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Le soleil en 360º 

Positions orbitales relatives des deux STEREO 
  

STEREO (A & B) – 2006  



Vue de l’espace entre le Soleil et ses planètes: un milieu très agité! 

Terre 

Le soleil en 360º STEREO (A & B) – 2006  

Le milieu interplanétaire 



Eclipse de juillet 2009 vue des Iles Marshall (Druckmüller)

Les planètes (dont la Terre) baignent dans le vent solaire 

Mesures directes de la 
vitesse du vent solaire  

(Sonde Ulysses)

Vent solaire rapide 

Vent solaire lent 



Eclipse de mars 2015 vue de Norvège (Druckmüller)

QUELLE EST l’Origine du vent solaire? 
-Acceleration? 
-Structures magnétiques? 

Variations avec le Cycle solaire?  
(rapport avec Son interieur?) 

Mesures directes de la 
vitesse du vent solaire  

(Sonde Ulysses)



Nous sommes ici! 

Vent solaire 

Variabilité du soleil à l’origine de phénomènes planétaires  

Aurores boréales sur Terre… 

Et sur Saturne! 

Vent solaire -> intensification de l’érosion de 
l’atmosphère de Mars 



Nous sommes ici! 

Vent solaire 

Variabilité du soleil à l’origine de phénomènes planétaires  

Un remake de « Seul sur Mars » 
version particules chargées du vent 
solaire?? 



Variabilité du soleil à l’origine de phénomènes planétaires  

Comment les particules Chargées / énergétiques sont-elles transportées? 

Formation et evolution des structures magnétiques, du soleil aux planètes? 



Solar Orbiter et Solar Probe Plus:  

        L’humanité au plus proche du soleil 

Solar Orbiter:  
lancement prévu en octobre 2018 (ESA) 

Solar Probe Plus: 
lancement prévu en juillet 2018 (NASA) 

~Orbite de Mercure 
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Solar Orbiter: 10 Instruments, dont 3 contributions hardware de l’IAS 

Imagerie du soleil  

Mesures locales du milieu interplanétaire 

SPICE: diagnostics et 
composition de l’atmosphère 
solaire 

PHI: intérieur du soleil et 
mesures du champ 
magnétique 

EUI: imagerie et diagnostics de 
l’atmosphère 
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Comment l’atmosphère solaire est-elle chauffée? 

Q!" #"v$"%& '’(%"r)$" #"* (r!p&$+%* *+',$r"*? 

Transport du plasma dans les structures magnétiques? 

Mesures du champ magnétique dans l’atmosphère?

Pourquoi le soleil a un cycle de 11 ans? 
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Influence	  du	  soleil	  sur	  le	  système	  solaire	  jeune?	  

I%&"r,-&$+% E&+$'"*- .+p',%è&"*? 
(+3000 .+p',%è&"*!) 

Météorologie de l’espace 
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