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1.2 L’Héliosismologie

Comme nous venons de l’introduire, la sismologie stellaire est un outil puissant permettant

de sonder l’intérieur des étoiles (Astérosismologie) et du Soleil (Héliosismologie). Elle consiste

à étudier la structure interne des étoiles à partir des oscillations parcourant leur surface.

L’origine du terme héliosismologie vient du grec :

– helios : Soleil ou lumière.

– seismos : tremblement.

– logos : raisonnement ou langage.

Littéralement, cela signifie, l’étude des tremblements de la surface du Soleil. On peut faire une

correspondance avec la sismologie, qui étudie les tremblements de Terre et la structure interne

de notre planète. Comme autre analogie, on peut imaginer que cela reviendrait à déterminer

la forme et la constitution d’un instrument de musique uniquement à partir des sons qu’il

émet. Tout le monde sait différencier un tambour d’une trompette, mais cela devient moins

évident lorsqu’il s’agit de deux saxophones presque identiques. Or, cette précision (∼ 10−5 sur

la détermination des fréquences) est nécessaire pour que l’héliosismologie nous renseigne sur

la structure solaire. Pour bien exploiter l’information contenue dans les oscillations solaires,

on étudie leur nature physique et l’on s’appuie sur les prédictions théoriques des modèles

numériques. Deux approches permettent de tester la précision avec laquelle nous modélisons

notre étoile:

– soit la comparaison directe des fréquences solaires avec celles des modèles,

– soit la méthode inverse permettant d’obtenir, par exemple, la vitesse du son et la

densité solaire en fonction du rayon et de les comparer aux modèles.

L’obtention d’une dépendance radiale de la structure du Soleil constitue une grande avancée

dans notre connaissance de celui-ci.

En fait, le Soleil est parcouru par deux types d’ondes:

– les ondes acoustiques de relativement hautes fréquences (0.4 < ν ≤ 5.7 mhz, voir section

3.4), dont la force de rappel est le gradient de pression,

– et les ondes de gravité, de basses fréquences (ν ≤ 0.4 mhz), dont la force de rappel est

la gravité.

Le Soleil joue le rôle de cavité résonante en piégeant les deux types d’ondes. Seules certaines

ondes interfèrent de manière constructive formant alors les ondes stationnaires que sont les

modes propres de vibration du Soleil. Actuellement, seules les ondes acoustiques (dites de 5

minutes) sont observables sous la forme d’un spectre discret en fréquence (voir fig 1.1), elles

sont en effet excitées par la convection (granulation) dans les couches très superficielles de

notre étoile. Environ 20000 de ces oscillations sur plus de 107 prévues théoriquement ont déja

été observés par les réseaux sols ou par les expériences à bord du satellite SOHO. Elles nous

renseignent sur plus de 90% de l’intérieur solaire, nous permettant d’examiner des processus

physiques aussi divers que l’équation d’état, les opacités, la diffusion des espèces chimiques, la
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convection, le champ magnétique, la rotation, et, à un moindre degré, les réactions nucléaires.

Leur grand nombre permet une analyse fine de la dépendance radiale des quantités thermo-

dynamiques, voire latitudinale comme pour la rotation différentielle de la zone convective,

grâce à la grande précision des mesures. De telles détections venant d’étoiles de type solaire

ne sont pas encore obtenues, et c’est l’objectif de la mission COROT, que de faire nâıtre

l’astérosismologie. Ceci constitue un des challenges des années à venir pour contraindre au-

trement que par des observables globales (luminosité, température de surface...), les étoiles

dans les amas, en obtenant par exemple, la composition en surface d’hélium et indirectement

l’âge. Bien sûr, dans le cas des étoiles, le nombre de modes est plus réduit, car pratiquement

seuls les modes globaux (c’est à dire de bas degré l), sont observables puisqu’elles ne sont pas

résolues spatialement.

À l’inverse, les ondes de gravité n’ont pour l’instant jamais été observées dans le Soleil, car

elles sont confinées sous leur forme oscillante dans la zone radiative (r< 0.7R� ou le sym-

bole � désigne les grandeurs solaires), leur amplitude à la surface étant diminuée après avoir

traversé, sous forme évanescente, la zone convective instable. Leur observation contraindrait

bien plus précisément la structure du cœur nucléaire en comparaison des ondes acoustiques

de bas degré, puisqu’elles s’y propagent la majorité du temps. On les suppose excitées par

le battement des pistons convectifs sur la zone radiative. Une connaissance accrue des pro-

priétés de ces ondes et du cœur, pourra nous aider à mieux comprendre la source d’énergie

et l’évolution des étoiles ainsi que contraindre le problème des neutrinos solaires (voir section

suivante).

Récemment, GOLF, un instrument d’héliosismologie conçu par une équipe franco-espagnole, a

été placé à bord du satellite SOHO. Le Service d’Astrophysique, dans laquelle cette thèse s’est

principalement déroulée, a participé à la réalisation de cet instrument. Son but est de répondre

aux interrogations de la communauté scientifique sur le cœur du Soleil et plus généralement

sur celui des étoiles par l’étude des modes acoustiques globaux et l’éventuelle découverte

de quelques modes de gravité. Une partie importante de cette thèse consiste à interpréter

les résultats de cette expérience en la couplant à d’autres expériences d’héliosismologie spa-

tiales ou terrestres (LOWL, BISON, MDI, GONG,...) pour les comparer avec des modèles

numériques.


