dû au caractère mixte des modes observés. La résolution fréquentielle 
de ces figures est : ô'w = 0,125 J.LHz, la résolution temporelle est: ô.T = 20,43 jours. 
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FIG. 6.15 - a, b) Périodogrammes avec zéro-padding de la série GOLF 1290 jours, 
centrés sur le mode .e = 3 n = -1. Le périodogramme de gauche a été obtenu en 
acollant les séries temporelles aile bleue/ aile rouge sans changem ent de phase. Celui 
de droite a été obtenu en modifiant la phase de la série aile rouge de 1800

• c) mul
titaper. d) RLSCSA. Les niveaux de confiance à 90% sont, de haut en bas : la ligne 
pour les pics individuels (noire) , pour les doublets .e = 3 (rouge) , et triplets .e = 3 
(rouge). La région grisée indique l 'endroit où une structure a été détectée sur un ou 
plusieurs spectres. 

Cette évolution peut s 'expliquer de plusieurs manières: 

350 

d) 

350 

- L'explication la plus simple est évidemment que nos candidats à 1290 jours ne sont que 
du bruit. Cette explication est peu plausible, au moins pour le candidat à 220 ILHz qui est 
également détecté comme quintuplet et sextuplet à 2034 jours (voir tables 6.5 et 6.6, et plus 
bas). Il est plus que vraisemblable que cette structure à 220 ILHz contienne effectivement 
du signal; 

- Le début de la mission SoHO correspond au minimum d 'activité solaire du cycle 23 (à la 
mi-1996). Depuis, cette activité ne cesse d 'augmenter: nous avons atteint le maximum fin 
2000, début 2001. Le problème réside dans le fait que le bruit solaire des régions où nous 
recherchons les modes de gravité augmente avec l'activité (voir Garda et al. 2001b et figure 

-
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1 spectre 1 seuil (en 0") 1 pic unique 1 doublet C = li e = 2 1 C = 3 1 triplet C = 2 1 C = 3 1 

périodogramme zp 11,00 10,08 0,03 0,09 0,15 0,00 0,00 
périodogramme zp 8,0775 83,11 10,07 20 ,69 27,89 0,25 1,23 
périodogramme zp 8,55 66,71 4,46 10,01 14,08 0,06 0,32 
périodogramme zp 8,735 61 ,00 3,14 6,88 10,00 0,03 0,18 
périodogramme zp 6,725 99,82 66,27 86,30 92,10 10,01 31 ,18 
périodogramme zp 7,25 97,85 36,62 59,25 69,68 2,52 10,05 
multitaper 8,165 10,03 0,03 0,09 0,17 0,00 0,00 
multitaper 6,35 82,66 10,04 20,13 27,14 0,29 1,20 
multitaper 6,6225 68,93 4,72 10,00 14,36 0,08 0,35 
multitaper 6,76 61,20 3,15 6,92 10,00 0,03 0,16 
multitaper 5,4578 99,81 66,21 85,76 91,62 10,00 30,30 
multitaper 5,8815 97,93 36,68 58,55 68,80 2,53 

TAB. 6.1 - Seuils de détection Sdet pour la série GOLF 1290 jours, avec 6.det = 
20 J.LHz. Les chiffres donnés sont des pourcentages. Par exemple, pour le périodo
gramme avec zero-padding, la probabilité qu'au moins un pic de bruit (parmi les pics 
de 6.det) dépasse 8,550" est de 66,71%. Cette probabilité tombe à 10% pour les dou
blets C = 2. Autrement dit, tout doublet compatible avec un mode C = 2 qui dépassera 
ce seuil aura plus de 90% de chance de contenir du signal. Par conséquent, 8,550" est 
le seuil de détection pour les doublets C = 2. Chaque probabilité est le résultat d'un e 
simulation de Monte-Carlo d'au moins 50000 réalisations. 

10,00 

6.4). Par conséquent, il se peut que la baisse relative d'amplitude des structures détectées 
à 1290 jours résulte simplement d 'un effet de masquage par le bruit. La prolongation de la 
durée de vie de 5 ans de SoHO sera fort utile pour vérifier cette hypothèse j 

- Suite à la perte de SoHO en été 1998, les observations sont faites sur la partie aile rouge des 
raies du doublet du sodium. Cette partie de la raie est formée plus haut dans l'atmosphère 
que la partie aile bleue. Bien que la différence de lieu de formation ne joue que sur plusieurs 
dizaines de kilomètres, le caractère évanescent des modes g dans la zone convective fait 
qu'il est préférable de regarder l'aile bleue et que le passage à l'aile rouge est peut-être 
responsable de la baisse d 'amplitude des pics , surtout que le bruit solaire varie avec la 
profondeur j 

- Les candidats que nous observons sont bien des modes de gravité, mais du fait de leur ca
ractère mixte, ils sont réexcités et amortis, d'où une certaine largeur qu'on semble déceler 
sur les spectres. Il se peut alors qu'à l'instar des modes de pression toutes les compo
santes d'un mode donné ne soient pas excitées en même temps. La figure 6.14 d'analyse 
temps/ fréquence semble favoriser le fait que nos candidats sont amortis et réexcités, puisque 
la puissance d'un pic donné varie grandement avec le temps. Comme les modes observés 
ont un caractère mixte marqué, il semble normal qu'ils ne se comportent pas comme des 
modes g de basse fréquence et aient une durée de vie sensiblement plus faible. Pour être 
complet, il faut cependant noter que la durée de vie "courte" des modes g qu'on décèle 
sur la figure 6.14 peut aussi être interprétée comme une interférence destructrice entre les 
modes et le bruit solaire, tant les amplitudes des candidats sont proches de ce bruit. 

Pour revenir au candidat autour de 220 J.LHz , il a été détecté comme quintuplet et sextuplet 
avec une probabilité de plus de 90% de contenir du signal (voir tables 6.5 et 6.6) . Comme nous 
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1 spectre 1 seuil (en a) 1 pic unique 1 doublet e = Il e = 2 1 e = 3 1 triplet e = 2 1 e = 3 1 

périodogramme zp 11,45 10,07 0,03 0,11 0,16 0,00 0,00 
périodogramme zp 8,56 82,78 10,00 20,04 27,05 0,26 1,22 
périodogramme zp 8,99 69 ,03 4,80 10,00 14,25 0,06 0,39 
périodogramme zp 9,205 61 ,37 3,17 6,85 10,00 0,02 0,21 
périodogramme zp 7,19 99,83 67,69 86,90 92,47 10,00 31,90 
périodogramme zp 7,7355 97,85 36,60 59,01 69,20 2,40 10,06 
multitaper 8,45 10,00 0,05 0,10 0,15 0,00 0,00 
multitaper 6,6485 82,92 10,00 20,20 27,25 0,24 1,3 
multitaper 6,9175 69 ,17 4,52 10,01 14,32 0,06 0,39 
multitaper 7,05 61 ,60 3,08 6,96 10,06 0,03 0,19 
multitaper 5,775 99 ,79 66,22 85,71 91,66 10,07 30,89 
multitaper 6,12 97,81 36,28 58,58 69,09 2,57 10,01 

TAB. 6.2 - Seuils de détection Sdet pour la série GOLF 2034 jours, avec t. det = 
20 f-LHz. Les chiffres donnés sont des pourcentages. Par exemple, pour le périodo
gramme avec zero-padding, la probabilité qu 'au moins un pic de bruit (parmi ceux 
contenus dans t.det) dépasse 8,99a est de 69,03%. Cette probabilité tombe à 10% 
pour les doublets e = 2. Autrement dit, tout doublet compatible avec un mode e = 2 
qui dépassera ce seuil aura plus de 90% de chance de contenir du signal. Chaque 
probabilité est le résultat d'une simulation de Monte-Carlo avec au moins 50000 réa
lisations. 

l'avons dit dans la section sur l'attribution des niveaux de confiance, nous n 'avons fait aucune 
supposition sur l'appartenance des quintuplets et sextuplets à tel ou tel mode. Evidemment, il est 
tentant d 'attribuer le sextuplet entre 218,31 et 220,72 f-LHz au mode e = 5 n = -8. Cependant, 
comme on le voit sur la figure 3.9 et la table 3.1, ce mode a une énergie cinétique totale plus 
grande que les modes e = 2 et e = 3 de la zone (de l'ordre de 15 fois plus importante). De plus 
GOLF est a priori beaucoup moins sensible aux modes e = 5 qu'aux modes de plus bas degré. 
Par conséquent, bien que cette hypothèse soit séduisante, il est très improbable que la structure 
détectée vers 220 f-LHz puisse être attribuée au mode e = 5. 

Le pic isolé à 262,13 f-LHz, précédemment attribué au mode e = 1 n = - 1, n'est plus détecté 
individuellement mais fait désormais partie d 'un sextuplet observé sur le multitaper à 2034 jours 
à plus de 90% de chance de contenir du signal. Ce sextuplet comprend les pics à 260,77; 261 , 51 ; 
262, 13; 262,86; 263,54; et 264,20 f-LHz. Encore une fois , att ribuer cette structure à un mode 
e = 5 n = -6 est assez délicat étant donné que celui-ci a une énergie cinétique totale comparable 
à celle du mode e = 1 n = -1 , mais GOLF est sensé y être beaucoup moins sensible. Cependant, 
ici aussi nous assistons peut être à un phénomène d ' interférences entre plusieurs modes (puisque 
les modes e = 3 n = -3 et e = 2 n = -2 sont attendus à proximité de la structure détectée et 
du mode e = 1 n = -1) . 
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1 mode 1 W (f.LHz) 1 périodogramme zp av. cross. multitaper 

f= 1 
n =-3 153,10 
n =-2 191,41 196,94/ 198,01 
n =-1 262,56 262,15 
f=2 

n =-6 151,13 144,63/ 145,62/ 146,60 
n= -5 170,36 
n =-4 193,96 193,86/ 195,25 
n =-3 221,92 218,95/ 220,09/ 221,28 
n =-2 255,98 251,37/ 252,5 251,13/ 252,47 251,14/ 252,48 + 262,15 
n =-1 296,26 
f=3 
n =-9 148,22 146,79/ 149,99 
n =-8 161,62 
n =-7 177,36 171,56/ 172,26/ 173,56 
n =-6 195,83 193,86/ 195,25 
n =-5 216,96 218,95/ 220,11/ 220,73 218,96/ 220,72 
n =-4 238,26 
n =-3 261,21 251,37/ 252,5 262,15 
n= -2 296,36 
n= -1 339,94 337,56/ 338,01/ 338,94 

TAB. 6.3 - Détection des modes de gravité sur la série GOLF 1290 jours entre 150 et 
400 f.LHz, avec !;:,.det = 20 f.LHz. Nous avons donn é les résultats pour le périodogramme 
avec zero-padding, le cross-spectre moyenné et le multitaper. Ne figurent que les DSP 
calculées sur la série GOLF 1290 jours sans déphasage entre la partie aile bleue et la 
partie aile rouge. Nous indiquons les pics, doublets et triplets qui dépassent le seuil de 
détection (i. e. ont plus de 90% de probabilité de contenir du signal). Les fréquences 
théoriques des modes sont celles calculées pour le modèle Seismicl (voir section 2.3) . 

En conclusion, nous présentons des candidats modes de gravité, mais ils ont une amplitude 
qui est dans la limite de ce que GOLF est capable d'atteindre. L'augmentation de la durée 
d'intégration n'a pas permis de démontrer que ce sont des modes g. Plusieurs explications sont 
possibles: les modes g ont une amplitude trop faible pour être détectés avec GOLF, la dé
térioration de l'instrument et la montée de l'activité solaires sont défavorables. SoHO ayant 
bénéficié d'une extension de sa durée de vie de cinq ans, il va être possible de continuer à suivre 
l'évolution de nos candidats dans le temps dans des conditions plus favorables (changement 
d'aile observée). L'avantage est que nous rentrons dans la phase de baisse d'activité solaire, ce 
qui devrait favoriser l'émergence des pics de signal sur les séries temporelles. Pourtant , le pro
blème essentiel que nous rencontrons avec nos candidats est leur identification: trop de modes 
sont théoriquement présents autour des pics détectés pour que nous soyons à même d'identifier 
sereinement les structures observées. Ainsi, pour le candidat à 220 f.LHz, une possibilité est qu'il 
s'agisse d'un mode f = 2. Les cinq pics détectés après 2034 jours d'observation pourraient alors 
être expliqués par un coeur solaire, en dessous de ~ 0,2 ReD , tournant plus vite que le reste 
de l'intérieur radiatif et selon un axe différent (si les cinq pics appartiennent au même mode). 
Cette recherche des modes de gravité doit être poursuivie avec SoHO et d'autres instruments. 
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1 mode 1 w (J~Hz) 1 périodogramme zp av . cross. multitaper 

1:=1 
n =-3 153,10 153,46/ 154,56 
n= -2 191,41 
n =-1 262,56 
1:=2 
n= -6 151,13 156,24/ 157,0/ 157,90 
n =-5 170,36 178,57/ 179,08/ 179,51 
n= -4 193,96 196,89/ 199,29 
n =-3 221,92 220,08/ 220,72 
n =-2 255,98 262,24/ 264,26 
n =-1 296,26 289,58 
1:=3 
n= -9 148,22 143,52/ 146,53 

154,56/ 156,24/ 157,0 
n =-8 161,62 154,56/ 156,24/ 157,0 
n =-7 177,36 178,47/ 179,08/ 179,51 + 179,08 178,47/ 179,08 + 179,08 
n =-6 195,83 196,88/ 199,29 
n= -5 216,96 209,97 
n= -4 238,26 
n =-3 261,21 258,62/ 262,16 
n= -2 296,36 
n =-1 339,94 

TAB. 6.4 - Détection des modes de gravité sur la série GOLF 2034 jours. Nous 
avons donné les résultats pour le périodogramme avec zero-padding, le cross-spectre 
moyenné et le multitaper. Ne figurent que les DSP calculées sur la série GOLF 2034 
jours sans déphasage entre la partie aile bleue et la partie aile rouge . Nous indiquons 
les pics, doublets et triplets qui dépassent le seuil de détection (i.e. ont plus de 90% 
de probabilité de contenir du signal). Les fréquences théoriques des modes sont celles 
calculées pour le modèle Seismicl (voir section 2.3). 

6.5 Les amplitudes des candidats modes de gravité 

Appourchaux et al. (2000) annoncent dans le cadre du groupe Phoebus une limite supérieure 
d'amplitude de 1 cm/ s pour les modes de gravité, après deux ans d'observations avec les ins
truments MDI, VIRGO (Variability of Solar IRradiance and Gravit y O scillations, Frohlich et 
al. 1995) et des réseaux basés au sol. Gabriel et al. (2002) annoncent une limite supérieure de 6 
mm/ s avec cinq ans de données GOLF. 

Avec notre analyse à 1290 jours, nous avons vu que si les candidats que nous détectons sont 
bien des modes de gravité, alors l'amplitude de tels modes se situe autour de 4 - 5 ± 1, 5 mm/ s. 
Exception faite du possible mode 1: = 1 n = -1 qui aurait une amplitude légèrement supérieure 
à 5 mm / s. Avec notre série la plus récente à 2034 jours, nous déduisons que nous ne détectons 
rien au dessus de 2 ± 0,87 mm/ s (amplitude des pics des quintuplets et sextuplets autour de 
220 et 262 J.LHz). 
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6. Recbercbe des modes de gravité et de pression de bas ordre avec GOLF 

1 W (J.LHz) 1 périodogramme zp multitaper 

150-170 152,36/ 152,95/ 153,46/ 154,08/ 154,56 
170-190 
190-210 
210-230 218,31 / 218 ,95/ 219,59/ 220,12/ 220,72 
230-250 236,05/ 236,66/ 237,26/ 237,95/ 238,53 
250-270 
270-290 284,80/ 285,51/ 286,08/ 286 ,78/ 287,45 
290-310 
310-330 
330-350 
350-370 
370-390 
390-410 399,02/ 399,60/ 400,22/ 400,91 / 401,52 

TAB. 6.5 - Recherche systématique de quintuplets sur la série GOLF 2034 jours. 
Les quintuplets m entionnés sont ceux qui dépassent le seuil de détection (+90% de 
probabilité de contenir du signal). 
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Du point de vue théorique, Andersen (1996) trouve des amplitudes de 0, 01 à 5 mm/ s pour 
les modes de gravité .e = 6 à la surface solaire. Ses calculs sont basés sur l'hypothèse que c'est 
la pénétration convective dans la zone radiative qui est responsable de la génération des ondes 
de gravité. Pour les modes de plus bas degré, il prédit des amplitudes un peu plus importantes. 
En fait, ces résultats ne concernent que la vitesse horizontale : la vitesse radiale est du même 
ordre de grandeur que la vitesse horizontale pour les modes g de "haute" fréquence, alors qu 'elle 
est beaucoup plus faible, trois à cinq fois, pour les modes g de basse fréquence. Ces résultats 
montrent que la recherche des modes de basse fréquence a plus de chance d'aboutir dans les zones 
périphériques du disque solaire. GOLF étant plus sensible au centre qu'à la périphérie du disque 
- à cause de la baisse de luminosité près du bord et de la rotation du Soleil-, la détection de 
modes de basse fréquence semble compromise. Avec les modes de plus haute fréquence il n'y a 
pas ce problème puisque vitesses radiale et horizontale sont du même ordre de grandeur. Ceci est 
un argument supplémentaire en faveur de la recherche des modes de gravité au delà de 150 J.LHz. 

Nos résultats sur les amplitudes des candidats modes g sont donc en accord avec les prédictions 
de Andersen (1996), mais sont inférieures à celles prédites par Berthomieu & Provost (1990) de 
plus d'un facteur 10. Cependant, leur article avait pour sujet les modes g de fréquence:=:; 130 J.LHz, 
donc des modes de plus basses fréquences que ceux étudiés ici. 

Cela montre combien il est important de fournir des amplitudes de modes de gravité, afin de 
pouvoir contraindre les différents modèles d 'excitation et d 'amortissement de ces modes. 

6.6 La recherche des modes de pression de bas ordre 

Les outils statistiques développés initialement pour la recherche des modes de gravité ont 
également été utilisés dans le cadre de la recherche des modes de pression de bas ordre, dont nous 
avons déjà montré l'intérêt pour la dynamique des couches profondes au chapitre précédent , et 



144 6.6. La recherche des modes de pression de bas ordre 

1 W (J1;Hz) 1 périodogramme zp multitaper 

150-170 151,84/ 152,36/ 152,95/ 153,46/ 154,08/ 154,56 
170-190 
190-210 
210-230 218,31/ 218,95/ 219 ,60/ 220,11/ 220,69/ 221 ,26 218,31/ 218,95/ 219,49/ 220,03/ 

220,69/ 221,27 
218,31/ 218,95/ 219,59/ 220,11/ 

220 ,70/ 221,27 
230-250 
250-270 260,77 / 261,51/ 262,14/ 262,86/ 

263,54/ 264,26 
270-290 282,85/ 283,71/ 284,66/ 285,51/ 286,49/ 287,45 
290-310 
310-330 
330-350 
350-370 
370-390 
390-410 

TAB. 6.6 - Recherche systématique de sextuplets sur la série GOLF 2034 jours. Les 
sextuplets mentionnés sont ceux qui dépass ent le seuil de détection. 

qui sont utilisés pour les inversions structurelles à partir desquelles nous construisons nos modèles 
solaires sismiques. Cette recherche a été effectuée initialement sur la série GOLF 1290 jours, à 
partir du périodogramme (sans zero-padding), de cross-spectres moyennés, et du multitape1'. La 
table 6.7 montre ce qui a été détecté, et avec quels niveaux de confiance, sur le périodogramme 
de la série GOLF 1290 jours. Garda et al. (2001b) présentent en plus les modes détectés à 1550 
jours. Par rapport à ceux déjà notés dans la table, les modes .e = 0 n = 1 & n = 3, et deux 
doublets .e = 2 n = 6 & n = 7 ont été mesurés avec plus de 90% de probabilité. 

La plupart de ces modes ont été confirmés sur nos séries GOLF 2034 jours. La table 6.8 
reprend les modes détectés avec le multitaper. De nombreux modes ont vu leur niveau de confiance 
augmenter (sauf un mode qui a disparu, le .e = 1 n = 1, celui détecté par Gabriel et al. 2002). Il 
faut noter que la recherche automatique des modes de pression s'effectue via des intervalles de 
largeur D..det = 10 j.LHz. Contrairement aux modes de gravité, nous ne prenons pas 20 j.LHz . Cela 
vient du fait que la physique des modes p est bien connue, et surtout que les modèles solaires 
sont suffisamment précis pour que l'on soit quasiment certain que la fréquence centrale réelle du 
mode recherché n'est pas au delà de ±5 j.LHz de la fréquence théorique. Les barres d'erreur que 
nous donnons dans les deux tables des modes de pression de bas ordre ont été obtenues avec le 
programme d'ajustement qui nous a servi au calcul des splittings du chapitre 5. La poursuite de 
l'activité de SoHO devrait permettre de détecter de nouveaux modes de bas ordre et de confirmer 
ceux actuellement observés. Ces modes sont très utiles pour améliorer la qualité des inversions 
de vitesse du son et de densité (voir figure 4.2 et introduction du chapitre 2). Il y a donc tout 
intérêt à poursuivre l'effort sur leur recherche. 
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FIG. 6.16 - a, b) Périodogrammes avec zéro-padding de la série GOLF 1290 jours, 
centrés sur le mode .e = 3 n = -7. Le périodogramme de gauche a été obtenu en 
acollant les séries temporelles aile bleue/ aile rouge sans changement de phase. Celui 
de droite a été obtenu en modifiant la phase de la série "aile rouge" de 1800

• c) 
multitaper. d) RLSCSA. Les niveaux de confiance à 90% sont, de haut en bas: la 
ligne pour les pics individuels (noire) , pour les doublets.e = 3 (rouge), doublets.e = 2 
(bleue), triplets .e = 3 (rouge) , triplets.e = 2 (bleue) . La région grisée indique l 'endroit 
où une structure a été détectée sur un ou plusieurs spectres. 
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-----------------------------

1 n 1 f =O f =l 
1 

f =2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 n 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

284 ,67 ± 0, 4 (90%)t -

- -

- -

- -

- -

972, 612 ± 0,004 (80%) - -

1185 ,983 ± 0, 4 (95%)t -

1263, 216 ± 0, 006 (98%) 1329, 637 ± 0, 007 (> 90%) 1394,613 ± 0, 8 (60%)t 
1407, 470 ± 0, 012 (99%) 1472, 839 ± 0, 008 (> 90%) 1535, 860 ± 0, 008 (> 90%) 

TAB . 6.7 - Fréquences (en J.lHz) des modes de pression de bas degré et bas ordre 
détectés sur le périodogramme de la série GOLF 1290 jours. Les pourcentages indi
qués sont les niveaux de confiance des multiplets détectés (ou du pic individuel quand 
toutes les composantes d'un mode n'ont pas été observées). Probabilités calculées avec 
fl det = 10 J.lHz. Table extraite de Garcia et al. (2001 a). 
t : seule une composante du mode a été détectée . L 'incertitude fourn ie est donc celle 
liée au pic observé. 

r 

f =O f =l 
1 

f =2 
258, 616 ± 0, 005 (86%) - -

- -

535,750 ± 0, 005 (37%) - -

- -

- -

972, 612 ± 0, 005 (97%) - -

11 85 , 59 ± 0, 07 (98%) -

1 

8 1263, 216 ± 0,005 (> 99%) 1329 ,619 ± 0, 005 (> 99%)t 1394, 613 ± 0, 008 (> 99%) 
9 1407, 482 ± 0,005 (> 99%) 1472 ,846 ± 0, 006 (> 99%) 1535, 859 ± 0, 010 (75%) 

TAB . 6 .8 - Fréquences (en J.lHz) des modes de pression de bas degré et bas ordre 
détectés sur le multitaper de la série GOLF 2034 jours. Les pourcentages indiqués 
sont les niveaux de confiance des multiplets détectés, calculés avec fld et = 10 J.lHz. 
t : la composante m = + 1 de ce mode est très fa ible. Nous ne donnons par conséquent 
que la probabilité liée à la seule composante m = -1 . 

1 
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Problème des neutrinos solaires et 

apport des modèles sismiques 

Au cours de cette thèse, nous avons utilisé l'héliosismologie dans le cadre du problème des 
neutrinos (qui est le déficit de neutrinos détectés sur Terre par rapport au nombre prédit par les 
modèles solaires). Ici, nous rappelons son origine, différentes solutions envisagées dans le cadre de 
la physique des particules, et ce que le calcul des modèles sismiques au chapitre 2 nous apporte. 
Le débat a longtemps consisté à savoir si le déficit de détections incombait aux modèles solaires, 
qui seraient donc erronés, ou au modèle standard de la physique des particules. Nous montrons 
comment l'héliosismologie permet de contraindre les flux de neutrinos, la convergence de ceux
ci après de nombreuses années d'améliorations successives des modèles solaires, et le fait que 
l'origine du problème des neutrinos est désormais connue. 

7.1 Les modèles sismiques et les flux de neutrinos prédits 

L'un des principaux intérêts des modèles présentés au chapitre 2 est qu'ils permettent de 
calculer des flux de neutrinos électroniques Ve (les seuls produits au coeur du Soleil) obtenus sur 
une base partiellement observationnelle via l'héliosismologie. De plus, comme plusieurs moyens 
ont été mis en oeuvre pour modifier le profil de vitesse du son dans le coeur, nous dérivons plu
sieurs flux avec différents modèles sismiques. La différence entre ces flux permet de contrôler leur 
sensibilité à divers phénomènes physiques , et de savoir si les émissions prédites sont "robustes". 

Jusqu'à présent, tous les flux de neutrinos calculés depuis des modèles solaires issus de codes 
d 'évolution stellaire découlaient de considérations purement théoriques. Grâce à l'héliosismologie, 
nous avons enfin les moyens d 'inclure des données observationnelles lors de la détermination des 
nombres de neutrinos émis . Les modèles sismiquement en accord avec notre Etoile devraient 
fournir des flux plus réalistes. Ceux-ci sont présentés en détail, réaction par réaction, pour le 
modèle Seismicl à la table 7.1. Par ailleurs, les barres d'erreur sur ces flux estimés ont été 
réduites (pour les incertitudes liées à S(O) pp et Zo). Ces incertitudes sont listées à la table 7.2. 

Il apparaît suite au calcul des différents modèles que nous avons enfin stabilisé les émissions 
de neutrinos, comme on le voit table 7.3 : pour nos trois modèles sismiques nous obtenons des 
valeurs similaires qui montrent que la détermination des nombres de neutrinos émis est plutôt 
stable. C'est un résultat particulièrement intéressant pour le flux des neutrinos du bore, qui est 
le moins bien contraint. Au cours des années, sa valeur a grandement varié . Pour les modèles 
solaires standards ou sismiques, elle est ainsi passée de '::::: 3,8 X 106 à,::::: 6,5 X 106cm- 2s- 1 (e.g. 
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pp pep "p 

Soleil' 1,673x 10"0 3,936x 10"" 1,372 x 10'" 1,408x 10'" 1,631 x 10°0 1,404 X 106b 8,718 x 1066 

Terre 1 5,916 x lOlO 1,392x 108 4,853x 109 4,979x 106 5,767x 108 4,967x 108 3,083x 106 

71Ga2 69,34 2,840 34,79 11 ,95 3,483 5,648 3,512x 10-2 

37Ce 0,000 2,228x 10-1 1,155 5,676 9,573x 10-2 3,283x 10- 1 2,057x 10-3 

Prédictions des taux de capture pour3 

71Ga: 128, 1 ± 8, 9 SNU; 37CI : 7,48 ± 0, 97 SNU; SK et SNO : 4,98 ± 0, 73 x 106 cm- 2 S-l 

TAB. 7.1 - Prédiction des flux de neutrinos pour le modèle Seismic1' 
1flux émis par le Soleil et reçus sur Terre, en unité de neutrinos X cm -2 s-l. 

2 capture par le Chlore et le Gallium en SNU, Solar Neutrino Unit: 1 SNU = 10-36 

capture par seconde et par atome cible. 
3les barres d'erreur proviennent de la table 7.2. SNO & SK sont deux expériences de 
détection terrestres. 

Turck-Chièze et al. 1988; Bahcall & Ulrich 1988; Turck-Chièze & Lopes 1993; Richard et al. 
1996; Shibahashi & Takata 1996). Pour les modèles non standards, la variation est encore plus 
importante. En parallèle, l'incertitude sur ce flux a oscillé entre ~ 20% et ~ 60%. Les autres flux 
sont connus avec une meilleure précision, en particulier pp qui est contraint par la luminosité 
solaire. Il était donc important de pouvoir stabiliser celui du bore, puisqu'il est particulièrement 
sensible à la physique du coeur solaire, et c'est celui qui est détecté par les expériences Super
Kamiokande et SNO, qui ont la meilleure statistique (voir section suivante). 

Le modèle Seismic1 annonce pour les émissions de neutrinos du 8B : 

(7.1) 

Nous obtenons des résultats similaires pour les autres modèles en accord sismique avec le 
Soleil : les flux prédits varient dans les barres d'erreur entre ces différents modèles, malgré les 
ajustements différents dont ceux-ci ont fait l'objet. 

Enfin, tous les flux calculés depuis nos modèles sont très proches des valeurs déduites d'autres 
modèles solaires, tels ceux de Brun, Turck-Chièze, & Zahn (1999) ou Bahcall, Pinsonneault, & 
Basu (2001) . Cela montre qu'il y a enfin une convergence sur les flux de neutrinos grâce aux 
améliorations successives dans la modélisation , qui découlent à la fois des résultats de l'hélio
sismologie et des progrès dans un certain nombre d'ingrédients physiques des modèles (comme 
les opacités) . Comme nous l'avons montré avec le 8B, cette convergence était loin d'être acquise 
il y a quelques années seulement. Elle permet d'avoir enfin confiance dans les résultats de la 
comparaison des flux théoriques avec ceux effectivement observés. 

Au chapitre 8, nous montrons que ces prédictions ne sont pas altérées par la présence d'un 
éventuel champ magnétique dans l'intérieur radiatif. 

7.2 La détection terrestre des neutrinos solaires 

Cette partie est principalement basée sur les articles Petcov (1998) et Bahcall (1989). En 
1965, commença la construction du premier grand détecteur de neutrinos solaires: l'expérience du 
Brookhaven National Laboratory, construite dans une ancienne mine d 'or près de Lead (Dakota 
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1 Source d'incertitude S 1 8SIS (en %) 1 71Ga (en %) 1 37Cl (en %) 1 Eau (en %) 1 

S(O)pp 1 0,9 -1,9 -2,4 
3HeeHe,2p)4He 10 Négligeable 3 4 
3He(4He, ,)7Be 10 2,5 7,5 8,2 
7Be(p, ,)8B 7 < 1 5,5 7 
CNO 25 1,1 1,6 2,9 

L0 0,05 0,3 1,6 2 

Z/ X 5 0,9 4,5 4,9 
Age 2 < 1 2 2,5 
"'ross au centre 2 < 1 5 6 
Section efficace d'absorption 6 4 
Détections prédites sur Terre 128,1 ± 8, 9 7,48± 0, 97 4, 98± 0, 73 
Flux détectés effectivement 74,7 ± 5 2,56 ± 0, 23 2,4± 0, 08 

TAS. 7.2 - Barres d'erreur sur les flux de neutrinos pour le modèle Seismic1. Les 
flux sont donnés en SNU et en 106 cm-2 s-1 pour les "expériences à l'eau". Il est in
téressant de constater que malgré l'imprécision qui entache encore les flux prédits} les 
barres d'erreur ont été sensiblement réduites par rapport aux prédictions antérieures 
(voir texte). Table extraite de Turck-Chièze et al. (2001b). 

Btz Seismici Seisrnic2 Seismic3 Seisrnici BI Seisrnici B I2 

Ga (SNU) 127,1 ± 8, 9 128,1 ± 8, 9 126,8 ± 8,9 127,9 ± 8,9 135,1 ± 9,5 128,7 ± 9,0 
37 Cl (SNU) 7,25 ± 0, 94 7,48 ± 0, 97 6,90 ± 0, 90 7,47 ± 0, 97 8,88 ± 1, 15 7,60 ± 0,99 
8B (106 cm -2 S-I) 4,82 ± 0,72 4,98 ± 0, 73 4,85 ± 0, 72 4, 88 ± 0, 73 6,04 ± 0, 91 5,07 ± 0, 76 

TAS. 7.3 - Taux de captures théoriques de neutrinos et barres d'erreur pour les 
modèles sismiques et/ ou avec pression magnétique (voir chapitre 8). 

du sud, USA). Cette expérience radiochimique, mise au point principalement par Raymond Davis 
Junior (récemment gratifié du prix Nobel de physique), utilise le 37Cl pour capturer les neutrinos 
électroniques à travers la réaction (proposée par Pontecorvo 1946, puis Alvarez 1949) : 

(7.2) 

Le seuil de cette expérience est de 0,814 MeV, ce qui signifie que les neutrinos hep, pep, du 
7Be, du 8B, et du cycle CNO sont détectables, à l'exclusion des neutrinos pp qui sont pourtant 
les plus nombreux émis par le Soleil (voir figure 1.2) . Physiquement, l'expérience de Davis se 
présente sous la forme d'un réservoir de 3,8 X 105 1 de perchloroéthylène (C2CI4), un solvant 
bon marché, et d'un réservoir d'hélium qui va servir à purger le perchloroéthylène des atomes 
d'argon qui sont apparus suite à la capture de neutrinos. 

Les résultats de cette expérience sont à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler le problème 
des neutrinos solaires: le taux moyen de capture des Ve s'avère être de 2,56 ± 0, 23 SNU (Lande 
2000) (1 SNU, ou Solar Neutrino Unit, signifie 10-36 capture par seconde et par atome cible). 
Pour calculer le taux théorique de capture prédit par les modèles solaires, il faut connaître 
l'énergie des neutrinos émis et la section efficace d'absorption par le chlore, en fonction de cette 
énergie. Ces calculs effectués, nous trouvons un flux émis par les modèles solaires "standards" 
environ deux fois plus important que celui observé au sol. Ce déficit de neutrinos peut avoir deux 
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origines : 
- ce peut être un problème d'origine astrophysique, impliquant que les modèles solaires stan

dards sont faux , ou au mieux incomplets ; 
- ce peut être un problème de physique des particules, impliquant que quelque chose arrive 

aux neutrinos lors de leur trajet Soleil-Terre (la solution la plus souvent citée concerne les 
oscillations de saveur leptonique) . 

D'autres expériences de capture des neutrinos ont alors été construites; citons GALLEX 
(GALL ium EXperiment) & SAGE (S oviet A m erican G allium E xperiment) qui utilisent le 71Ga 
pour la détection. L'intérêt du gallium est d'abaisser le seuil de détection à 0,2332 MeV, et donc 
de rendre l'expérience sensible aux très nombreux neutrinos pp, dont le flux théorique est celui 
qui est connu avec la meilleure précision. La réaction de capture des détecteurs au gallium est la 
suivante : 

(7.3) 

GALLEX utilise 30,3 tonnes de gallium, sous forme de GaCl3 - HCI, et est située au Gran 
Sasso, en Italie. Elle a fonctionné de 1991 à 1997. Une autre expérience lui succède depuis 1998, 
appelée G 0 (G allium Neutrino O bservatory) , et qui fonctionne sur le même principe mais avec 
une quantité plus importante de gallium, qui doit être amenée à 100 tonnes . Les résultats des 
détections de GALLEX et GNO sont de 74, 1~~:~ SNU (Belotti et al. 2000). Si nous comparons 
aux résultats du modèle standard de Saclay (Brun, Turck-Chièze, & Morel 1998) qui prédit 127,2 
SNU, ou à nos modèles sismiques, nous confirmons évidemment le problème des neutrinos. Le 
principal souci de ces expériences (dites radiochimiques) est le "bruit de fond" que constituent la 
radioactivité naturelle et les muons de haute énergie produits par les rayons cosmiques. 

D'autres expériences utilisent de l'eau et l'effet Cherenkov pour détecter les neutrinos de 
haute énergie. L'ancêtre de ces expériences est Kamiokande II (KAMIOKA N ucleon D ecay 
E xperiment ll: cette expérience était initialement destinée à mesurer le temps de vie du proton) . 
Actuellement, les deux plus fameux représentants des expériences "à l'eau" sont Superkamiokande 
& SNO (S udbury N eutrino O bservatory) . Superkamiokande (SK) est un vaste réservoir de 50000 
tonnes d'eau enfoui sous une montagne près de Kamioka au Japon. Seules 22500 tonnes sont 
effectivement "utilisées" lors d'une détection, ce qui différencie le volume dit fiduciaire du volume 
total d'eau. SK détecte les neutrinos solaires via la diffusion élastique de ces neutrinos par les 
électrons des atomes : 

(7.4) 

Cette réaction, notée ES (pour E lectron S cattering) , reçoit des contributions des courants 
chargés et neutres, c'est à dire qu'elle peut être réalisée par l'échange d'un boson W- ou d'un 
boson neutre Zo . ES n'est pas sensible aux seuls neutrinos électroniques, mais doit théoriquement 
permettre de détecter également les neutrinos tauiques (V'T) et muoniques (VJL) , avec une section 
efficace correspondante environ sept fois moindre : en effet, la diffusion vJLe- par exemple se 
fait par échange d'un boson neutre Zoo Dans ce cas, la seule contribution à cette réaction est 
celle des courants neutres. La section efficace d'interaction est donc d'autant réduite par rapport 
à la diffusion vee- car les courants chargés n'interviennent pas. Pour information, la diffusion 
électronique permettrait également de donner des contraintes sur le moment magnétique éventuel 
du neutrino. En effet , en cas de présence d'un moment magnétique, une troisième contribution 
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à la diffusion électronique intervient en plus des courants neutres et chargés: la réaction peut se 
produire par échange d 'un photon. 

Le principe de ES est que l'électron qui interagit avec le 1/e peut parfois, selon l'énergie 
de ce neutrino incident, être éjecté de l'atome à une vitesse supérieure à celle de la lumière 
dans le milieu considéré. Il en résulte l'émission d'un grand nombre de photons dans un cône 
déterminé. Cet effet, dit Cherenkov, s 'apparente à ce qui se produit dans l'air lorsqu'un objet 
dépasse la vitesse du son : nous avons une onde de choc qui apparaît , dont l'extension est 
limitée par un cône (le cône de Mach). Cette méthode de détection a deux avantages sur les 
méthodes radiochimiques : elle permet de connaître la direction d'arrivée des neutrinos (puisque 
l'électron de recul est principalement éjecté dans la direction opposée à celle d'arrivée des 1/), 

et permet également de connaître l'heure précise de chaque évènement. En contrepartie, elle a 
un seuil de détection élevé, environ 5,0 MeV, qui ne la rend sensible qu 'aux seuls neutrinos 
du 8B, et de hep. Cela constitue cependant un avantage dans certains cas : n 'étant sensible 
qu'à une seule catégorie de neutrinos solaires, il est plus facile de tirer des conclusions des 
résultats de SK (et SNO) par rapport aux expériences radiochimiques qui détectent un mélange 
de toutes les catégories de neutrinos. De plus, malgré leur seuil élevé, et le fait que les neutrinos 
du 8B sont beaucoup moins nombreux que ceux produits par la réaction pp, les expériences 
à l'eau capturent beaucoup plus de 1/ que les expériences radiochimiques (de l'ordre de 4500 
par an pour SK, et de seulement une centaine pour les expériences radiochimiques). Enfin, les 
expériences à l'eau ont un dernier argument en leur faveur : elles sont capables de tracer le 
spectre en énergie des neutrinos reçus sur Terre. Par contre, elles souffrent d'un niveau de bruit 
incomparablement plus élevé que les expériences radiochimiques : le nombre total d'évènements 
mesurés est c::: 100000 fois plus important que le nombre d'évènements qui concernent bien des 
neutrinos. Après 1258 jours de données, la collaboration SuperKamiokande annonce un flux pour 
le 8B de : c})SK = 2,32 ± 0, 03(stat . )~g'~~(syst.) x 106 cm-2s-1 (Fukuda et al. 2001). Encore une 
fois, ce flux est largement inférieur à ~elui prédit par les modèles solaires. Malheureusement, en 
novembre 2001, SuperKamiokande a perdu la majeure partie de ses photomultiplicateurs, ce qui 
met un terme provisoire à la collecte des données. 

Les résultats sans aucun doute les plus spectaculaires concernant la détection des neutrinos 
solaires proviennent de la récente expérience SNO, qui a publié ses premiers résultats en Juin 
2001 (Ahmad et al. 2001). Cette expérience utilise de l'eau lourde comme détecteur . SNO emploie 
"seulement" 1000 tonnes d'eau lourde, mais le taux de capture des 1/ par l'eau lourde est supérieur 
à celui par l'eau légère. En plus de la détection par la diffusion électronique, SNO capture 
également les neutrinos via deux autres réactions : 

1/e + d --+ p + p + e-

1/x + d --+ p + n + 1/x 

(7.5) 

(7.6) 

d signifie deutérium. La première réaction, dite à courant chargé (notée CC), ne détecte que 
les 1/e alors que la seconde, à courant neutre (notée NC), est sensible à toutes les saveurs de 
neutrinos. SNO, grâce au deutérium de l'eau lourde, possède donc la capacité de connaître la 
saveur des neutrinos provenant du Soleil. En juin 2001, ses résultats pour les réactions CC et 
ES sont publiés . Le 20 Avril 2002, les résultats concernant la réaction NC sont fournis, avec une 
mise à jour des deux autres réactions (Ahmad et al. 2002a) : 

if..CC () 6+0,06( )+0,09( ) 06 -2-1 'J!SNO 1/e = 1,7 -005 stat . -009 syst . x 1 cm s , , (7.7) 
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;r..ES () +0,24( )+0,12( ) 06 -2-1 
'±'SNO VX = 2,39_0,23 stat. -0,12 syst. X 1 cm s 

;r.. NC () +0,44( )+0,46( ) 06 -2-1 '±'SNO VX = 5,09_043 stat. -043 syst . X 1 cm s , , 

(7.8) 

(7.9) 

Pour la réaction NC, ce résultat est obtenu en supposant la forme standard pour le spectre des 
neutrinos du bore . Les deux premiers chiffres n'étant pas égaux, ils mettent en évidence que nous 
ne recevons pas uniquement des neutrinos électroniques du Soleil, mais bien différentes saveurs. 
Cela confirme l'hypothèse d'oscillation des neutrinos: une partie des neutrinos électroniques émis 
est convertie en neutrinos muoniques et tauiques. Avec leurs trois réactions de détection, et les 
résultats de SK pour la réaction ES (résultats plus précis), la collaboration SNO déduit: 

<I>SNO(Ve ) = l, 76~~:~~(stat.)~~ :~~(syst.) x 106cm-2s- 1 

<I>SNO (VJ.t,T) = 3, 41~~:!~( stat.) ~~:!~ ( syst.) X 106cm -2s-1 

Soit un flux total de neutrinos du 8B émis par le Soleil et reçus sur Terre de : 

() +0,44( )+0,46( ) 6 -2-1 
<I>SNO VX = 5,09_043 stat. -043 syst. X 10 cm s , , 
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(7.10) 

(7.11) 

(7 .12) 

Dans le cadre du déficit de détection au sol des neutrinos solaires, l'objectif immédiat est de 
comparer le flux calculé pour les modèles sismiques avec celui annoncé par SNO. 

Si nous prenons le flux (7 .1) prédit par Seismic1, il apparaît que le nombre total de neutrinos 
détectés par SNO en tenant compte de la présence des trois saveurs de neutrinos est égal au 
flux émis par le Soleil. Le même constat peut être fait en utilisant les flux des autres modèles 
sismiques. Ceci est un argument très fort pour annoncer que nous connaissons enfin l'origine du 
problème des neutrinos solaires. 

Il est presque certain que sa solution fait appel à la physique des particules : les neutrinos 
électroniques produits au coeur de notre Etoile oscillent et "deviennent" des neutrinos muoniques 
et tauiques. Les oscillations de saveur sont donc la clé du problème. Cependant, la physique 
solaire a encore un rôle important à jouer: d 'un point de vue purement pratique, le calcul des 
paramètres d'oscillation de saveur leptonique exige en effet la connaissance du profil de densité 
électronique solaire (et aussi densité de neutrons pour certaines théories). Le plasma stellaire 
et sa dynamique sont susceptibles d'agir sur la production et le transport des neutrinos. 

Nous présentons brièvement le phénomène des oscillations de saveur à la section 7.5. La preuve 
que la solution au problème des neutrinos n'est pas due à une mauvaise modélisation du Soleil par 
les modèles standards permet d'exclure certains modèles spécifiquement conçus pour abaisser la 
production de Ve et recourant à des phénomènes dynamiques. Ces modèles non standards ont été 
produits pendant de nombreuses années et ont fait l'objet d'un grand nombre de publications. En 
conjonction avec la section 2.2, on peut ainsi exclure la présence de mélange (important) dans le 
coeur, comme ce fut proposé la première fois par Ezer & Cameron (1968). La présence d'un trou 
noir au centre de notre Etoile (Clay ton, Newman, & Talbot 1975b) qui accrèterait de la matière 
et aurait une certaine luminosité n'est pas non plus nécessaire, tout comme la production de 
particules exotiques (les WIMPS ou W eakly I nteractive Massive P articles) . 
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Autre aspect important: comme dit à la section 1.2.3, Shaviv & Shaviv (2001) proposent une 
description d'écrantage pour les réactions nucléaires qui conduit à modifier les flux de neutrinos 
du 7Be et du 8B. Les nouveaux flux ne vaudraient plus que de 22% à 90% des flux prédits ici. 
Grâce à l'accord que nous avons entre flux prédits et flux observés par SNO pour le 8B, et grâce 
à nos barres d 'erreur sur ces flux, on peut exclure une baisse aussi importante des émissions de 
neutrinos du bore , et donc écarter l'écrantage fort des réactions mett ant en jeu beryllium et bore . 

Dans les sections suivantes, nous présentons le neutrino puis les théories d 'oscillation MSW 
et RSFP, ainsi que les grandeurs qui les concernent et qui sont calculées depuis nos modèles 
sismiques. 

7.4 Le neutrino dans le modèle standard de la physique des par
ticules 

L'existence du /1 est postulée par Pauli dès 1930. II faudra attendre 1956 pour qu'il soit enfin 
découvert par Reines et Cowan. Nous nous plaçons dans le cadre du modèle standard minimal des 
interactions forte et électrofaible, modèle basé sur le groupe de jauge SU(3) cx SU(2)L x U(l)y (ce 
sont trois groupes de symétrie qui concernent les bosons de jauge, Le. les particules responsables 
des interactions fondamentales . Le premier concerne l'interaction forte, le second l'interaction 
faible, et le dernier l'interaction électromagnétique). Dans ce cadre, le neutrino est une particule 
possédant les propriétés suivantes (Mohapatra & Pal 1991) : 

- c'est un fermion élémentaire, i.e. il a un spin demi-entier -et n 'est pas composé de quarks: 
il appartient donc à la famille des leptons et est insensible à l'interaction forte; 

- il n 'a ni charge électrique, ni moment magnétique, et n'est donc pas sensible à la force 
électromagnétique; 

- c'est une particule dite de Weyl (une particule chirale représentée par un spineur à deux 
composantes) : seuls les neutrinos de "chiralité gauche" et les anti-neutrinos de "chiralité 
droite" sont supposés exister. Les neutrinos détectables sont ce qu 'il est convenu de nommer 
neutrinos d'hélicité gauche /IL, et antineutrinos d'hélicité droite VR : l'hélicité d'une parti
cule est gauche si son spin et sa quantité de mouvement sont anti-parallèles, droite s'ils sont 
parallèles. Aux très hautes énergies, une particule de chiralité gauche est essentiellement 
d 'hélicité gauche -et vice versa pour la chiralité droite-; 

- il n 'a pas de masse ; 
- il existe trois types de neutrinos différents (trois saveurs), un par famille de leptons: les 

neutrinos électroniques /le, les neutrinos muoniques /lp., et les neutrinos tauiques /l'T' 

En nous éloignant très légèrement du modèle standard minimal, il est possible d'émettre 
d 'autres conjectures sur la nature de cette particule (Bilenky & Petcov 1987). Si nous autorisons 
le neutrino à avoir une masse, ce qui est confirmé par l'existence des oscillations de saveur, il ne 
peut plus être une particule de Weyl. Il est alors soit une particule de Dirac, soit une particule 
de Majorana (nous ne parlerons pas ici du type "pseudo-Dirac") . Nous allons nous attarder un 
peu sur les implications d 'un neutrino massique car le problème des neutrinos solaires lui est 
directement relié. Une particule de Dirac est représentée par une matrice à quatre composantes: 
deux pour les chiralités gauche et droite de la particule , et deux pour les chiralités gauche et 
droite de l'anti-particule. La plupart des fermions sont des particules de Dirac. Cela nécessite de 
distinguer la particule de l'anti-particule. La distinction neutrino et anti-neutrino, se fait via le 
nombre leptonique total. Cela implique que ce nombre leptonique se conserve. Le neutrino de 
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chiralité gauche (noté VL) est majoritairement d'hélicité gauche, et la particule conjuguée de ce 
neutrino (VR, son anti-particule par conjugaison CPT) est majoritairement d'hélicité droite. Le 
neutrino de chiralité droite (VR) serait également majoritairement d 'hélicité droite. Par consé
quent, il n 'interviendrait pas dans les processus d'interaction faible, tout comme son conjugué 
(vL) d'hélicité gauche. En effet, l'interaction faible n 'affecte pas de la même manière les particules 
selon leur chiralité, la parité est violée. C'est pourquoi on observerait uniquement deux types de 
neutrinos: VL et VR . Les deux autres types existeraient, mais étant indétectables par interaction 
faible, ils sont qualifiés de "stériles" (Pontecorvo 1967). 

La présence d'une masse peut aussi signifier que les neutrinos sont des particules de Majorana. 
Dans ce cas, particule et anti-particule sont confondues. Cela suppose que le nombre leptonique 
total L ne se conserve pas (en fait, que t1L = 2). Un tel neutrino serait caractérisé par deux 
composantes VL et VR. La composante VR serait ce que nous appelons de manière inappropriée 
"anti-neutrino" (VR). 

Une autre propriété des neutrinos massiques est qu'ils pourraient posséder des moments 
magnétiques. En effet, le fait qu'ils n'aient pas de charge électrique n'implique pas qu'ils n'aient 
aucune interaction électromagnétique. Grossièrement, une particule chargée produit un champ 
magnétique principalement grâce à son spin : elle peut être vue très schématiquement comme 
une sphère polarisée en rotation, et est assimilable à un circuit électrique. Le champ magnétique 
ainsi créé dépend du moment magnétique de spin de la particule. Si on considère un électron 
(ou n'importe quel autre fermion chargé), on peut décrire simplement son interaction avec un 
photon: l'électron rencontre le photon et son spin s'en trouve changé. Un électron dans l'état 
spin haut va donc: devenir un électron spin bas suite à cette interaction (absorption ou émission 
d'un photon). Il y a basculement du spin. Pour un neutrino massique de Dirac, l'interaction 
neutrino/ photon peut également se produire, et est représentée par des diagrammes de Feynman 
dits "en boucle". Par exemple, un v d'hélicité gauche rencontre un photon. On suppose alors que 
le neutrino produit une paire de particules virtuelles (par exemple un lepton et un boson, cela 
dépend des modèles). Une des particules virtuelles (le lepton), interagit avec le photon, et son 
spin bascule. Enfin, les deux particules virtuelles se recombinent pour former un neutrino qui, 
cette fois-ci, est d'hélicité droite suite au basculement du spin du lepton. Un calcul du moment 
magnétique du neutrino au plus bas ordre implique de tracer plusieurs diagrammes de Feynman 
"en boucle". On obtient alors un moment magnétique J1v proportionnel à la masse du neutrino 
mv (Marciano & Sanda 1977) : 

3eGF 
1/ '" m 
/"'v - 8y'2rr2 v 

(7 .13) 

G F est la constante de couplage de Fermi. Ainsi, l'extension la plus simple au modèle stan
dard minimal permet l'obtention de moment(s) magnétique(s) qui dépend(ent) de la masse des 
neutrinos. Plus les neutrinos sont massiques, plus leurs éventuels moments magnétiques ont des 
chances d'être importants. Le problème est qu'avec cette formule le moment magnétique demeure 
toujours très faible (trop pour envisager une interaction avec le champ magnétique solaire) . Des 
modèles plus complexes permettent l'obtention de moments magnétiques importants tout en 
gardant une masse faible aux neutrinos. Par exemple, on peut citer le mécanisme see-saw (Gell
Mann, Ramond, & Slansky 1979; Mohapatra & Senjanovié 1980) qui donne deux groupes de 
neutrinos de Majorana : un groupe de neutrinos très légers (beaucoup plus que les fermions de 
la famille correspondante), et un de neutrinos très lourds. Ce mécanisme requiert que les champs 
de chiralité droite interviennent dans le calcul du terme de masse. Le comportement vis à vis 
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du magnétisme est tout a fait différent selon que le neutrino est de Majorana ou de Dirac. La 
formule (7.13) ne s'applique qu 'au cas où les neutrinos sont des particules de Dirac. Un neutrino 
de Dirac possède en effet un moment magnétique dipolaire et peut avoir un moment électrique 
dipolaire (si la symétrie CP est violée) , alors qu 'un neutrino de Majorana ne disposerait d 'au
cune des ces deux grandeurs. Cependant , même si le neutrino est une particule de Majorana, il 
pourrait interagir avec un champ de photons : particules de Dirac et Majorana possède raient des 
moments électrique et magnétiques dits "de transitions", qui impliquent par exemple l'existence 
de la substitution d 'un v en un v d 'une autre famille leptonique après capture d'un photon. 
Le processus inverse existe, qui voit par exemple un neutrino muonique de Majorana émettre 
un photon et donner alors naissance à un anti-neutrino électronique plus léger. On parle de 
désintégration radiative. 

Le neutrino est particulièrement difficile à capturer, du fait que des quatre interactions fon
damentales il n 'est sensible qu'à l'interaction faible (si son hélicité le permet) . Il interagit donc 
avec les autres particules par l'échange de bosons W+ ou W- (on parle d'interactions à courant 
chargé) ou de bosons neutres ZO (on parle d'interaction à courant neutre) . Sa seule sensibilité à 
l'interaction faible explique son très grand libre parcours moyen dans le Soleil, et l'intérêt qu'il 
a dès lors suscité: en parvenant à capturer suffisamment de neutrinos solaires, nous aurions 
accès directement au coeur de notre Etoile. L'information portée par les neutrinos et provenant 
du coeur n'a, pensait-on jusqu'à récemment, pas été altérée par une interaction avec le plasma. 
A plus long terme, il est même possible de songer à des télescopes à neutrinos qui nous infor
meraient sur les étoiles autres que le Soleil. Par ailleurs, les neutrinos sont également produits 
en très grand nombre lors des explosions de supernovae (jusqu'à 99% de l'énergie libérée l'est 
sous forme de v), et s'ils ont une masse ils participent peut-être à la résolution du problème 
de la matière noire. La physique des neutrinos est donc une physique riche qui participe à la 
compréhension de plusieurs phénomènes astrophysiques. 

Dans la suite de ce chapitre, nous considèrerons que ces particules sont stables . L'observation 
de la supernova SN1987 A a en effet placé des durées de vie inférieures pour les neutrinos qui sont 
importantes. Il semble qu'il n'y ait pas eu de désintégration en vol. Par conséquent, la distance 
Terre/ Soleil étant plus faible que celle Soleil/ SN1987 A, il est inutile d'envisager le cas où les v 
se désintègrent (Mohapatra & Pal 1991). 

7.5 Les oscillations de neutrinos 

Contrairement aux photons, dont l'absence de masse résulte de considérations de symétrie 
dans le modèle standard de l'interaction électrofaible, aucune contrainte physique forte n'interdit 
aux neutrinos d 'avoir une masse. Comme dit précédemment, différents modèles "alternatifs" de 
l'interaction électro-faible donnent naissance à des neutrinos massifs, tantôt de Majorana, tantôt 
de Dirac. Pontecorvo proposa que si les neutrinos sont massifs, alors ils peuvent osciller entre 
les différents états de saveur (Pontecorvo 1958). L'idée est la suivante: les saveurs des neutrinos 
ne sont pas des états propres de propagation mais uniquement des états propres de l'interaction 
faible ; le neutrino électronique, par exemple, n 'est donc pas une particule bien déterminée hors 
des processus d 'interaction faible , mais plutôt une certaine superposition d'états propres. Dans 
le vide ceux-ci seraient les états de masse. On peut donc écrire pour un neutrino électronique: 

(7 .14) 
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Les IVa > sont les états propres de masse en nombre indéterminé, et U est une matrice 
unitaire inconnue pour l'instant. En résolvant l'équation de Schrodinger dans le cas simple où 
le vecteur d 'état considéré est un vecteur propre du hamiltonien (c'est à dire qu 'on a un état 
stationnaire, ce qui est le cas pour les IVa », nous pouvons suivre l'évolution au temps t du 
neutrino de vecteur d'état initial IVe> : 

(7.15) 

Or , on a E a = CJp2 + m ac2 . Les états propres de masse du neutrino ont chacun une masse 
différente, et donc les E a sont également différents. On suppose ici que la quantité de mouvement 
p est la même pour les différents états propres de masse: les neutrinos se déplacent sous forme de 
paquets d 'onde qui restent cohérents durant leur propagation. Par conséquent, la superposition 
d 'états IVa > qui décrit Ive(t) > au temps t n'est plus la même qu 'à t = O. Ainsi, au bout de 
ce temps t, un neutrino initialement de saveur électronique peut désormais être une superposi
tion d'états propres de masse qui correspond à une saveur muonique ou tauique. Le neutrino a 
oscillé (oscillations dans le vide). Le cas envisagé précédemment est un cas simple, puisque nous 
supposons que les neutrinos IVa > sont stables. 

Wolfenstein (1978) , puis Mikheyev et Smirnov, dès 1984, proposèrent une version "améliorée" 
de ces oscillations de neutrinos (e.g. Mikheyev & Smirnov 1985). Ils suggérèrent que les oscilla
tions de saveur peuvent se produire de manière beaucoup plus importante si le neutrino évolue 
dans un milieu matériel , ce qui est l'essence de l'effet MSW. 

Poursuivons avec les oscillations dans le vide. Cette fois-ci nous partons d 'un neutrino qui , 
au temps t , est une combinaison linéaire des états de saveur : 

(7.16) 

7.5.1 La matrice de masse dans le vide 

Pour simplifier les calculs, nous ne considérons que deux saveurs: IVe> et IvJ.L >. Les vecteurs 
d'états IVe> et IvJ.L > ne sont pas des vecteurs propres du hamiltonien H, et donc ce ne sont 
pas des états propres de propagation dans le vide. Par ailleurs, appelons IVI > et IV2 > les états 
propres de masse. ous en prenons seulement deux, qui dans le vide sont vecteurs propres de 
H, et ont pour énergies respectives El et E2 . IVe> et IvJ.L > sont orthogonaux, IVI > et IV2 > le 
sont également, ce qui nous permet d 'écrire la matrice U sous une forme très simple: 

(7 .17) 

C'est à dire que nous adoptons la configuration de la figure 7.1. Bv est l'angle de mélange 
dans le vide, que l'on prend ~ 7r/4, ce qui signifie que IVe> est principalement l'état IVI >, et 
IvJ.L > principalement l'état IV2 >. 

L'équation de Schrodinger nous donne pour n 'importe quel neutrino caractérisé par le vecteur 
d 'état Iv(t) >= CI(t)lvI > +C2(t)lv2 > la relation suivante: 

ilï~ ( CI(t) ) = H ( CI(t) ) 
dt C2(t) C2(t) (7.18) 

Avec, dans la base (IvI >, lv2 » : 

-
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FIG. 7.1 - Neutrinos électroniques et muoniques dans la base des états propres de 
masse IVI > et IV2 >. 
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(7.19) 

Pour avoir une équation similaire à. (7.18) dans la base (IVe >,lvJl », il suffit d'écrire : 

(7.20) 

En notant Mu = U HU-l, on constate que l'évolution d'un neutrino Iv > quelconque est 
entièrement déterminée par la matrice de masse Mu et l'équation: 

.f; dlv(t) > M 1 

Zn dt = u v> (7.21) 

Nous avons ainsi une équation similaire à. celle de Schrodinger. Après quelques développe
ments mathématiques, nous obtenons la forme suivante pour la matrice de masse: 

(7.22) 

En fait, ce formalisme de la matrice de masse nous sera utile pour la suite (oscillations 
MSW et RSFP) , car dans le cas de la propagation des neutrinos dans le vide, la description des 
oscillations est plus simple et ne nécessite pas le recours à. Mu. Calculons la probabilité PeJl qu'un 
neutrino, initialement électronique, devienne muonique après un temps t de propagation dans le 
vide. Nous avons: 

IVe >= cos Bu IVI > + sin Bu IV2 > 

En vertu de l'équation de Schrodinger nous avons au temps t : 

Comme par ailleurs nous avons la relation: 

(7.23) 

(7 .24) 

(7 .25) 
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ous en déduisons que PeJ.L = 1 < vJ.L lve(t) > 1
2 vaut: 

(7.26) 

La probabilité qu 'un neutrino initialement électronique soit détecté comme un neutrino muo
nique varie donc avec le temps, et vaut au maximum sin 2(2Bv). 

Habituellement PeJ.L est noté sous une autre forme qui fait apparaître la longueur d'oscillation 
dans le vide Lv (Bilenky & Pontecorvo 1978) : 

(7.27) 

R est la distance parcourue pendant le temps t par les neutrinos (R ~ ct car on considère 
que les neutrinos sont ultra-relativistes), et Lv vaut: 

(7.28) 

La probabilité qu'un neutrino initialement électronique soit détecté comme muonique est 
d'autant plus grande que nous nous plaçons à une distance proche d'un multiple impair de 
Lv/2. Il Y a véritablement oscillation, car tout le long de son trajet, le vecteur d'état d'un 
neutrino initialement électronique va osciller entre l'état de saveur électronique et l'état de saveur 
muonique. Notons au passage que cela implique une violation des nombres quantiques leptoniques 
Le, LJ.L' et LT qui ne sont pas conservés. Cependant , si sin 2 ( 2Bv}est faible , le neutrino électronique 
restera toujours assez proche de la saveur électronique, et n'aura qu'une faible probabilité d'être 
détecté comme muonique. Pour que l'amplitude des oscillations soit importante, et donc que le 
neutrino ait une bonne probabilité d'être parfois détecté comme muonique, il faut que sin 2(2Bv) 
soit suffisamment grand, i.e. que l'angle de mélange soit proche de 7r /4. Cette contrainte forte ne 
s'applique pas aux oscillations dans la matière (effets MSW et RSFP), ce qui explique en partie 
l'engouement pour l'effet MSW. 

7.5.2 La matrice de masse dans la matière: effet MSW 

Dans le Soleil les neutrinos sont affectés par la présence de la matière. Ils interagissent avec 
elle via des réactions dans lesquelles les courants neutre et chargé interviennent. Les neutrinos 
électroniques sont affectés par les deux types de réaction, alors que les neutrinos muoniques et 
tauiques ne sont affectés que par les réactions à courant neutre. Les réactions à courant chargé 
équivalent en fait à rajouter une énergie potentielle d'interaction Vcc à l'énergie des neutrinos 
électroniques. Les réactions à courants neutres (diffusion sur les protons, neutrons et électrons 
pour les neutrinos non-électroniques) équivalent également à rajouter un potentiel VCN, mais qui 
affecte de la même manière tous les types de neutrinos. L'opérateur V lié à ces deux potentiels 
est diagonal dans la base (IVe >,lvJ.L >), puisque les états de saveur sont des états propres 
de l'interaction faible , et s 'écrit (Wolfenstein 1978; Barger et al. 1980; Langacker, Leveille, & 
Sheiman 1983) : 

v=( -4GF nn + V2GF ne 

o 
(7 .29) 
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Avec n e la densité en nombre d 'électrons, et n n celle de neutrons. La nouvelle matrice de 
masse M qui caractérise l'évolution temporelle des neutrinos dans la matière vaut : 

M = Mv + V (7 .30) 

Elle n 'est donc diagonale ni dans la base (Ille >,11IJ.L », ni dans la base (llII >,11I2 » . Par 
conséquent, les états propres de masse, pas plus que les états propres de saveur, ne sont vecteurs 
propres du hamiltonien dans la matière (ils ne sont pas états propres de propagation) : 

(7 .31) 

Avec ~ = (E2 - El) . 
Nous pouvons alors obtenir les valeurs propres (mml et mm2) et vecteurs propres (llIml > et 

IlIm2 » de M : 

mml ou m2 = K ± ~((V2GF n e - ~ cos (20v))2 + ~2 sin 2(20v))1/2 (7.32) 

Avec K = 1/2(V2GF (ne - nn) + El + E2). 
Les vecteurs propres de M, autrement dit les états propres de propagation dans la matière, 

sont les vecteurs : 

11Iml >= cos Om Ille> - sin Om 11IJ.L > 

IlIm2 >= sin Om Ille> +cosOm 11IJ.L > 

Om est l'angle de mélange dans la matière, qui vaut: 

(2
ll ) _ ~ sin (20v ) 

tan Um - --------~~~-----
~ cos (20v) - V2GF n e 

(7 .33) 

(7.34) 

(7.35) 

Envisageons le cas ~ > O. Cela revient à dire m2 > ml, car E -:= Iplc + m2c3 /(2Ipl) puisque 
les neutrinos sont relativistes, et nous supposons que lors de la propagation d'un neutrino ses 
états de base ont la même quantité de mouvement. 

Lorsque n e -+ 0, on voit tout de suite que Om = Ov, et nous pouvons vérifier sur la figure 7.1 
que les vecteurs propres 11Iml > et IlIm2 > correspondent alors à, respectivement, 11II > et 11I2 >. 
Nous retrouvons bien les états propres de propagation dans le vide, qui sont les états propres de 
masse. 

Au contraire lorsque ne -+ 00, tan (20m) -+ 0 en restant négatif, donc on en déduit que 
Om -+ 'Ir/2 . Et dans ce cas, nous avons 11Iml >= -11IJ.L > (ils représentent le même état physique 
comme ils ne diffèrent que par le signe moins) et IlIm2 >= Ille >. Autrement dit , les états de 
saveur sont des états propres de propagation pour les très grandes densités électroniques. 

Enfin, un autre constat est que le mélange entre les composantes 11II > et 11I2 > est maximal 
(Om = 'Ir /4) lorsque le dénominateur de (7.35) est nul , ce qui intervient pour n e = nr, avec nr la 
densité de résonance qui vaut: 

(7 .36) 
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A la résonance, nous voyons également que la différence Imml - mm21 est minimale. 
Ainsi , nous pouvons suivre schématiquement l'évolution d 'un neutrino solaire: un I/e est émis 

dans le coeur. Comme ne y est très élevée, II/e > est presque un état propre de propagation (II/e >~ 
II/m2 » . Le neutrino se propage vers la surface, la densité électronique décroît rapidement: II/e > 
n'est plus état propre de propagation, et le neutrino se met à osciller autour de II/m2 >. Cet état 
II/m2 > évolue et se rapproche lentement de l'état propre de masse 11/2 >. Quand le neutrino quitte 
le Soleil, la densité électronique est nulle et II/m2 >= 11/2 >. Le neutrino, qui était initialement 
un II/e >, a un vecteur d'état qui est désormais en précession autour de 11/2 >. Comme 11/2 > est 
proche de II/Il >, alors notre neutrino initialement électronique sera détecté comme un neutrino 
muonique. Nous avons exposé ici le cas idéal du guidage adiabatique: la vitesse à laquelle II/m2 > 
évolue est suffisamment lente pour que le vecteur d'état du neutrino puisse le suivre. Si ce n'est 
pas le cas (à cause d'une variation trop brusque de la densité électronique par exemple) , la 
probabilité de transition d'un neutrino électronique en neutrino muonique est plus complexe à 
calculer. 

7.5.3 Le phénomène général des oscillations 

En fait, pour bien comprendre ce phénomène d'oscillation MSW dans la matière, il est pos
sible d'utiliser la méthode du spin fictif 1/2 associé à un système à deux états (Cohen-Tannoudji, 
Diu, & Laloë 1977). Bouchez et al. (1986) ont expliqué ce formalisme et utilisé une approche 
géométrique pour représenter le phénomène des oscillations. Seule l'idée générale est rapportée ici. 

Dans le cas d'une particule de spin 1/2, nous avons deux états propres pour le système, 
notés 1+ :> et 1- > (ou "spin en haut" et "spin en bas" quand on regarde la composante Sz 
du vecteur de spin projeté sur l'axe (Oz)). Si maintenant nous plaçons cette particule dans U!1 

champ magnétique, les états 1+ > et 1- > ne sont plus vecteurs propres du hamiltonien, et 
le vecteur d'état (spin) de la particule va alors tenter de s'aligner sur le champ: les nouveaux 
états propres du système sont ceux pour lesquels le spin est parallèle ou anti-parallèle au vecteur 
champ magnétique B. Si la particule était initialement dans l'état 1+ >, elle n'est désormais 
plus dans un état propre, et se met donc à "tourner" autour de l'état propre le plus proche, 
matérialisé par B : c'est le phénomène bien connu de la précession de Larmor (cf. figure 7.2). Le 
vecteur d'état de spin de la particule subit un mouvement de rotation autour de B à la vitesse 
angulaire w = I,IIBI, avec , le rapport gyromagnétique. Ce phénomène d'oscillation est général 
en physique quantique: dès qu'une particule n'est plus dans un des états propres, elle oscille entre 
ceux-ci. Si, initialement, elle était assez proche d'un état propre, elle oscillera préférentiellement 
autour de celui-ci, ayant une petite probabilité d'atteindre l'autre état. En fait, nous parlons 
d'oscillation, car si nous traçons la probabilité que la particule occupe l'un des états propres en 
fonction du temps, nous obtenons une sinusoïde. 

Prenons maintenant un neutrino électronique produit au coeur du Soleil. Pour simplifier , on 
suppose ici que nr est faible par rapport à ne (qui vaut ~ 6 X 1025 cm-3 au centre). Comme 
ne est très élevée, la saveur électronique est presque un état propre de propagation. Dès que le 
neutrino se déplace vers la surface, comme ne diminue, nous nous retrouvons dans la situation 
évoquée précédemment d'une particule à deux états de spin plongée dans un champ magnétique. 
Les deux états initialement propres du neutrino sont ceux des saveurs électronique et muonique. 
Reprenons la description succincte de la section précédente (adaptée de Bouchez 1992) : un 
des deux états propres de propagation (11/m2 > avec nos notations) est d 'abord confondu avec 
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z 

o 

FIG. 7.2 - Précession de Larmor d'un vecteur de spin S autour d'un champ magné
tique B , avec la vitesse angulaire w . Le spin, initialement détecté dans l'état 1+ > 
(i.e. Sz = +1/2) a désormais une certaine probabilité d'être détecté dans l'état 1- >. 
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IVe >. Puis, cet état propre se déplace à cause de la baisse de la densité électronique, et il se 
rapproche progressivement de IV2 > au fur et à mesure que ne diminue. Durant ce déplacement, 
Le vecteur d'état du neutrino décrit un mouvement de "rotation" autour de ce vecteur propre 
de propagation, comme indiqué sur la figure 7.2. En fait, contrairement au cas exposé avec B , 
les vecteurs propres de propagation des neutrinos ne sont pas fixes quand ne change: IVml > 
et IVm2 > se déplacent en même temps (comme si B était de direction variable). Intuitivement, 
on peut comprendre que si la vitesse de rotation w du vecteur d'état Iv > autour de IVm 2 > est 
beaucoup plus grande que la vitesse de déplacement de IVm 2 > de IVe> vers IV2 >, alors on est 
en situation de guidage adiabatique: le neutrino n'a aucune difficulté à suivre le changement 
progressif des états propres de propagation , et un neutrino initialement électronique sera détecté 
comme un neutrino muonique à la sortie. 

Si maintenant, la vitesse angulaire de déplacement de IVm2 > est plus grande que w, le 
neutrino va "décrocher" : il ne va plus arriver à suivre le vecteur propre de propagation , et le 
calcul de la probabilité qu'il soit détecté comme un neutrino muonique à la sortie du Soleil s'en 
trouve complexifié. 
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Or, la vitesse angulaire de déplacement de IVm 2 > vaut: 

1::::. sin (2Bv) V2GF dne 

(1::::. cos (2Bv) - V2 G f ne)2 + 1::::. 2 sin 2 (2Bv) dt 
(7.37) 

Quant à la vitesse de précession w, elle vaut: 

(7 .38) 

Nous avons alors directement la condition pour que le guidage soit adiabatique. Il faut que 
tout au long de la propagation du neutrino on ait : 

d(Bm) 
--«w 

dt 
(7 .39) 

Dans le cas des transitions MSW de neutrinos solaires dans le Soleil, c'est à la résonance 
que cette condition est la plus difficile à respecter : la vitesse de déplacement angulaire y est 
maximale, et la vitesse de précession y est minimale . La condition de guidage adiabatique se 
réduit alors à (en unités SI) : 

(7.40) 

Si nous supposons un déplacement des neutrinos à la vitesse c de la lumière, il est aisé de 
convertir le dne/ dt en dne/ dr. On peut ainsi déterminer la condition de guidage adiabatique en 
fonction des paramètres spatiaux longueur d'oscillation, et largeur de la zone de résonance. Nous 
décrirons ces deux paramètres à la section 8.5. La connaissance précise de ne(r) pour l'ensemble 
du Soleil est indispensable au calcul des pa~'amètres d 'oscillation. 

Quel est l'intérêt des oscillations dans la matière? Alors que dans le vide le changement 
de saveur leptonique n'a de chance de se produire que si sin2 (2Bv) est suffisamment grand, la 
situation est tout autre dans la matière (avec ne variable) : même si Bv est faible, Bm peut être 
important. 

Enfin, notons que nous avons envisagé uniquement le cas ml < m2 , c'est à dire que la 
composante dominante de Ve est Vl, et la composante dominante de VJ.Io est V2 . Dans le cas 
contraire, et dans le cas des anti-neutrinos, nous pouvons raisonner de la même manière, mais la 
propagation affecte différemment les particules. 

7.6 Les neutrinos et le champ magnétique: oscillations RSFP 

Si la solution au problème des neutrinos semble désormais résider dans les oscillations de 
saveur, cela confirme que le modèle standard minimal de la physique des particules souffre d'im
perfections et que les neutrinos ont bien une masse. La présence de cette masse augure l'existence 
d 'un certain nombre d'autres caractéristiques, dont des moments magnétiques. Nous allons en
visager ici l'éventuelle interaction du neutrino avec un champ magnétique. 

On peut dire qu'un neutrino massif a de bonnes chances d 'avoir un (ou des) moment(s) 
magnétique(s) : il pourrait avoir un moment magnétique dipolaire, ainsi que des moments dits de 
transition selon que nous avons affaire à une particule de Dirac ou de Majorana. La présence d 'un 
moment dipolaire pourrait induire des réactions (Ve)L -+ (Ve)R (simple changement d 'hélicité), 
et la présence de moments de transition amène des réactions du type de (Ve)L -+ (VJ.Io)R ou (VJ.Io)R 
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(Voloshin, Vysotskii , & Okun 1986). On parle alors respectivement de spin precession, et de spin
flavor precession. Là encore, la matière peut créer un phénomène de résonance et amplifier les 
réactions de précession. Dans le cadre d 'une modification combinée de la saveur et de l'hélicité des 
neutrinos, ce phénomène de résonance donne naissance à la théorie de la Resonant Spin-Flavor 
Precession (RSFP, Lim & Marciano 1988). 

L'intérieur solaire baigne dans un champ magnétique. Il est possible que celui-ci agisse sur 
le transport des neutrinos. Cette éventuelle participation au problème des neutrinos dépend de 
la grandeur des moments magnétiques des différents neutrinos, et de l'amplitude et la forme du 
champ magnétique solaire. Ce sujet est à 1 'heure actuelle hautement con je ct ur el. La théorie de la 
RSFP est très intéressante pour le physicien solaire, puisqu'elle implique une participation active 
à la résolution du problème des neutrinos, qui ne se limite pas au seul calcul des flux produits 
dans le coeur. 

Par ailleurs différentes analyses menées par Sturrock et al. (2001 & 2002) sur les données 
des expériences GALLEX+ GNO et SAGE, semblent montrer une distribution bimodale du flux 
de neutrinos solaires reçus sur Terre. Il semble qu 'en fait la fonction de distribution du flux 
de neutrinos soit répartie autour de deux valeurs : ~ 65 et ~ 105 SNU. Cela traduirait une 
variabilité du flux sur une échelle de temps voisine de la période de rotation solaire. Sturrock 
et collaborateurs pensent qu 'on peut y voir l'interaction d'un éventuel moment magnétique des 
neutrinos avec le champ magnétique solaire, car celui-ci est mobile du fait de la rotation de notre 
Etoile (dans l'approximation de la conductivité électrique infinie, on peut montrer que les lignes 
de champ sont gelées dans le plasma solaire) . 

Cette analyse renforce évidemment la position défendue par la RSFP. Pour cette théorie, il est 
important de connaître la densité en nombre des neutrons le long du rayon solaire . En effet, dans le 
Soleil les neutrinos interagissent avec les électrons, les neutrons et les protons. Pour l'effet MSW, 
les contributions des protons et des électrons à la "masse effective" des neutrinos s'annulent . Seule 
reste la contribution des neutrons, et, pour les neutrinos électroniques, celle des électrons dans 
le cadre de la diffusion électronique. Cependant, les interactions neutrinos/ neutrons affectant 
d'égale manière tous les types de neutrinos, on peut éluder cette contribution lors du calcul de 
la matrice de masse. Dans le cadre de la RSFP, cette contribution ne peut être éludée, puisque 
l'on tient compte également des neutrinos d'hélicité droite, qui interagissent différemment avec 
la matière de ceux d'hélicité gauche. D'où la nécessité de bien connaître la densité en nombre de 
neutrons (nn), ce que nous donnons à la section 7.7 dans le cadre de nos modèles sismiques. 

A la section 8.5 nous illustrons plus avant le processus RSFP en utilisant nos résultats sur le 
champ magnétique solaire. 

7.7 Les modèles sismiques et les grandeurs utiles aux effets MSW 
et RSFP 

Les modèles solaires fournissent des informations nécessaires au calcul des probabilités de 
transition dans le cadre des oscillations dans le vide et la matière. Ces grandeurs ont été validées, 
au moins partiellement, par l'héliosismologie au travers de nos modèles sismiques. 
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Nous donnons ici les zones de production de chaque type de neutrinos solaires, et les profils de 
densité en nombre d'électrons et de neutrons dans l'intérieur de notre Etoile. Ces grandeurs sont 
nécessaires au calcul des probabilités pour les effets MSW et RSFP (entre autres). Des valeurs 
pour chacune des 2099 couches du modèle Seismicl sont disponibles sur le site web http:j j apc
p7 .orgj Neutrino _ APCj Sismic _ model.html. Par ailleurs, nous y donnons les valeurs précises 
de douze autres variables caractérisant notre modèle. 

En premier lieu, nous savons que la production de neutrinos n'est pas ponctuelle, mais se 
déroule dans tout le coeur solaire (voir figure 7.3). Il est impératif de savoir exactement quelle 
quantité de neutrinos est produite à chaque endroit, puisque la probabilité qu'un neutrino électro
nique soit détecté comme neutrino muonique à la sortie du Soleil dépend également de l'endroit 
où il est généré et de la distance qu'il parcourt. Nous avons donc représenté pour le modèle 
Seismicl les zones de production de neutrinos pour sept des huit réactions nucléaires concernées. 
On constate que certaines réactions sont plus sensibles à la température que d'autres, ce qui 
explique les profils plus ou moins piqués. La réaction pp est assez peu sensible à T, d'où l'aspect 
étalé de la zone de production . On voit ainsi que les neutrinos peuvent nous fournir des infor
mations sur ce qui se passe à divers endroits du coeur, pour peu qu'on soit capable de détecter 
les différents types produits . 

Ensuite, nous avons également besoin de la densité en nombre d'électrons pour les oscillations 
dans la matière. CESAM retourne en sortie avec les modèles stellaires les fractions de masse 
des 13 éléments dont il suit l'évolution, en plus de l'élément fictif Ex (voir section 1.4). Nous 
connaissons ces fractions de masse en fonction du rayon fractionnel. Dans un premier temps, il 
faut convertir ces fractions de masse en fractions de nombre, puis multiplier ces dernières par la 
charge électronique des atomes correspondants. En sommant le résultat, nous obtenons la densité 
en nombre des électrons dans tout le Soleil. Le résultat est présenté figure 7.4, toujours pour le 
modèle SeismÎc1 . Ces valeurs diffèrent un peu de celles données par Bahcall, P insonneault, & 
Basu (2001) pour les couches superficielles. Cela est sans doute dû à une utilisation, de notre 
part, d'un modèle d'atmosphère plus approprié: Bahcall et collaborateurs utilisent une relation 
de Krishna-Swamy, moins adaptée. 

Dans le cadre de la RSFP, il faudrait également connaître les valeurs du champ magnétique le 
long du rayon solaire. Cependant cela pose un problème considérable étant donné que le champ 
magnétique ne peut pas être correctement modélisé avec un code stellaire ID. Au chapitre 8, nous 
faisons une première tentative pour inclure les phénomènes magnétiques dans le code d'évolution 
CESAM. ous regardons alors l'impact éventuel de la RSFP sur le transport des neutrinos. Ici, 
nous fournissons la densité en nombre de neutrons, sur la figure 7.5. C'est une grandeur qui est 
rarement présentée par les physiciens solaires. 

7.8 Les solut ions actuelles pour les oscillations MSW et dans le 
v ide 

Une fois l'idée des oscillations admise, il est important de connaître les valeurs des masses 
et angles de mélange pour les neutrinos, Le. de déterminer les propriétés physiques responsables 
de ces oscillations. Pour simplifier les analyses, il est courant de se restreindre au cas à deux 
neutrinos, le V e et le V/-L ,T . 

Quelles sont les données dont le physicien des particules dispose pour contraindre les valeurs 
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FIG . 7.3 - Production des neutrinos solaires en fonction du rayon fractionnel pour 
le modèle Seismicl ' Dans la figure du haut, nous avons tracé les neutrinos pp (courbe 
pleine), du 8B (courbe en tiret-pointillés), du 7Be (courbe en tirets), et pep (courbe 
pointillés-pointillés-pointillés-tirets). Dans la figure du bas, nous avons tracé les neu
trinos du 13N (courbe pleine), de 150 (courbe en tirets), et du 17F (courbe en tirets
pointillés) . Nous avons représenté (dFv/dr), avec Fv le flux en cm-2 S-I. Nous avons 
normalisé les courbes par Ft le flux total pour chaque catégorie de neutrinos. L'as
pect plus ou moins piqué de certaines courbes est dû aux sensibilités différentes des 
réactions à la température. Par exemple, le taux de pp varie en T 4 et celui de eNO 
en T 18 . 
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FIG. 7.4 - Densité en nombre ne des électrons (en cm-3) , en fon ction du rayon frac
tionnel pour le modèle Seismicl' L'approximation proposée par Bahcall (e.g. Bahcall 
et al. 2001) est représentée par la courbe en tirets. La densité électronique s'effondre 
en surface à cause dé la chûte brutale de la densité de matière. Des valeurs précises 
pour les 2099 couches du modèle solaire sont disponibles sur notre site web (voir 
texte). 

des masses et des angles de mélange? L'expérience SK fournit le spectre des neutrinos du 8B, 
l'asymétrie jour/ nuit, le flux des neutrinos du bore, et les variations saisonnières de ce flux. Le 
spectre des neutrinos du bore présenté sur la figure 1.2 est le spectre standard obtenu par des 
expériences en laboratoire sur la désintégration f3+ du 8B, en se plaçant dans le cadre du modèle 
standard de la physique des particules. Bahcall (1991) a montré que les corrections à apporter 
au spectre mesuré sur Terre pour tenir compte de la différence de conditions physiques entre le 
laboratoire terrestre et l'intérieur solaire sont extrêmement faibles. Par conséquent, n'importe 
quelle différence sur le spectre des neutrinos du bore entre celui mesuré par SK et celui obtenu 
depuis des expériences terrestres en se basant sur le modèle standard électrofaible serait une 
preuve du caractère invalide de ce modèle. L'asymétrie jour/ nuit est également une donnée 
importante: en cas d'oscillation des neutrinos, le nombre de neutrinos électroniques détectés le 
jour par la réaction ES peut ne pas être le même que celui détecté la nuit. Pendant la nuit les 
neutrinos solaires doivent traverser la Terre pour atteindre le détecteur, et peuvent donc interagir 
avec le matériau terrestre . Certaines solutions d'oscillation prédisent qu'une partie des neutrinos 
muoniques issus d'une oscillation des neutrinos électroniques solaires redeviennent électroniques 
après la traversée de notre planète. Ainsi , on devrait détecter plus de neutrinos électroniques la 
nuit que le jour. D'autres solutions prédisent le contraire. Enfin , en plus de ces deux informations, 
nous avons à disposition le flux total de neutrinos mesurés par SK (Fukuda et al. 2001). SNO 

s; 
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FIG. 7.5 - Densité en nombre nn des neutrons (en cm-3 ) , en fonction du rayon 
fractionnel pour le modèle Seismicl' Au coeur, le rapport nef nn est minimal car une 
grande partie de l 'hydrogène a été convertie en 4 He qui contient deux neutrons. Au fur 
et à mesure qu'on approche de la surface solaire, la baisse de la proportion d'hélium 
par rapport à l'hydrogène fait remonter ce rapport. Nous constatons aussi une hausse 
à la base de la zone convective, due à la diffusion microscopique qui chasse l'hélium 
de la surface vers le coeur. Le rapport ne/nn est stable dans toute la zone convective 
car celle-ci est chimiquement homogène. 
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devrait également fournir la forme du spectre des neutrinos solaires du bore, mais au moment 
de la rédaction de cette thèse cette information n'a pas été publiée. Cependant, les résultats de 
l'asymétrie jour/ nuit le sont (Ahmad et al. 2002b). Nous disposons en plus des flux mesurés par 
les réactions CC, NC et ES (Ahmad et al. 2002a). Finalement, nous avons aussi les flux mesurés 
par les expériences radiochimiques Homestake, GALLEX/ GNO et SAGE. 

Il y a actuellement plusieurs solutions distinctes pour les oscillations de neutrinos (en sup
posant deux saveurs), qui sont celles envisagées pour les effets MSW, les oscillations dans le 
vide ou encore les oscillations qui produisent des neutrinos stériles non détectables. Nous avons 
ainsi les solutions LMA (Large M ixing Angle), SMA (Small M ixing Angle), LOW, VAC (pour 
VACuum) , QVO (pour Quasi Va cuum O scillation), et les solutions dites stériles (dans lesquelles 
un neutrino actif est converti en neutrino stérile) ... Chaque solut ion est caractérisée par un angle 
de mélange ()v et une différence de masse b.m2 entre les deux neutrinos . En utilisant les résul
tats fournis par les diverses expériences de capture de neutrinos, il est possible de contraindre 
les valeurs des masses et angles de mélange: en se plaçant dans le plan (sin2 (2()v), b.m2 ) (ou 
(tan2 (()v), b.m2 ) au choix), nous pouvons définir des zones de ce plan qui sont exclues ou au 
contraire favorisées par les données collectées (voir figure 7.6). 
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Nous fournissons ici les résultats de Bahcall, Gonzalez-Garcia, & Pena-Garay (2002). Actuel
lement c'est la solution LMA de l'effet MSW qui semble la plus favorisée par l'ensemble des 
données. Les solutions pour l'effet MSW faisant intervenir les neutrinos stériles semblent pou
voir être abandonnées, de même que la solution SMA. La solution LOW est beaucoup moins 
viable que la LMA. Les oscillations dans le vide sont également moins favorisées que la solution 
LMA, mais elles ne peuvent pas être totalement exclues . La table 7.4 récapitule les paramètres 
physiques des neutrinos pour ces diverses solutions. L'expérience KamLAND (Kamioka L iquid 
scintillation Anti-N eutrino D etector), chargée de l'étude des flux et du spectre d'énergie d'anti
neutrinos produits par des réacteurs nucléaires japonais situés entre 150 et 200 km de distance, 
permettra de tester la solution MSW LMA (e .g. De Gouvea & Pena-Garay 2001 ; Gonzales-Garcia 
& Pena-Garay 2002 ; Petcov & Piai 2002). KamLAND est en effet très sensible aux oscillations 
d'anti-neutrinos si on a 6.m2 = 2 - 3 X 10-5 ey2 . Dans ce cas, une réduction substantielle du taux 
de capture des anti-neutrinos électroniques devrait être observée, tout comme une distorsion du 
spectre des Île produits par les réacteurs. KamLAND pourrait également fournir des indications 
sur la hiérarchie de masse des neutrinos. Actuellement, aucune distorsion dans le spectre des neu
trinos solaires du bore (et hep) n'a été observée par SK. La solution LMA prédit une suppression 
égale des neutrinos électroniques d'énergie comprise entre ~ 5 et 15 MeY. Par conséquent, aucune 
distorsion du spectre n'est attendue ce qui semble être confirmé par l'expérience. 

1 solution 

LMA 5,0 X 10-5 4,2 X 10-1 49% 
SMA 5,0 X 10-6 1,5xlO-3 5,1% 
LOW 7,9xlO-8 6,1 X 10-1 19% 
YAC 4 6 X 10-10 , 1,8 25% 
Sterile SMA 3,7 X 10-6 4,7 X 10-4 0% 
Sterile YAC 4 6 X 10-10 , 2,3 0% 

TAB . 7.4 - Paramètres d'oscillation pour différentes solutions d'oscillation de neu
trinos (à l 'exclusion, entre autres, de la RSFP). En partant des prédictions des flux 
solaires, et en appliquant les diverses solutions des oscillations, on obtient des quan
tités comparées à celles obtenues par les expériences de détection (flux, asymétrie 
jour/ nuit, spectre des neutrinos du bore .. .). Il faut alors ajuster les paramètres des 
solutions pour obtenir le meilleur accord possible avec les données. Les meilleurs pa
ramètres pour chaque solution se trouvent en minimisant le X2 de l 'ajustement. Le 
facteur de mérite renseigne sur la qualité de cet ajustement : plus il est proche de 
100%, plus les paramètres indiqués et la solution envisagée donnent un bon accord 
avec les données observées. Tableau extrait de Bahcall et al. (2002). 

D'autres paramètres comme les moments magnétiques ne sont pas accessibles avec cette 
analyse qui n'ajuste pas les solutions RSFP ou de spin flip . Au chapitre suivant, nous regardons 
s'il est possible de mettre des contraintes sur les champs magnétiques à grande échelle dans 
l'intérieur solaire en considérant le profil de vitesse du son. Une autre manière d'établir des 
limites pour l'intensité des champs est de considérer le profil de rotation solaire (voir section 
5.5). 

Cependant, la connaissance des propriétés physiques de base des v (i.e. angle de mélange et 
masses), ne permet pas de trancher la question de l'origine de ces masses : le neutrino massique 
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FIG . 7.6 - Régions du plan (tlm2 ,tan2 (Ov)) que les données sur les neutrinos au
torisent. Les niveaux de confiance indiqués sont ceux à 90%, 95%, 99% et 99, 73%. 
Données utilisées: Homestake, Gallex/ GNO, SAGE, SK (résultats de la réaction ES, 
spectre et asymétrie jour/ nuit), SNO. Le modèle solaire utilisé pour les flu x de neu
trinos solaires émis est BPOO de Bahcall, Pinsonneault, & Basu (2001). Seules les 
solutions ne Jaisant pas intervenir de neutrinos stériles sont représentées: par consé
quent, l 'ajustement est à deux degrés de liberté (2 d.o.J.). Quand on tient compte des 
neutrinos stériles, il Jaut ajuster cos2 (",) (niveau de mélange des neutrinos actiJs et 
stériles) en plus de tlm2 et tan2 (Ov). Figure extraite du site web de J. N. Bahcall. 
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est il une particule de Dirac , ou de Majorana ? Le processus le plus prometteur pour arriver à 
faire cette distinction est la double désintégration f3 des noyaux pairs-pairs (Bilenky & Petcov 
1987 ; Bilenky, Pascoli, & Petcov 2001) . Le modèle standard autorise la réaction suivante, dans 
laquelle il y a production de neutrinos: 

N(A, Z) --+ N(A, Z + 2) + e- + e- + lÏe + lÏe (7.41) 

Mais si le neutrino est une particule de Majorana, alors on peut également avoir: 

N(A, Z) --+ N(A, Z + 2) + e- + e- (7.42) 

Les diagrammes de Feynman de ces deux réactions sont présentés à la figure 7.7. Pour le 
cas où le neutrino est de Majorana, alors V e = lÏe, et les deux neutrinos produits au cours de la 
réactions peuvent n'être que des particules virtuelles qui interagissent entre elles. 

Par conséquent, si on observait cette double désintégration sans neutrinos, on pourrait conclure 
que le neutrino est de Majorana (e.g; Bilenky & Giunti 2001). 
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FIG. 7.7 - Diagrammes de Feynman de la double désintégration f3. La figure du haut 
est la désintégration autorisée par le modèle standard de la physique des particules. 
La figure du bas est une variante qui existe si et seulement si le neutrino est une 
particule de Majorana. d représente un quark down, u un quark up : au cours de la 
double désintégration, deux neutrons (udd) deviennent deux protons (uud). 
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8 
Vitesse du son et champs magnétiques 

solaires 

La modélisation solaire ID a atteint un très haut niveau de précision et fournit des modèles 
de grande qualité et proches du Soleil réel, pour ce qui est de sa représentation classique (i.e. 
statique) : la vitesse du son qui nous sert à tester la qualité des modèles, est extraite d'une 
intégration sur plusieurs années de données sismiques. Elle n'est donc pas sensible aux effets 
dynamiques de courte échelle de temps caractéristique. Cependant, Cs présente une certaine 
sensibilité aux champs magnétiques moyens à grande échelle, comme nous allons le montrer 
dans ce chapitre, et aux processus dynamiques à longue échelle de temps (comme la diffusion 
microscopique) . 

Le bon accord théorie/ observations obtenu tient des progrès combinés de la microphysique et 
de l'héliosismologie, et il semble que nous atteignons enfin les limites des possibilités offertes par 
ces codes ID. Les phénomènes dynamiques que nous ne modélisons que partiellement exigent un 
traitement 2D voire 3D. La rotation, la turbulence de surface, le transport de moment cinétique, 
les phénomènes dynamiques dans la zone convective, et le champ magnétique ne sont pas gérés 
par CESAM. A la base de la zone convective et près de la surface, le désaccord Soleil/modèle est 
maximal (voir courbe 2.3), à cause de la mauvaise modélisation de ces régions. Il est connu que la 
pression turbulente représente une part importante de la pression des régions superadiabatiques 
(voir section 1.6) . De plus, les couches proches de la surface solaire et la tachocline sont des zones 
de cisaillement où le taux de rotation évolue rapidement (e .g. Howe et al. 2000).Tout cela demande 
de passer de codes mono-dimensionnels à des codes dynamiques bi- voire tri-dimensionnels. 

Au cours de cette thèse, j'ai tout de même introduit le champ magnétique dans CESAM via 
la pression magnétique. Cette approche est loin de permettre une compréhension du magnétisme 
solaire, ni même une prise en compte cohérente de ses manifestations. Cependant, c'est un premier 
pas qui permet déjà de connaître l'impact de ces champs magnétiques sur les profils de densité 
et vitesse du son. L'héliosismologie permet d'estimer les valeurs moyennes du champ en divers 
endroits du Soleil principalement par la mesure des splittings rotationnels. Ces splittings sont 
en effet en partie dus à la présence de champs magnétiques, qui sont source d'asymétrie dans 
le Soleil, même si leur impact est faible comparé à celui de la rotation. La connaissance des 
splittings rotationnels permet une analyse plus fine du magnétisme que celle présentée ici. En 
particulier, cette méthode permet d'imposer des contraintes plus strictes sur les amplitudes des 
champs moyens à grande échelle . Ici, nous avons simplement voulu tester la sensibilité de la 
vitesse du son aux champs, et surtout voulu vérifier si oui ou non la présence de magnétisme 
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perturbe la production des neutrinos au coeur nucléaire. C'est un exemple d'étude de l'impact 
d'un phénomène dynamique central sur la production des Ve . Cependant, comme nous l'avons 
rappelé au chapitre 5, les splittings rotationnels ne permettent pas encore de descendre en dessous 
de ~ 0,18 R0 à la différence de la vitesse du son . Et la précision sur les b.wlnm se dégrade 
en dessous de 0,4 R0. Aussi pour ce qui est de la zone radiative profonde, la contrainte des 
champs magnétiques par Cs peut s'avérer être une méthode utile. Par ailleurs, la connaissance 
des amplitudes des champs magnétiques moyens peut déjà fournir une première information 
quant à leur impact sur le transport des neutrinos, bien qu'il semble que la notion de champ 
moyen ne soit pas adaptée à cette démarche. 

8.1 Le magnétisme solaire 

La présence d'un champ magnétique dans le Soleil est connue depuis déjà longtemps. En par
ticulier, ses manifestations de surface les plus évidentes font l'objet d'observations permanentes, 
que ce soient les taches solaires, les protubérances, les éruptions solaires ... Pourtant, son origine 
et la façon dont il est maintenu contre les pertes ohmiques sont encore sujets à controverse. C'est 
Parker qui proposa le premier la théorie de la dynamo hydromagnétique en 1955. Cette dynamo, 
baptisée a - w, demande la présence d'une rotation différentielle (c'est la signification du para
mètre w) et de mouvements turbulents (paramètre a). A partir d'un champ magnétique poloïdal, 
la rotation différentielle produit un champ toroïdal. Celui-ci a tendance à se diriger vers la surface 
solaire à cause de la flottaison magnétique: l'équilibre hydrostatique existe entre l'intérieur et 
l'extérieur du tube. Comme l'intérieur baigne dans un champ, il y a de la pression magnétique en 
plus qui fait que la pression gazeuse, et donc la densité, sont plus faibles qu'à l'extérieur du tube. 
La poussée d'Archimède agit alors qui fait remonter la structure magnétique. En même temps, 
la force de Coriolis induite par la rotation tord le champ toroïdal. Ces deux actions combinées 
créent un champ poloïdal, i.e. restorent le champ initial. Le rôle de la turbulence est de ralentir 
la remontée des lignes du champ toroïdal, afin que celui-ci reste suffisamment longtemps dans la 
zone d'effet dynamo pour être amplifié. Ce schéma "simple" fonctionne assez bien pour le Soleil, 
quand on suppose que la base de l'effet dynamo se situe dans la tachocline (e.g. Parker 1993 qui 
parle de dynamo d'interface). Par ailleurs, il permet de comprendre les manifestations de surface 
du champ magnétique. Malheureusement, dès qu'on entre dans le détailles problèmes se multi
plient. La première question concerne le lieu de régénération du champ poloïdal : avec la dynamo 
de Parker, ce lieu est la zone convective dans son ensemble. D'autres théories de l'effet dynamo 
sont apparues qui proposent une régénération plus près de la surface. Par exemple, les dynamos 
dites de Babcock-Leighton (Babcock 1961) qui régénèrent le champ poloïdal par éruption du 
champ toroïdal à la surface du Soleil. Des théories de Babcock-Leighton modifiées proposent une 
régénération en dessous de la surface (e.g. Durney 1997). Il est également possible d'expliquer 
qualitativement le cycle de 22 ans du Soleil et le renversement de polarité qui intervient tous les 
11 ans, mais une compréhension quantitative est encore hors de portée (Weiss & Tobias 2000) : 
adhuc sub judice lis est ("L'affaire est encore devant le juge"). Le champ toroïdal se renverse 
autour du minimum d'activité, alors que le champ poloïdal se renverse autour du maximum. 
Notons que d'autres variabilités existent, comme celles dites séculaires de périodes ~ 80 et 200 
ans (e.g. De Meyers 1998). 

Un autre problème concerne le type de champ qui domine l'intérieur de notre Etoile: si le 
champ dominant est toroïdal à la surface, nous n'avons que peu d'indices sur ce qui se produit 
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plus profondément et en particulier dans la zone radiative. Il est cependant quasiment certain 
qu'un champ poloïdal "pur" n'existe pas même dans les couches les plus profondes de notre Etoile, 
comme nous avons pu le voir avec le profil de rotation obtenu au cours de cette thèse. Il semble au 
contraire plus probable que, quelle que soit la profondeur à laquelle nous nous plaçons, le champ 
comporte toujours une composante toroïdale, qui est vraisemblablement dominante. Pour toutes 
ces raisons, nous n 'avons considéré que des champs toroïdaux au cours de ce chapitre. 

8.2 La prise en compte du champ magnétique dans CESAM 

Nous sommes repartis d'un travail entamé lors de la thèse d'Hervé Dzitko (Dzitko 1995), et 
avons simulé des champs toroïdaux du type suivant: 

(8.1) 

Nous sommes en coordonnées sphériques (r, (J, ,p) . Pk (cos(J) est un polynôme de Legendre de 
degré k. Pour k = 1 nous avons affaire à un champ dipolaire, pour k = 2 un champ quadripolaire ... 
Le magnétisme de surface est essentiellement quadripolaire, si l'on en juge par la répartition des 
taches solaires: celles-ci sont plus concentrées aux hautes latitudes qu'aux basses, indiquant que 
la remontée du champ par flottaison magnétique est maximale à ces latitudes. Avec un champ 
quadripolaire pur, les taches seraient toutes concentrées autour de 45° de latitude (voir figure 8.1), 
ce qui ne rend pas ·complètement compte de la réalité, et en particulier de la migration des taches 
vers l'équateur avec le cycle d'activité (celles-ci apparaissent vers 30-35° de latitude en début 
de cycle, puis migrent vers 10° de latitude environ). Cependant la composante quadripolaire 
domine, et pour être en bon accord avec le magnétisme de surface nous avons donc considéré des 
champs d'ordre k = 2. 

Avec CESAM, il n'est pas possible d'inclure la topologie du champ dans les équations struc
turelles . Il a donc fallu ne considérer que la seule pression magnétique, sans s'occuper de la 
géométrie de B t/>. La pression magnétique Pmag est définie comme (en unités cgs) : 

Pmag = B2 j(8rr) (8 .2) 

La principale modification au code a consisté à inclure ce terme de pression magnétique 
dans l'équation de l'équilibre hydrostatique. Il m'a également fallu modifier un grand nombre 
d'équations annexes et de paramètres divers de la routine de résolution du système d'équations 
différentielles. 

Enfin il a fallu modifier le calcul de la vitesse du son: les modes d'oscillation de pression sont 
désormais des ondes magnéto-accoustiques, c'est à dire que la vitesse d'Alfvén Va intervient. La 
vitesse des modes n'est donc plus Cs mais Jc; + v~ . En réalité, cette approche est assez simpliste, 
puisque la vitesse réelle d'une onde magnéto-sonore dépend de l'angle entre les lignes de champ 
magnétique et la propagation de l'onde. Cependant, nous ne sommes ici concernés que par les 
grandeurs radiales. Le vecteur d'onde radial est perpendiculaire au champ toroïdal, ce qui nous 
autorise à écrire la vitesse de déplacement des ondes de pression de la manière précédente. Par la 
suite, nous continuons de nommer cette vitesse de déplacement "vitesse du son" par commodité. 
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FIG . 8 .1 - Profil d 'intensité d 'un champ magnétique toroïdal en fon ction de la co
latitude (B = 1r/2 c::: 1, 57 est l'équateur) . La courbe pleine représente un champ 
quadripolaire, alors que la courbe en tirets représente un champ dipolaire. Le champ 
quadripolaire représente mieux la dis tribution des taches en surface du So leil que le 
champ dipolaire. 

8.3 Les champs magnétiques modélisés 

Nous avons envisagé la présence de champs dans trois régions : la zone radiative, la tachocline 
et les couches superficielles. Nous ne disposons que de peu d 'informations concernant les deux 
premières zones. Pour modéliser des champs dans ces trois zones, nous avons utilisé trois profils 
différents pour la fonction a( r) de l'équation (8 .1) . La courbe 8.2 représente les profils d'intensité 
magnétique obtenus, normalisés par leur amplitude maximale. Ces profils sont assez piqués, ce 
qui garantit une action forte sur le plasma solaire (c'est la dérivée de la pression magnétique qui 
importe pour l'équilibre hydrostat ique) . 

8.3.1 L'origine du champ magnétique modélisé dans la zone radiative 

Le Soleil est un corps non rigide en rotation , par conséquent il est aplati aux pôles . L'apla
tissement est mesuré par la grandeur é (que les anglo-saxons nomment oblateness) (e.g. Godier 
& Rozelot 2000) : 

é = 1 _ R0 équateur 

R 0 pôles 
(8.3) 

é est non nul à cause de la distribution de masse dans le Soleil et sa rotation. Le potentiel 
gravitationnel solaire total V(r) s'exprime comme: 



8. Vitesse du son et champs magnétiques solaires 

1.0 ,I 
Il ,I 

" 

Il 

Q) l' 1 1 

"0 0.8 l' 1 1 

;::l l' 
-+-' l' ..... 
....... 

" P. 1 1 

S 0.6 1 1 

cd 1 1 
1 1 

"0 1 1 
Q) 

1 1 
N 0.4 1 ..... 1 ....... 

1 1 
cd 

S 
1--< 1 
0 0.2 1 
Z 1 

1 1 

0.0 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

r/R0 

FIG. 8.2 - Profil d 'intensité des champs magnétiques modélisés au cours de cette 
thèse. Le champ de la zone radiative est représenté par la courbe pleine, celui dans 
la tachocline par la courbe en tirets, et celui de la surface par la courbe en tirets
pointillés. Les amplitudes sont normalisées par l 'intensité maximale du champ. 
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P2n est un polynôme de Legendre, () est la latitude, n la rotation, et h n un ensemble de 
coefficients. Lorsque les hn ne sont pas nuls, la forme de l'étoile s'éloigne d 'une sphère parfaite. 
Le coefficient h est appelé moment quadripolaire , et il dépend directement de é et de n. Des 
mesures récentes de é donnent une valeur de l'ordre de ~ 10-5 . Cette valeur est inférieure à celle 
proposée par Dicke & Goldenberg (1974) : é = (4,51 ± 0, 34) x 10-5 . Avec cette dernière valeur, 
Dicke (1982) a proposé que la seule explication possible à un tel aplatissement est la présence 
d'un champ magnétique toroïdal dans un coeur solaire tournant avec une période sidérale de 
12,32 jours (soit un taux de rotation de 939 nHz, i.e. un coeur tournant deux fois plus vite que 
la surface) . Actuellement, nous savons que l'aplatissement du Soleil est inférieur à celui envisagé 
alors, et que le coeur ne tourne a priori pas aussi vite que ce qui a été supposé par Dicke (voir 
section 5.4) , bien que nous ne sachions rien de ce qui se passe en dessous de 0, 18 R0 et que 
certains auteurs prédisent une remontée du taux de rotation près du centre. Sur la base de ces 
hypothèses, Dicke déduisait comme champ magnétique susceptible d 'expliquer l'aplatissement 
solaire le champ proposé par l'équation (8.1), avec: 
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a(I' ) = { [('\(:0)2(1- (:0)2) '\ S~ r ~ ra 
o sinon 

(8.5) 

[(,\ = (1 + À)(l + 1/ À)'\ Ba, l'a = 0,713 R e!) est la BZC, et À = 10ra + 1. Ba est l'intensité 
maximale du champ. Les hypothèses qui ont conduit au calcul d 'un tel champ sont moins plau
sibles actuellement, mais nous avons néanmoins conservé la topologie proposée pour simuler un 
champ toroïdal dans la zone radiative. En effet, il y a très peu d 'information sur la topologie 
et l'intensité d 'un champ en dessous de 0, 7 Re!) . Même s'il est vraisemblable que celui proposé 
par Dicke doive être corrigé pour tenir compte des mesures récentes de é, son profil a au moins 
l'avantage d'être basé sur des observations. De plus, le profil de rotation que nous avons obtenu 
au cours de cette thèse favorise la présence d'un champ toroïdal dans le coeur, dont l'intensité 
maximale pourrait être atteinte en dessous de 0, 3 Re!) . Par ailleurs, les autres formes possibles 
d'un éventuel champ radiatif sont toutes issues de travaux spéculatifs. La présence et la forme 
d'un champ dans l'intérieur radiatif solaire étant un sujet hautement conjecturel, nous avons 
donc décidé d'adopter le profil de Dicke (1982) . 

8.3.2 Les champs à la base et dans la zone convective 

Pour simuler les champs dans la tachocline et le haut de la zone convective, nous suivons 
Antia, Chitre, & Thompson (2000) : 

{ 
Ba(1- ( r- ro )2) si Ir - rai ~ d 

a(r) = d o sinon 
(8 .6) 

d est la mi-largeur de la zone dans lequel le champ magnétique agit, et ra est le centre de 
cette zone. Pour simuler un champ dans la tachoc1ine, nous avons pris d = 0, 02 R e!) . Pour ra, sa 
valeur évolue avec le Soleil puisque la transition zone radiative/ zone convective se déplace avec 
le temps. Nous avons testé deux valeurs différentes pour l'amplitude maximale de ce champ: 
Ba = 30 et 50 T. Pour un champ dans les couches supérieures, nous avons pris ra = 0,96 Re!) 
et d = 0, 035 Re!) . L'existence d 'un tel champ a été proposée par Antia et al. (2000) sur la base 
d'une analyse des données GONG et MDI. Ici aussi nous avons testé deux valeurs de l'amplitude 
maximale du champ: Ba = 2 et 3 T . Les champs à la base de la zone convective et dans les 
couches supérieures du Soleil n'ont été ajoutés qu'à partir de 85 millions d 'années, lorsque le 
coeur de notre Etoile n'est plus convectif. Le tableau 8.1 regroupe les modèles solaires calculés 
avec pression magnétique. Les tables 2.3 et 7.3 détaillent plus particulièrement les deux modèles 
Seismicl Bl et Seismicl Bn. Tous les modèles calculés dans ce chapitre sont basés sur Seismicl . 

8.4 L'impact des champs magnétiques sur la production de neu
trinos, Cs et p 

L'ajout d 'un champ magnétique dans CESAM n'agit sur les profils de vitesse du son et den
sité que pour un paramètre fJ-l = Pmag/Pgaz supérieur à ~ 3 X 10-4 . C 'est ce qui ressort de 
l'étude des courbes 8.3, 8.4, 8.5, et 8.6. Ainsi, le champ dans la zone radiative avec Ba = 104 T 
a un gros impact sur les profils de vitesse du son et densité. Au centre du Soleil la pression et la 
température sont augmentées. Pour le modèle Seismicl Bl' la température centrale augmente de 
1,02%, la pression de 3, 1 % et la densité de 4,09% (par rapport à Seismict). Au passage, nous 
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1 Nom du modèle 1 Ba (en T) 1 centre (en R0 ) 1 (Pmag/ Pgaz )max 
Seismic1B1 104 0,236 2,85 X 10-2 

Seismicl Bu 5 X 103 0,236 6, 96 X 10-3 

Seismic1B12 3 X 103 0, 236 2,49 X 10-3 

Seismicl B13 1 X 103 0,236 2 80-4 , 
SeismicIB2 30 0,712 6, 15 X 10-5 

Seismicl B21 50 0,712 1,71 X 10-4 

Seismic1B3 2 0,96 1,34 X 10-4 

Seismicl B31 3 0,96 3,02 X 10-4 

TAB. 8.1 - Modèles calculés avec de la pression magnétique. "centre" est le rayon 
fractionnel auquel la pression magnétique Pmag est maximale. (Pmag/ Pgaz )max est le 
rapport maximal entre cette pression magnétique et la pression gazeuse (en fait, la 
pression du gaz plus la pression de radiation). 
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constatons que la densité augmente beaucoup plus que la pression, ce qui explique la baisse de 
Cs dans le coeur. La densité est l'indicateur thermodynamique le plus sensible au champ ma
gnétique. D'un autre côté, le champ avec Ba = 103 T n'a aucun impact sur Cs et p. Le même 
constat s'impose pour les champs dans la tachocline et dans les couches supérieures du Soleil. Les 
amplitudes considérées ici sont trop faibles: /3-1 n'est pas assez important et l'impact sur Cs et 
p est ridicule (c'est pourquoi nous ne montrons pas les courbes correspondantes). Cela confirme 
ce qui était attendu, à savoir que la vitesse du son n'est que marginalement sensible au champ 
magnétique. La densité semble plus à même de nous renseigner sur ce champ, mais des progrès 
restent encore à accomplir en héliosismologie avant d 'obtenir un profil de p vraiment fiable. L'uti
lisation des splittings est donc plus précise que l'utilisation de la vitesse du son pour imposer 
des contraintes sur Bt/>. Cependant, comme dit précédemment, grâce à la vitesse du son et la 
densité nous pouvons descendre plus profondément dans le Soleil. En l'occurrence, en supposant 
un champ ayant le profil de celui adopté pour la zone radiative, on constate que nous pouvons 
imposer une amplitude maximale de l'ordre de 3 X 103 T. Un champ d'intensité supérieure à cette 
valeur aurait un impact suffisant sur la vitesse du son solaire pour être détecté. Cette contrainte 
supérieure est assez lâche. Elle permet cependant de conclure que le champ magnétique n'exerce 
sans doute qu'une influence marginale sur la production des neutrinos. Seul le champ de la zone 
radiative a un impact sur les flux émis. Les modèles Seismicl BI ... ont des flux supérieurs à ceux 
de Seismicl. Dans le cas de Seismic1 BI nous avons un flux du sB qui atteint 5,23 X 106 cm -2S-1. 
Nous restons cependant en accord avec les données SNO, malgré l'augmentation de près de 20% 
du flux du bore. Par ailleurs, si nous avions utilisé comme profil de champ magnétique un champ 
d'amplitude maximale au coeur même du Soleil, nous aurions obtenu une diminution du flux 
de neutrinos émis. Les résultats de S 0 et SK ne favorisent donc pas la présence d'un champ 
de grande intensité et d 'amplitude maximale au centre de notre Etoile. Encore une fois , nous 
sommes dans le cadre "standard" de l'évolution solaire, et ces conclusions sont à modifier s'il 
s'avère que des phénomènes physiques vraisemblablement dynamiques non considérés jusqu'à 
présent ont une importance au coeur du Soleil. 
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FIG . 8 ~ 3 - Différence entre les pressions gazeuses des modèles Seismicl Bl et Seismicl 
(courbe pleine mince) . Idem pour le modèle S eismicl Bu (courbe en tirets) , le modèle 
SeismiclB12 (courbe en tirets-pointillés), et le modèle SeismiclB13 (courbe en poin
tillets) . Nous avons égalem ent tracé la différence entre les températures des modèles 
SeismiclBl et Seismicl (courbe pleine épaisse). En l'absence de toute calibration des 
modèles solaires, les valeurs 8P 1 P et 8T IT seraient toujours négatives. Cependant 
comme nous calibrons sur la luminosité, il est nécessaire de produire la m êm e quan
tité d 'énergie avec ou sans champ magnétique. Pour comprendre pourquoi 8PI P est 
positif pour r ::; 0, 14 R 0 , il faut rappeler que la production d'énergie ne se fait pas 
exactem ent au coeur du Soleil mais dans une région qui s 'étend jusqu'à 0,25 R 0 (voir 
figure 7. 3). Pour compenser la perte de production d 'énergie entre 0, 15 et 0, 25 R 0 
qui se produit suite aux baisses de température et pression gazeuse créées pas le champ 
magnétique, il est nécessaire d'augmenter P et T en dessous de ~ 0, 15 R 0 . Ce qui 
explique qualitativem ent pourquoi les pression et température centrales augmentent 
quand nous ajoutons un champ dans la zone radiative . 

Pour conclure sur cette partie, nous avons mis en évidence trois résultats: 
- Cs et p ne sont sensibles qu'à des champs pour lesquels {3-l dépasse les ~ 3 X 10-4 ; 

- nous pouvons imposer une limite supérieure à un champ magnétique toroïdal dans la zone 
radiative vers 0, 25 R 0 de ~ 3 X 103 T (modèle Seismic2B12) ; 

- les champs magnétiques à grande échelle dans l'intérieur solaire n 'ont vraisemblablement 
qu 'un impact très limité sur la production de neutrinos. En effet, le champ toroïdal de 
SeismiclB12 ne produit qu 'une légère augmentation du flux du 8B : ~ 2%. Cela montrerait 
que l'action des champs se fai t sans doute plus sur le transport des Ile que sur leur production. 
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FIG . 8.4 - Différence entre les pressions gazeuses des modèles Seismic1 B2 et Seismic1 
(courbe pleine épaisse) . Idem pour le modèle Seismic1B21 (courbe pleine mince), le 
modèle Seismic1B3 (courbe tirets-pointillés épaisse) , et le modèle Seismic1B31 (courbe 
tirets-pointillés mince). 
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8.5 L'action des champs magnétiques sur le transport des neutri
nos 

Les champs magnétiques agissent-ils à ce niveau? Au chapitre 7 nous avons vu que dans 
le cadre de la RSFP, une interaction entre neutrinos et champ magnétique est possible. Cette 
interaction dépend de l'amplitude du champ solaire, et également de la grandeur du (des) mo
ment(s) magnétique(s) du neutrino. Quelle sont les limites admises sur ces dernières quantités 
(Raffelt 1999) ? La supernova SN1987 A permet de mettre une contrainte sur le moment magné
tique du neutrino (moment dipolaire et moments de transitions) de : ILv ~ 3 X 10-12 ILB (ILB 
est le magnéton de Bohr qui vaut eli/(2me) = 9,2740183 X 10- 24 A m2). Cette contrainte ne 
s'applique que dans le cas où le neutrino est une particule de Dirac. Par ailleurs, les expériences 
en laboratoire sur la diffusion ve- permettent de placer une limite supérieure de 1,8 X 10-10 ILB 
pour les moments dipolaire et de transit ions du neutrino électronique. Il est important de noter 
que, fondamentalement, les moments magnétiques des neutrinos sont précisément définis pour 
les états propres de masse . Cependant, on peut également donner des moments magnétiques 
"effectifs" aux états de saveur. Il faut cependant rester prudent car ces moments peuvent différer 
selon qu'on tienne compte des oscillations de neutrinos dans le vide ou la matière. 

Beacom & Vogel (1999) déduisent des données de Superkamiokande sur la diffusion électro
nique une valeur maximale de l'ordre de 1,5 X 10- 10 ILB pour le moment magnétique de ve. Une 
autre limite peut être mise en se basant sur l'héliosismologie (Schlattl, Weiss, & Raffelt 1999). 
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FIG. 8.5 - Impact de la présence du champ magnétique sur le profil de vitesse du son. 
Différence dans le carré de Cs entre le Soleil et le modèle Seismic1B1 (courbe pleine 
mince). Idem pour le modèle Seismic1Bn (courbe en tirets), le modèle Seismic1B12 
(courbe en tirets-pointillés), et le modèle Seismic1B13 (courbe en pointillés). Le profil 
habituel du modèle Seismic1 a également été représenté (courbe pleine épaisse). 

En effet, au sein du plasma solaire un processus de désintégration des photons en neutrino et 
anti-neutrino peut avoir lieu qui dépend du moment magnétique des particules formées. Une 
partie de l'énergie photonique est ainsi directement évacuée hors du Soleil sous forme de v, ce 
qui représente une perte sèche d'énergie. La luminosité photonique à la surface du Soleil serait 
plus faible que celle du coeur. Par rapport aux modèles solaires standards, cela implique que la 
température centrale doit être plus élevée pour que les taux des réactions nucléaires soient plus 
importants et puissent compenser la perte . La limite sur /-Lv qui en découle et est proposée par 
Raffelt (1999) est: /-Lv ::; 4 X 1O-1°/-LB. 

Avec de telles limites, et en utilisant nos connaissances sur l'intensité des champs moyens à 
grande échelle dans le Soleil, est il possible de conclure sur la possibilité, ou non, d'interactions 
neutrinos/ champ magnétique? Tout d'abord considérons la simple spin precession en présence 
d'un champ magnétique (cela ne s'applique que si le neutrino est une particule de Dirac car c'est 
seulement dans ce cas qu 'il peut avoir un moment dipolaire). Si un champ intercepte un faisceau 
de N v neutrinos électroniques d'hélicité gauche, le nombre NR de neutrinos d'hélicité droite en 
sortie, résultant du basculement du spin, est (Voloshin Vysotskii, & Okun 1986) : 

(8 .7) 

Seule la partie transverse du champ importe (transverse par rapport à la direction de pro-
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FIG. 8.6 - Impact de la présence du champ magnétique sur le profil de densité. 
Différence de densité entre le Soleil et le modèle Seismic1B1 (courbe pleine mince). 
Idem pour le modèle Seismic1Bll (courbe en tirets) , le modèle Seismic1B12 (courbe 
en tirets-pointillés), et le modèle Seismic1B13 (courbe en pointillés). Le profil habituel 
du modèle Seismic1 a également été représenté (courbe pleine épaisse). 
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pagation des particules). En supposant que l'amplitude Bl.. du champ magnétique toroïdal est 
constante sur une distance r, on trouve que la probabilité de basculement du spin est supérieure 
à 50% quand la condition suivante est satisfaite: 

e 7r 
J.L Bl.. r -- > - ~ 0 785 

v 2mec - 4 ' 
(8.8) 

C est la vitesse de la lumière dans le vide, e la charge de l'électron, et m e sa masse au repos. 
J.Lv est alors exprimé en unités de magnéton de Bohr J.LB, et r et B en unités SI (mètre et tesla). 

Appliquons cette formule au cas de la tachocline : Antia, Chitre, & Thompson (2000) posent 
une limite supérieure de 30 T sur un champ dans cette zone. Si on suppose que sa largeur vaut 
0, 04 R0' on peut obtenir une estimation grossière du moment magnétique nécessaire pour un spin 
fiip du neutrino à hauteur de 50% de chance lors de la traversée de la région de transition ZR/ ZC. 
n faut J.Lv ~ 3, 2 X 10-12 J.LB, ce qui est dans les limites supérieures des valeurs mentionnées 
précédemment. Pour ce qui concerne la zone radiative, avec la borne supérieure de 3 X 103 

T obtenue via la vitesse du son dans cette thèse, la limite inférieure sur J.Lv est restreinte à 
~ 5 X 10-15 J.LB (en intégrant le profil choisi pour le champ B). Avec la limite obtenue en utilisant 
le profil de rotation (103 G pour un champ toroïdal), il faudrait un moment magnétique plus 
important : ~ 5,4 X 1O-ll J.LB. Il n'est donc pas évident que les champs dans la zone radiative et 
la tachocline puissent agir efficacement sur le transport des neutrinos. Avec le concept de champ 
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moyen à grande échelle, la contrainte sur /-Lv est assez importante: le moment magnétique doit 
atteindre les limites supérieures actuellement envisagées pour que le phénomène de basculement 
de spin se produise de manière appréciable. La zone convective est plus étendue, mais il est 
vraisemblable que le champ moyen y est beaucoup plus faible que dans la tachocline. A priori, le 
champ s'y présente plus sous forme de tubes de flux que sous forme d un champ à grande échelle. 
La notion même de champ moyen semble être inadaptée. Il est plus logique de réfléchir aux 
interactions locales qui peuvent se produire: localement, Bl.. peut être important et alors agir 
sur le transport des neutrinos . Seuls des codes hydrodynamiques peuvent simuler la structure 
complexe du magnétisme dans la ZC et donc permettre de calculer les éventuelles interactions 
avec les v. 

Un autre problème résulte de la prise en compte des interactions avec la matière, qui conduisent 
à la RSFP. Il semble que la spin precession serait largement supprimée dans le plasma solaire et 
seule la RSFP importerait . Le basculement du spin provient de ce que les deux états d'hélicité 
sont dégénérés dans le vide (même énergie), et que la présence de B lève cette dégénérescence. 
Dans la matière, les interactions sont différentes selon l 'hélicité, et donc les deux états ne sont 
plus dégénérés. 

On considère ici l'équation d'évolution des états neutrino et anti-neutrino de deux générations 
de neutrinos (électronique et muonique) sous l'action de la RSFP. On a (Lim & Marciano 1988) : 

(8 .9) 

(8 .10) 

Où Iv! > et IV2 > sont des particules de Majorana (et états propres de masse), et on note 
.6.m2 la différence de leurs masses au carré: 

(8.11) 

H est le hamiltonien donné par (Lim & Marciano 1988 j Akhmedov, Petcov , & Smirnov 1993) : 

~sin(2Bv ) 
.6. cos2 (Bv) + avp 

-/-LvBl.. 
o 

o 
-/-LvBl.. 

.6. sin2 (Bv) + aVe 

~sin(2Bv ) 

(8 .12) 

Les notations sont celles utilisées au chapitre 7. On a.6. ~ (.6.m 2)/(2 Ev) avec Ev l'énergie du 
neutrino. av. et avp sont des énergies potentielles qui correspondent aux interactions des neutrinos 
électroniques et muoniques d 'hélicité gauche avec le plasma solaire. av. = -av. (idem pour le 
cas muonique). /-L v est le moment magnétique de transition entre Ve et vI-'" Si on avait envisagé 
le cas de neutrinos de Dirac, il faudrait entre autres tenir compte des moments magnétiques 
dipolaires, qui sont nuls ici (d 'où les zéros de la matrice H). Bl.. est toujours l'amplitude du 
champ perpendiculaire à la direction de propagation des neutrinos. On a : 
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(8.13) 

(8.14) 

CF = 1,166 X 10-5 GeV- 2 dans le système des unités naturelles de la physique, soit 1,43586 x 
10-62 J m3 en unités SI. On se place désormais dans la limite ()v = 0, et on ne considère que la 
seule transition !(Ve)L >--t !(V/L)R >. Le cas ()v non nul est plus délicat à traiter car les quatre 
états de neutrino considérés sont couplés. Le hamiltonien de l'interaction se résume à : 

(8.15) 

Les équations de cette partie sont écrites pour l'essentiel dans le système Iï = c = 1 de la 
physique théorique. Les valeurs propres ml et m2 de la matrice de l'équation (8 .15) sont les 
masses des états propres de propagation !Vml > et !Vm2 > des neutrinos. On a : 

On note: 

!Vml >= cos()m !(Ve)L > - sin ()m !(V/L)R > 

!Vm2 >= sin()m !(Ve)L > +cos()m !(V/L)R > 

()m est l'angle de mélange dans la matière, qui vaut : 

(2() ) - 2J.Lv B 1. tan m - M 
V 2CF (ne - nn) -.6-

(8.16) 

(8.17) 

(8.18) 

(8 .19) 

Le phénomène RSFP est mathématiquement très similaire à l'effet MSW. A la résonance, 
l'écart entre les masses ml et m2 est minimal et vaut (2J.LvB 1. x 5,8 x 10-9) eV (avec J.Lv en J.LB 
et Bl. en G). En partant de l'équation (8.16) on montre que cette résonance a lieu quand: 

aV e - avj,. = V2CF (ne - nn) = .6-

Ce qui correspond à la densité électronique suivante: 

(8.20) 

(8.21) 

()m est alors maximal et vaut 7r /4 . Dans un premier temps, nous allons adopter b.m2 = 
5,0 X 10-5 eV2 pour illustrer le processus, puis nous étudierons le cas de différences de masse 
plus faibles . 

On peut représenter le phénomène de résonance par deux figures. Sur la figure 8.7, on a tracé la 
variation de ()m (en fait !tan(2()m)/) avec le rayon fractionnel pour un neutrino d 'énergie Ev ~ 10 
MeV qui évolue dans un champ B 1. = 106 G dans le matériau solaire. Cette courbe montre bien 
le pic de résonance, quand ()m augmente jusqu'à atteindre 7r/4 (sur la figure, tan(2()m) est sensée 
devenir infinie). Au delà de ce lieu , le neutrino qui était initialement électronique est maintenant 
principalement muonique. Le même pic apparaît sur la figure de la différence de masse !m2 - ml! 
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en fonction du rayon fractionnel (figure 8.8). Dans la RSFP, les paramètres B 1. et fLv déterminent 
l'amplitude de la transition, alors que 6.m2 et Ev déterminent le lieu de la résonance. 
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FIG. 8.7 - Variation de l'angle de mélange dans la matière pour le processus RSFP, 
en fonction du rayon fra ctionnel. Le cas considéré est: Ev = 10 Me Vi Bl. = 106 G 
(pour que la largeur de résonance soit suffisamment visible) i fLv = 3 X 10-12 fLB i et 
6.m2 = 5 X 10-5 e1f2. 

Pour illustration, on prend deux valeurs pour Ev : 5 MeV et 15 MeV (neutrinos du 8B) . La 
résonance se produit alors quand n e = 3, 95 x 1025+nn cm-3 pour Ev = 5 MeV, et 1,31 x 1025+nn 

cm-3 pour Ev = 15 MeV. 
En utilisant les profils de ne(r) et nn(r) du modèle Seismic1 (figures 7.4 et 7.5), on observe 

que la résonance n'a pas lieu quand Ev = 5 MeV, et qu'elle se produit en r ~ 0,209 R 0 quand 
Ev = 15 MeV (la figure 8.9 montre les valeurs de aV e - avj..) . Comme 15 MeV est la borne 
supérieure des énergies des neutrinos émis par le Soleil, excepté les hep, on en déduit qu'avec la 
valeur testée pour 6.m2

, la RSFP se déroule principalement en dessous de 0,25 R0 . C'est donc 
l'intensité B 1. dans cette zone qui nous intéresse. 

Dans le cas considéré ici, les flux de neutrinos ne devraient pas subir de variations dues 
au cycle solaire, même si le processus RSFP est dominant : il fait appel à des champs a priori 
indépendants du cycle puisque profondément enfouis dans le coeur. La variabilité des flux détectée 
par Sturrock et al. (2001 & 2002), si elle implique effectivement la RSFP, nécessite une valeur 
de 6.m2 plus faible que celle considérée précédemment afin que la résonance se produise dans la 
zone convective. 

Revenons sur la description de la RSFP. Quand le neutrino oscille, son vecteur d 'état décrit 
un mouvement de précession autour d'un des vecteurs propres de propagation. Le mouvement 
complet de précession (rotation de 2rr) s'effectue en un temps t . En multipliant t par la célérité 
des neutrinos ~ c, on obtient la longueur d'osci llation L . Quand nous nous plaçons à L/2, le 
neutrino a donc son vecteur d'état le plus éloigné de l'état initial, ici la saveur électronique. Par 
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FIG . 8 .8 - Variation de la différence de masse 1m2 - mIl dans la matière pour le 
processus RSFP, en fonction du rayon fractionn el. Le cas considéré est: Ev = 10 
MeV, Bl.. = 106 C, et 6.m2 = 5 x 10-5 eV2 . 
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analogie avec l'équation (7.28) pour les oscillations de saveur dans le vide, on peut écrire: 

L = 2rr 
1m2 - mIl 

2rr 
(8.22) 

En plus de L, une deuxième longueur importe pour le calcul des probabilités de transition: 
la résonance se produit sur une distance spatiale br égale à la largeur à mi-hauteur du pic de la 
figure 8.7 (Mikheyev & Smirnov 1985; Bethe 1986). Ce pic est défini par le fait que la zone de 
résonance s'étend sur la "distance" d(ave - avj.) = 4f.tvBl... Ce qui, converti en distance spatiale, 
donne: 

r _ (( _ _) dr ) d(ave - avj.) _ H 4f.tvB l.. 
ur - av. av,.. ( ) ( ) - ( ) d aVe - av;" aVe - av;" aVe - avj. 

(8.23) 

On a posé H = 1 (av. - av- ) d( d~ _) 1. C'est l'échelle de hauteur du potentiel aVe - av;'" Avec 
~ a"e av,"" 

nos profils de densité, H = 7,4 X 109 cm en r = 0, 209 R0 . Bl.. est pris à la résonance. On a alors 

br = H4f.tvBl.. 
6. 

La longueur d'oscillation à cet endroit vaut (cette fois en unités SI) : 

rr li c 
L res = -B 

f.tv 1.. 

(8.24) 

(8.25) 
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FIG . 8 .9 - Différence entre les potentiels d'interaction des neutrinos électroniques et 
anti-neutrinos muoniques : c'est cette valeur qui détermine où la résonance RSF P se 
produit. aVe - avj.. provient des valeurs de ne et nn du modèle Seismicl . 

Le processus RSFP se déroule entièrement de manière adiabatique, si la condition suivante 
est respectée: 

Lres « or (8 .26) 

Car c'est à la résonance que L est maximale. Il faut donc que le changement de aVe (r) - avj.. (r) 
soit le plus lent possible, pour que le vecteur d'état du neutrino puisse suivre le vecteur propre de 
propagation (lequel se déplace car aVe et av!, varient) et rester ainsi en guidage adiabatique. C'est 
dans ce cas que la transition de V e en v~ est optimale (plus grande probabilité de transition) . En 
réalité, la condition de guidage adiabatique est plus générale et doit être vérifiée tout au long 
du parcours du neutrino. Ici cependant le guidage est tout le temps adiabatique s'il l'est à la 
résonance: en utilisant la formule (28) de Petcov (1997), on calcule la fonction d 'adiabaticité, 
et on constate que la contrainte sur cette fonction est la plus forte à la résonance (voir figure 
8.10). Avec les valeurs prises dans cette thèse: limite supérieure de Bl. = 103 G vers 0, 3R0 , 

Mv = 3 X 10-12 MB, et pour Ev = 15 MeV, on calcule que Lres = 3, 57 X 1012 cm et Or = 3,08 X 105 

cm . Nous sommes loin du guidage adiabatique: le champ magnétique des couches profondes ainsi 
que le moment magnétique des neutrinos seraient trop faibles pour permettre au processus RSFP 
de se dérouler de manière efficace si ce dernier agit dans l'intérieur radiatif. Nous avons cependant 
pris une limite assez contraignante sur B 1.. 

La probabilité PRSFP de conversion d 'un neutrino électronique gauche en un anti-neutrino 
muonique droit peut s'exprimer à l'aide d 'une formule similaire à celle de l'analyse de Landau
Zener quand la résonance se produit loin du lieu de production des neutrinos, i.e. à une densité 
plus faible (voir Petcov 1997 pour les formules analytiques générales des probabilités de transi-
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FIG . 8.10 - Fonction d'adiabaticité le long du rayon solaire, pour deux cas: en trait 
continu, dans le cas b.m2 = 5 X 10-5 e Vl, Bl. = 103 G,. en tirets, dans le cas 
b.m2 = 10-8 e Vl, Bl. = 104 G. On a pris Ev = 15 Me V et un champ constant 
dans tout l'intérieur solaire, ce qui est une approximation. La RSFP se déroule de 
manière adiabatique si la fonction d'adiabaticité est> > 1 tout au long du parcours 
du neutrino. On constate que ce n'est pas le cas avec nos exemples et que la fonction 
est minimale à la résonance. 

tion) : 

( 

7r2 or ) 
PRSFP ~ 1 - exp - ---

2 Lres 

191 

(8.27) 

Cette formule est valide dans le cas considéré (Ev = 15 MeY) et donne une probabilité de 
transition inférieure à 1%. Sur la courbe 8.11 on montre comment PRSFP varie avec la valeur 
de Bl.' Pour Bl. = 5 X 105 G, PRSFP = 10,11%, et pour Bl. = 106 G, PRSFP = 34,72%. 
Ainsi, il semblerait que si la RSFP devait se dérouler dans la zone radiative avec B 1. ::; 105 G, 
alors elle ne jouerait pas de rôle dans le problème des neutrinos . Notre analyse reste cependant 
sommaire, puisque nous avons, entre autres, implicitement considéré que Bl. était constant dans 
tout l'intérieur radiatif solaire, et nous nous sommes placés dans l'approximation d'un angle de 
mélange dans le vide nul. 

Toujours pour illustrer la RSFP, envisageons le cas où la résonance a lieu dans la zone 
convective. Ainsi , les analyses de Guzzo & Nunokawa (1999), Pulido & Akhmedov (2000), ou 
encore Derkaoui & Tayalati (2001), faites à partir des données de Homestake, GALLEX, SAGE, 
et SI<, concluent globalement à : 10-9 ::; b.m2 ::; 10-7 ey2. C'est dans ce cas que les ajustements 
avec les données de détection sont les meilleurs. Sur la figure 8 .12, nous avons tracé l'endroit 
où la résonance se produit en fonction de la différence de masse. Plus Ev augmente, plus cette 
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FIG . 8.11 - Probabilité de transition en fonction de l'intensité du champ magnétique 
dans le cadre de la RSFP. On s 'est placé dans le cas Ev = 15 Me V et !1m2 = 5 X 10-5 

eVl. 

résonance a lieu près de la surface, alors que plus !1m2 augmente et plus elle a lieu près du coeur. 
Pour illustrer une transition qui opère dans la ZC, nous prenons une différence !1m2 = 10-8 ey2. 

La résonance intervient alors au delà de 0, 9 R 0 quand Ev = 5 ou 15 MeV. Si on suppose 
Bl.. ~ 104 G le long du trajet des neutrinos, on obtient des probabilités de ~ 7,2% pour Ev = 5 
MeY, et ~ 24,6% pour Ev = 15 MeV (toujours pour la transition I(Ve)L >--7 l(zlj.L)R ». Ce 
calcul est fait à partir de la relation suivante (Lim & Marciano 1988) : 

1 [ 1 ( 7r2 
br )] PRSFP = - - - - exp - - -- cos(2Bi) cos(2B f) 

2 2 2 Lres 
(8 .28) 

Avec Bi l'angle de mélange dans la matière à l'endroit où le neutrino électronique est émis, 
et B f l'angle de mélange à l'endroit où on l'observe. Nous avons fixé Bl.. = 104 G car c'est 
grossièrement à partir de cette valeur que la probabilité de transition devient "acceptable". De 
plus, cette amplitude n'est pas exclue dans la zone convective par les mesures héliosismiques (e.g. 
Antia et al. 2000) . On constate que la RSFP aurait un impact sur le transport des neutrinos, 
et elle affecterait plus ceux de haute énergie que ceux de basse énergie . La figure 8.13 montre 
comment la probabilité de transition varie avec la valeur de Bl.. dans le cas Ev = 5 MeV. Il 
faudrait en fait intégrer, lors du calcul des probabilités, sur la distance effectivement parcourue 
par les différents types de neutrinos (on a supposé ici que tous les Ve sont créés à r = 0 R0 ) 

et tenir compte de la variation de B le long du rayon solaire. On en revient au fait que des 
simulations MHD 2D ou 3D sont nécessaires pour avoir une idée de la configuration réelle du 
champ dans la zone convective. D'autant plus que Aneziris & Schechter (1991), puis Akhmedov, 
Petcov, & Smirnov (1993) dans un cadre plus général, ont démontré que cette configuration 
rend possible de nouveaux phénomènes physiques : le fait que la direction du champ change le 
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long du trajet des neutrinos modifie la spin pr:ecession et la RSFP. Par exemple, les densités où 
la résonance RSFP intervient dépendent de ify, la variation temporelle de l'angle qui définit la 
direction du champ dans le plan perpendiculaire à la quantité de mouvement des neutrinos. 

Certaines analyses effectuées sur l'action de la RSFP utilisent des profils de champ dans 
lesquels Bl. est maximal dans la zone radiative puis décroît ensuite constamment (e.g. Derkaoui 
& Tayalati 2001). D'autres , au contraire, font appel à des profils maximals dans la tachocline, 
qui diminuent ensuite, et pour lesquels B 1. est très faible , voire nul, dans la zone radiative (e.g. 
Pulido & Akhmedov 2000). Les profils qui attribuent une amplitude maximale au champ magné
tique dans la tachocline sont sans doute plus en accord avec le consensus actuel qui envisage une 
production du champ toroïdal dans cette couche. De plus, les simulations de Tobias et al. (2001) 
montrent qu'un champ d'amplitude importante pourrait y être stocké. Dans cette hypothèse, où 
la RSFP agirait principalement à la base de la zone convective, les neutrinos pour lesquels la 
résonance se produit vers 0,71 R0 seraient les plus affectés. Ce sont les neutrinos d'énergie $ 5 
MeY, en considérant cos2 (Ov) = 1 et toujours 10-9 $ ~m2 $ 10-7 ey2 • La variabilité observée 
par Sturrock & Weber (2002) sur les données GALLEX/ GNO favorise une interaction des neu
trinos avec une grandeur liée sans doute à la rotation (ils pensent à B ) , dans la partie inférieure 
de la zone convective. Une telle conclusion milite en faveur d 'une interaction neutrinos/ champs 
magnétiques près de la base de la zone convective. 
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FIG. 8 .12 - Lieu de la résonance pour le processus RSFP en fon ction de !:::.m2 (dif

f érence de masse entre les masses des états propres IVI > et IV2 > J. On a pris 
cos2 (Ov) = 1 et Ev = 5 Me V. 
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FIG . 8.13 - Probabilité de transition en fon ction de l'intensité du champ magnétique 
dans le cadre de la RSFP. On s'est placé dans le cas Ev = 5 MeV et tlm2 = 10- 8 

e va . 

Finalement, on peut résumer cette présentation succincte de la RSFP en disant que: 
- soit elle se produit dans l'intérieur radiatif (i.e. si tlm2 est de l'ordre de 10-5 ey2) : alors il faut 

un champ magnétique supérieur à ~ 106 G pour que la transition des neutrinos électroniques 
gauches en anti-neutrinos muoniques droits opère de manière significative. C'est une limite 
supérieure à celle obtenue à la section 5.5 .3. En d'autres termes, si la solution LMA est valide, 
il y a peu de chance que la RSFP apporte sa contribution aux oscillations de neutrinos; 

- soit la RSFP a lieu dans la zone convective (i.e. 10-9 ::; tlm2 ::; 10-7 ey2) : c'est cette 
solution qui donne le meilleur accord avec les données des expériences de détection terrestres. 
Cette hypothèse est favorisée par les analyses de Sturrock et collaborateurs . Elle nécessite 
de connaître la configuration du champ et de recourir à des simulations 2D ou 3D pour être 
correctement traitée . 

Du fait de la grande incertitude sur le profil de B dans le Soleil, il est très délicat de tirer des 
conclusions fermes sur le processus RSFP, ce qui explique peut être le manque relatif de popula
rité de cette théorie comparée à l'effet MSW. Tant qu'on ne disposera pas de plus d 'informations 
sur le champ magnétique dans la zone convective (son amplitude et sa configuration), il restera 
difficile de calculer l'impact de la RSFP et donc du champ sur le transport des neutrinos . 



9 
Conclusion générale 

Mon travail de thèse s'est articulé autour de deux parties: 
- l'analyse des données GOLF pour extraire la rotation solaire interne et rechercher des 

modes de gravité; 
- l'interprétation des cinq ans d'observation de SoHO en ce qui concerne la vitesse du son, 

l'émission des neutrinos, la rotation et ses conséquences, et les limites supérieures du champ 
magnétique moyen dans une représentation ID (limites calculées dans une approche très 
simplifiée) . 

9.1 La v ision statique du coeur solaire 

Au terme de décennies d'amélioration dans la modélisation stellaire, et d'utilisation de l'hé
liosismologie, nous avons atteint une vision statique du Soleil et de son évolution sans doute très 
proche de la réalité : les modèles solaires sont globalement validés par les données sismiques. 
Actuellement, l'héliosismologie nous permet de connaître la structure stellaire et les phénomènes 
dynamiques qui se déroulent sur de longues échelles temporelles (comme la diffusion microsco
pique) et concernent la zone convective et la zone radiative externe. Au début de ma thèse, la 
dynamique du coeur de notre Etoile n'était pas cernée. Un de nos buts était dès lors de com
prendre si cet éventuel manque au niveau de la modélisation pouvait avoir un impact sur la 
prédiction des flux de neutrinos. 

Dans un premier temps, j'ai utilisé la vitesse du son comme indicateur de la structure solaire 
interne. Il s'avère qu'il est désormais possible d'annuler la différence résiduelle de vitesse du son Cs 

entre Soleil et modèles uniquement en ajustant des paramètres classiques de la physique stellaire. 
Nous avons utilisé le profil de Cs obtenu avec les plus récentes données GOLF (plus les données 
MDI) dont nous avons montré la qualité, et qui incluent des modes de bas ordre de grand intérêt. 
La convergence observée de la vitesse du son solaire permet d'avoir confiance dans son profil. 
En annulant 8c:/c: dans le coeur, nous avons montré que la présence de processus dynamiques 
n'était pas nécessaire à l'obtention d'un bon accord théorie/ observations. Cela ne signifie pas que 
les modifications opérées sur la physique classique lors du calcul des modèles sismiques ont une 
signification physique ou sont les seules modifications envisageables. Simplement, nous avons vu 
qu'en restant dans les barres d'erreur des processus usuels on peut obtenir des modèles en bon 
accord avec les données héliosismiques . On peut donc conclure que les phénomènes dynamiques 
du coeur ont vraisemblablement un impact limité et sur la structure des couches profondes, et 
su r la production de neutrinos. 

195 
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Cette partie de ma thèse, qui concerne les chapitres 1, 2, et 7, nous a également démontré qu'il 
y avait enfin une convergence dans les flux de neutrinos prédits par les modèles solaires. Cette 
convergence est fondamentale pour les neutrinos du bore: leur flux est le plus mal contraint de 
tous, et il est très dépendant de la physique du coeur solaire (<I>(8B) <X T 24

). Cette convergence 
de flux entre nos différents modèles sismiques renforce grandement la confiance qu'on peut placer 
dans nos prédictions. 

La comparaison de celles-ci avec les taux de neutrinos capturés par l'expériences SNO (et 
SuperKamiokande), permet de conclure que le problème du déficit des neutrinos solaires sur 
Terre est très probablement lié aux propriétés de ces particules. Les neutrinos ont une masse, et 
ils oscillent entre différents états de saveur leptonique, ce qui explique qu'on détecte au sol moins 
de neutrinos électroniques que ce qui est produit au sein du réacteur solaire. 

Le profil de Cs a permis de tester des phénomènes dynamiques du coeur. Dans la partie très 
centrale, on peut citer la présence de mélange macroscopique qui a pu être écartée. J'ai également 
collaboré directement au test de l'hypothèse de distribution maxwellienne des vitesses : une 
déviation à cette loi a été envisagée, et l'impact est tel sur le profil de vitesse du son qu'on 
peut rejeter toute déviation de l'ordre de deux pour mille ou plus. Cela permet aussi d'écarter 
l'hypothèse d'écrantage fort des réactions nucléaires, puisqu'il produit un effet similaire sur Cs . 

En améliorant le profil de vitesse du son solaire, nous devrions pouvoir tester des effets plus fins. 
Le profil de densité y sera encore plus sensible. 

Cependant, en l'absence du profil de rotation jusqu'au centre de notre Etoile, et de la prise en 
compte des champs magnétiques, il faut rester prudent sur l'ensemble de ces conclusions car des 
processus dynamiques non envisagés peuvent toujours apparaître qui les modifient. La détection 
de modes de gravité, en améliorant notre connaissance de Cs et p, permettra de confirmer (ou non) 
que les effets dynamiques ont bien un impact réduit sur la structure du coeur et la production 

. de neutrinos. 

9.2 Vers une vision plus dy namique du coeur solaire 

Dans une deuxième partie de ma thèse, nous avons recherché le profil de rotation n le plus 
près possible du centre solaire sur les données de l'instrument GOLF. Au chapitre 5, on a ainsi 
vu qu'on atteignait les 0,18 R0 et qu'une baisse du taux de rotation à l'approche du coeur était 
décelée. C'est un résultat très intéressant qui renforce la position émergeante de ces dernières 
années : contrairement à ce qui était dit dans le passé, il semble que la région entre ~ 0,2 et 
0,4 R0 tournerait un peu moins vite que la zone radiative externe. Ceci demande à être confirmé 
car la connaissance du profil de n est fondamentale: c'est cette rotation qui est à la base des 
processus dynamiques les plus probables de l'intérieur radiatif. De son profil, on a pu conclure 
que le transport du moment cinétique par les ondes internes de gravité semble être le processus 
dominant devant le transport par les champs magnétiques . De plus, la baisse du taux observé 
permet d'imposer une limite supérieure sur un champ magnétique vers 0,3 R0 qui est assez 
basse : ~ 103 G pour la composante toroïdale. Suffisamment basse en tout cas pour confirmer 
qu'un tel champ n'aurait aucun impact sur la production des neutrinos et la structure stellaire. 

Cependant , les barres d'erreur sur la vitesse de rotation sont assez importantes, et nous 
n'atteignons pas le centre du Soleil avec les seuls modes de pression observés. Un vrai progrès sur 
la dynamique des couches les plus centrales sera acquis uniquement avec la détection de modes 
de gravité (ou certains modes de pression mixtes), dont la recherche a concerné le chapitre 6. 
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La méthode développée à Saclay est basée principalement sur trois idées originales : recherche 
de modes g mixtes (qui seraient ceux les plus facilement visibles), recherche de multiplets en 
plus des pics individuels, et recours aux lois de probabilité pour placer des niveaux de confiance 
sur nos candidats. Avec les données GOLF, plusieurs candidats ont ainsi été détectés, qui nous 
permettent de placer une limite supérieure d'amplitude des modes de gravité à la surface du Soleil 
de l'ordre de 2 ± 0,87 mm/ s. Nos candidats principaux, trois multiplets et un pic individuel, sont 
difficiles à identifier: nous ne pouvons pas pour l'instant leur attribuer de triplets {.e, n, m} précis. 
Cependant, après 2034 jours d'observation, ces candidats n'excluent pas une rotation du centre 
solaire plus élevée que le reste de l'intérieur radiatif, et avec un axe de rotation incliné. Une 
meilleure observation de ces modes est toutefois indispensable pour vérifier cette hypothèse. De 
plus, ils demandent à être confirmés par des analyses sur les données de différents instruments . 

Outre le fait que de tels modes, par leurs splittings rotationnels, permettraient une grande 
avancée sur le profil de la rotation centrale, ils devraient également permettre d'améliorer les 
profils de vitesse du son et densité. 

Au chapitre 8, nous produisons des modèles solaires avec pression magnétique, et avons 
entamé une discussion sur l'éventuelle action du champ magnétique sur le transport des neutrinos . 
La conclusion qui s'impose est qu'il est nécessaire de recourir à des codes dynamiques 2D et/ ou 
3D. Si les champs magnétiques agissent sur les neutrinos, c'est très vraisemblablement dans 
la zone convective : on a montré que leur action dans l'intérieur radiatif est sans doute très 
réduite (voire inexistante), tant sur la production que le transport, parce que ces champs sont 
vraisemblablement trop faibles. Le problème est que la notion de magnétisme moyen à grande 
échelle est infondée dans la zone convective, et qu'il faut regarder localement les interactions 
champs/ neutrinos. 

Le même constat peut être fait de la modélisation des couches supérieures de notre Etoile: 
avec les codes ID, la tachocline et les couches superficielles sont mal modélisées, d'où nécessité 
d'un recours à des codes (magnéto) hydrodynamiques . 

Actuellement, l'héliosismologie progresse aux deux extrêmes de notre Etoile : vers son coeur, 
et sa surface. La dynamique des couches superficielles n'a pas été étudiée dans cette thèse, même 
si les problèmes résultant de sa mauvaise modélisation ont été observés lors des calculs des 
fréquences d'oscillation et de l'intégration d'atmosphère par le code CESAM. L'héliosismologie 
locale (analyse temps-fréquence) permet de visualiser les phénomènes dynamiques superficiels et 
seront une aide précieuse pour la contrainte des codes dynamiques 3D qui se développent pour 
la modélisation de la zone convective. A l'autre extrême est la dynamique des couches profondes, 
qui commence enfin à être accessible aux données sismiques après plusieurs années d'intégration 
continue, et qui nous a intéressé durant les trois années de thèse. Pour la zone plus superficielle, 
deux voies très prometteuses dans la compréhension du Soleil sont donc développées en parallèle: 
la modélisation 3D de la région convective, et les techniques de local helioseismology. De grands 
progrès devraient ainsi être réalisés sur la dynamique et les champs magnétiques de la zone 
convective. C'est dans ces domaines de simulation MHD et d'héliosismologie locale que j'envisage 
de poursuivre mon travail, toujours en vue de combiner données sismiques et modélisation pour 
progresser sur la connaissance du Soleil. 
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A 
Taux de réaction nucléaire 

Dans cette annexe nous rappelons quelques définitions ayant trait aux réactions nucléaires. 
Le taux moyen de réaction R I2 entre deux espèces 1 et 2 de densité en nombre nI et n2 (et de 
charge Zl et Z2) est le nombre de réactions par unité de temps et unité de volume. Il s'exprime 
comme: 

(A.1) 

Le référentiel considéré est celui du centre de masse des particules. L'interaction entre les 
deux particules peut se ramener, dans ce référentiel, à l'étude d'une particule de masse m dite 
réduite (avec m = ml m2/(ml + m2)) et de vitesse v (ou d'énergie cinétique E = 1/2 mv2). cr(E) 
est la section efficace d'interaction des deux particules, cr(E)v donne la probabilité d'interaction 
par paire et par seconde. Comme toutes les particules n'ont pas la même vitesse, on calcule un 
taux moyen en intégrant sur l'ensemble des vitesses des particules interagissantes. Nous pouvons 
écrire: 

< cr(E)v >= [11" m ~kT)3 f/2 100 

cr(E) exp( -E/kT) EdE (A.2) 

Cette formule vient du fait que la distribution des vitesses dans l'intérieur stellaire suit la loi 
de Maxwell-Boltzmann. En effet, le plasma du coeur solaire est en très bonne approximation à 
l'équilibre thermodynamique local. Nous pouvons développer cr(E) comme: 

(A.3) 

Le terme en exponentielle est appelé facteur de pénétration de Gamow. 'Tl est le paramètre 
de Sommerfeld et e la charge électrique élémentaire de l'électron. Par le développement de cr(E), 
nous avons séparé les effets purement nucléaires (qui sont contenus dans S(E)) des effets de 
barrière coulombienne et de moment cinétique (contenus dans le facteur de Gamow). S(E) est 
appelé ''facteur astrophysique", ou encore ''facteur nucléaire". Enfin, le terme en 1/ E qui intervient 
dans la définition de cr(E) provient de la longueur d'onde de De Broglie, et exprime le fait qu'une 
particule de plus grande énergie aura une longueur d'onde thermique plus faible, et donc la section 
efficace géométrique d'interaction en est d'autant réduite. 

La réalité physique qui se cache derrière l'expression de cr(E) est la suivante: afin que la 
réaction de fusion considérée ait lieu, il faut que les deux nucléides franchissent la barrière de 
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potentiel engendrée par la répulsion coulombienne. Cela est d'autant plus difficile que cette 
barrière est élevée, et d 'autant plus simple que les nucléides ont une grande énergie cinétique. 
Ainsi, plus les charges Z des nucléides sont importantes, plus la répulsion coulombienne le sera, 
et plus les particules devront avoir une grande énergie cinétique pour franchir la barrière: ce qui 
nécessite donc une température du plasma plus élevée. Avec les notations adoptées, cela signifie 
que le facteur de pénétration de Gamow diminue très rapidement quand Z1 et Z2 augmentent, 
et que ce facteur augmente au contraire avec E. Cependant seul l'effet tunnel permet d'expliquer 
que les réactions nucléaires ont bien lieu dans le Soleil, car aucune particule du plasma solaire n'a 
l'énergie suffisante pour franchir la barrière coulombienne produite par seulement deux protons 
(cette barrière est, à son maximum, de l'ordre du MeV, alors que les protons ont une énergie 
de l'ordre du kev). En fait, c'est Gamow qui a expliqué pour la première fois en 1928 le rôle 
de cet effet quantique, et son facteur éponyme est un des termes du calcul de la probabilité du 
passage d 'une barrière coulombienne par effet tunnel. Nous pouvons réécrire l'équation (A.2) 
sous la forme : 

< a(E)v >= [11" m ~kT)3] 1/2 1= 3(E) exp( -EjkT - 211"1]) dE (A.4) 

Les deux termes dans l'exponentielle réagissent de manière opposée: les particules les plus 
énergétiques ont une plus grande probabilité de pénétrer la barrière coulombienne, mais la dis
tribution maxwellienne des vitesses fait qu'il y a peu de ces particules. Il existe une énergie qui 
représente un bon compromis: à cette valeur, le nombre de particules est suffisant, et leur vitesse 
leur permet d'avoir une probabilité "correcte" de franchir la barrière de potentiel. Cette énergie 
cinétique est appelée énergie de Gamow (Eo). Elle est définie comme: 

(
d(-EjkT - 211"1])) = 

dE 0 
Eo 

(A.5) 

A chaque réaction de fusion correspond une valeur de Eo, qui est l'énergie à laquelle la 
réaction a le plus de chance de se produire (pour la fusion de deux protons, Eo ~ 6 kev). 

Pour des réactions non résonantes, 3 (E) est une fonction qui varie régulièrement avec E et 
dont les différentes valeurs sont déterminées en laboratoire à des énergies élevées, puis extrapolées 
à basse énergie pour le cas solaire. L'habitude a été prise de calculer ainsi le facteur de section 
efficace 3(0) , puis d 'effectuer un développement limité au deuxième ordre: 

3(E) = 3(0) + 3'(0) E + 3 " (0) ~2 (A.6) 

Cette formulation a été reprise dans la routine de calcul des taux de réaction nucléaire de 
CESAM (dénommée tab _ reac.f). 



B 
Réactions nucléaires pp et CNO 
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FI G . B.1 - Chaînes de réactions pp et terminaisons (en pourcentages). 
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FIG. B.2 - Poly- cycle CNO. La largeur des flêches reflète la vitesse des réactions: 
plus une réaction est lente, plus la flêche est large. En pointillés sont notées quelques 
réactions parallèles appartenant aux boucles CNOF chaudes, qui prennent de plus 
en plus d 'importance avec l 'augmentation de la température du plasma. Dans CE
SAM, toutes les réactions des cycles 1 et II sont prises en compte. Figure extraite de 
Adelberger et al. (1998). 



c 
Réactions nucléaires au cours de 

l'évolution solaire 

Alors que sur la pré-séquence principale le Soleil tire l'essentiel de son énergie de la contraction 
gravitationnelle, certaines réactions nucléaires ont néanmoins lieu qui concernent des éléments 
légers et les réactions de plus grand facteur astrophysique. Chronologiquement, la première réac
tion qui se produit est le brûlage du deutérium. Elle débute 20000 ans après le point de départ de 
nos modèles solaires et s'achève vers 300000 ans (nous partons systématiquement d'un modèle 
polytropique entièrement convectif de rayon 21,5 R0 et luminosité 120 L0 ). A son apogée, la 
réaction de fusion du deutérium fournit jusqu'à 90% de l'énergie du Soleil. L'impact de cette 
réaction sur la structure solaire est visible sur la figure 1.1 où on voit comment la contraction 
de l'étoile est temporairement bloquée. Au centre du Soleil, les éléments légers sont ensuite ra
pidement détruits: d 'abord le 6Li via la réaction 6Li(p,3 He)4He (qui débute vers 2 X 106 K) 
et le 7Li via la réaction 7Li(p,4 He)4He qui débute vers 2,5 X 106 K. Vient ensuite le tour du 
9Be, via la réaction 9Be(p,2 H)24He qui se produit dès 3,5 x 106 K avec un taux conséquent. Ces 
éléments légers (Li, Be, mais aussi B et 3He) peuvent cependant continuer d'exister en surface 
des étoiles, et en fonction de la profondeur de la zone convective externe, ils sont ou non ramenés 
dans des couches de température suffisante pour achever leur destruction totale. Le brûlage du 
7Li fait l'objet de recherches très actives car cet élément renseigne sur la profondeur de la base 
de la zone convective des étoiles de type solaire, et donc sur leur structure interne, en l'absence 
d'informations astérosismiques. Cependant, avec les modèles solaires calculés par CESAM, nous 
nous trouvons face au problème de déplétion du lithium: nous brûlons trop de lithium sur la 
PMS, et sans doute pas assez ensuite (voir la section 1.4) . 

Notons que les réactions de brûlage des éléments légers n 'ont en fait pas d'incidence sur 
la structure du Soleil, tant leurs abondances sont faibles (sauf le brûlage du deutérium qui agit 
directement sur la structure). Vers 12 millions d'années, les réactions des chaînes pp commencent 
à se manifester. Vers 29 millions d'années, le poly-cycle CNO apparaît (qui entraîne d 'ailleurs 
la création d'un coeur convectif) et représente jusqu'à 7% de l'énergie solaire vers 39 millions 
d'années, avant de voir sa contribution réduite puis remonter progressivement pour atteindre les 
1,5% actuels (au passage, le coeur redevient radiatif vers 77 millions d'années). Les réactions 
nucléaires représentent 99% de l'énergie produite dès 45 millions d'années, ce qui marque la fin 
de la pré-séquence principale et le début de la séquence principale. 
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Résumé 

Cette thèse s'intéresse à la dynamique interne du Soleil et au problème des neutrinos solaires 
au travers de l'héliosismologie. ous utilisons les données de l'instrument SoHO/ GOLF pour 
sOJlder l'intérieur radiatif de notre Etoile. On montre comment l'héliosismologie permet un accès 
direct aux phénomènes dynamiques via la recherche du profil de rotation solaire. Nos données 
soulignent une baisse de cette vitesse de rotation à l'approche du coeur nucléaire, ce qui permet 
de contraindre certains processus de distribution du moment cinétique, mais également d 'avoir 
une idée de l'intensité du champ magnétique dans cette région. La recherche des modes de gravité 
selon une méthode originale est un autre thème abordé. Plusieurs candidats sont détectés, qu'il 
nous faut désormais confirmer. Les modes de gravité fourniront de précieuses informations tant 
sur la structure du coeur solaire que sur sa dynamique. Outre les données sismiques, le deuxième 
outil de cette thèse est le code d'évolution stellaire CESAM. En combinant les deux, on produit 
des modèles solaires sismiques dont on calcule les flux de neutrinos émis (partiellement basés 
sur des données observationnelles). La comparaison de ces flux avec les données de l'expérience 
SNO permet de conclure quant à l'origine du problème des neutrinos solaires: les neutrinos 
ont une masse et ils oscillent entre les différentes saveurs leptoniques, ce qui explique le déficit 
de détections qu'on observait depuis les années soixantes. On s'intéresse également aux champs 
magnétiques internes qui participent aux processus dynamiques et sur lesquels l'héliosismologie 
fournit des indications. En particulier, on aborde le calcul de l'impact de ces champs sur la 
production et le transport des neutrinos. Enfin, on atteint les limites des codes stellaires ID 
qui ne permettent pas une prise en compte correcte des processus dynamiques, ce qui justifie 
pleinement l'accent mis actuellement sur la modélisation 2D voire 3D. 
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