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Nous avons observé!

Vénus et Mercure, ont rendez
vous au dessus du Lac de St
Ybars en début de soirée ce 10
Avril 2010 à 20h . Leurs reflets
flottent à la surface du lac.
J Sanchez

Nord

Le 16 Avril 2010 c’est
le croissant de Lune
qui flirte avec Vénus
J Sanchez

Photographier la Lune tout simplement !
Bob, prend ce premier quartier
avec son appareil photo numérique à l’oculaire de sa lunette.
Quoi de plus simple!
Le 19 Avril 2010
Bob Larcher

L’astéroïdes Vesta dans la constellation du Lion est repérable aux
jumelles. Ici le champ d’étoiles
qu’il traverse a été saisi avec une
caméra DSI le 9 Avril 2010 à 20h
30 TU
J Sanchez

Toujours aussi simple
d’obtenir un cliché
avec un appareil numérique classique.
Ici le disque de Jupiter
photographié avec un
Canon IXUS 90 IS
Bob Larcher

Occultation positive
Au petit matin du 21 Avril sur le site de Saint Amans près de Muret nous avons assisté à l’occultation de l’étoile4985 00738 de magnitude 11,4 par l’astéroïde Adéona de magnitude 11,8. Tout en suivant l’approche de l’astéroïde près de l’étoile, à l’heure prévue, l ‘éclat
lumineux est tombé d’une magnitude, suffisant pour être perceptible à l’œil. L’analyse des
différents Tops nous donne une précision du phénomène. Il a duré 13 secondes puis l’étoile
a retrouvé son éclat. Bravo pour ce lever matinal qui nous entraine pour de nouvelles occultations.
Michel et Jacques
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Un musicien méconnu: le Soleil

A la manière d’un instrument
de musique le Soleil vibre. De toute sa
surface et de toutes ses profondeurs….Cette découverte faite en 1962
par un Américain, présente un énorme
intérêt pour la connaissance de la structure interne de « notre étoile ». Car, il
faut bien l’avouer, nous n’avons que
peu de renseignements sur le cœur de
« ce sacré vieux Soleil » chanté par
Louis Armstrong. Et encore ces renseignements sont-ils de seconde main.
Ce qu’il nous interprète, ce Soleil, ce
n’est ni une cantate ni un vieil air de la
Nouvelle Orléans. Tout juste quelques
notes à basse et même très basse fréquence frappées sur un orgue cent fois
grand comme la Terre. Et pourtant depuis 1975 quelques astronomes
« écoutent » attentivement le Soleil. Un
Anglais est venu » l’enregistrer « au
Pic du Midi où de notoriété publique le
ciel fait moins de « bruit » qu’ailleurs.
Un Russe dans la plus pure

tradition de son pays l’a entendu
chanter d’une surprenante voix basse!
Et un Américain a dit que ce Russe
avait raison….. Merveille de l’Astronomie dont les vérités dépendent
peu de nos frontières. Sur ces entrefaites un Français profitant de cet été
austral où notre brillant « solstice »
ne se couche plus, est parti au pôle
sud. Et là, avec un microphone un
peu spécial certes, planté au milieu
des neiges éternelles, notre Français a
« gravé », sans interruption une semaine durant, un fameux « tube ».
Ce ne sont pourtant que quelques fréquences et leur cortège d’harmoniques.
Mais leur interprétation, encore délicate et incertaine, contient un germe
un progrès capital de la physique solaire et peut être même de la physique
tout court.

Raymond Yerle

Bulletin édité par l’Observatoire Les Pléiades
Balcon des Étoiles

7

Le Soleil en 10 questions !
La terre
Le Soleil est il plus grand que la
Terre ?
On peut loger 1 300 000 Terres
dans le Soleil

Soleil
Le Soleil est il loin ?
Les éclipses de Soleil nous montrent que le Soleil est
plus loin que la Lune.
Si j’avais un vaisseau qui navigue à la vitesse de la lumière, il
me faudrait 8 mn pour arriver dessus: soit après avoir parcouru 150 millions de kilomètres

Le Soleil est il immobile ?
Il tourne sur lui même en 26 jours
Autour de la galaxie en 250 millions
d’années

Le Soleil est ‘il puissant ?
En 1 seconde il produit plus d’énergie que les
USA en consomme en 1 an .
ou 100 bombes nucléaires qui exploseraient
simultanément

Comment sa marche un soleil ?

Le Soleil a t’il un âge ?
Oui, 5 milliards d’années!

Noyau réaction nucléaires (énergie,
chaleur, lumière)
Rayonnement
Brassage
Photosphère (Lumière) Bouillonnement, granules, taches, éruptions
Chromosphère (couleur) Protubérances, spicules
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A quelle vitesse tournons nous autour
du Soleil ?
A 30km/S

Le Soleil et la Terre sont il toujours à la même
distance ?
En hiver à 147 millions de km
En été à 152 millions de km

Le Soleil est il un astre parfait ?
Il vie , se tache, bouillonne et la Terre transpire !

Quelques spectacles du Soleil !
L’arc en ciel (Soleil et eau)
Les aurores boréales ( Vent solaire entre dans les
pôles)
Le bleu du ciel

Un arc en Ciel
Le bleu du ciel
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Carte d’identité du Soleil
Diamètre…………………………………………………………………109
fois celui de la Terre
Diamètre
Surface………………………………………………………………12
000 fois celle de la Terre
Surface
Volume:……………………………………………………...…1
300 000 fois celui de la Terre
Volume
Masse:……………………………………………………………..332
000 fois celle de la Terre
Masse
Pesanteur à sa surface……………………………………
28 fois la pesanteur terrestre
surface
Pression du noyau……………………………………………
100 milliards d’atmosphères
noyau
Distance moyenne……………………………………………………
149 600 000 kilomètres
moyenne
Distance lumière……………………………………………………………………….8
mn lumière
lumière
Rotation…………………………………………………………………………25
jours à l’équateur
Rotation
Axe de rotation…………………
.incliné de 7° sur la perpendiculaire de l’écliptique
rotation
Intensité de lumière…………………………………600
000 fois celle de la pleine Lune
lumière
Composition chimique……………Tous
les éléments connus de l’hydrogène au fer
chimique
avec principalement de l’hydrogène et de
l’hélium
Température interne………………………………………………………15
millions de degrés
interne
Température de surface……………………………………………………………...5800
degrés
surface
Quantité d’énergie reçue par la Terre……un
demi milliardième de l’énergie totale
Terre
Perte de masse en une seconde…………………………………………4
200 000 tonnes
seconde
Durée probable de vie………………………
quelques dizaines de milliards d’années
vie
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Voyage vers le cœur du Soleil
Prenons place maintenant à bord
d’un hypothétique vaisseau qui tenterait un
voyage vers le cœur de notre étoile.
A quoi serions nous confrontés !

Le vent solaire
La puissance du Soleil prend l’aspect d’un
flux qui arrose l’ensemble du système solaire. Quand ce flux heurte la protection magnétique de la Terre il s’engouffre vers les
pôles et donne naissance aux aurores boréales ou australes. C’est un ouragan de
particules atomiques.

La couronne
A proximité du Soleil s’étend la couronne.
L’énergie est ici transformée en particules.
La température avoisine les 10 millions de
degrés. Son épaisseur atteint 10 rayons solaires
Cette zone traversée, la température décroit
relativement et nous atteignons la chromosphère.

La chromosphère
Cette sphère de couleur atteint 5000 kilomètres d’épaisseur. C’est l’atmosphère du
Soleil. Elle est soumise à l’intense action
des champs magnétiques solaires. Par
contre cette zone est probablement la plus
spectaculaire à observer. Nous y voyons des
courant horizontaux, les fibrilles. Des petites
saillies, disposées en gerbes, les spicules.
Leur hauteur peut atteindre 10 000 kilomètres et la température varie de 5 000 ° à la
base pour s’élever jusqu’à 20 000° en altitude. De gigantesque fontaines de matière
solaire se soulèvent au grès des champs
magnétiques et atteignent 500 000 kilomètres d’altitude. Ce sont les protubérances
solaires qui peuvent rester visibles plusieurs
semaines ou disparaître rapidement. Avec
ses 12 500 kilomètres, la Terre serait largement dévorée par ces monstres.

La photosphère
Nous arrivons enfin sur la surface de notre
étoile. La photosphère ou sphère de lumière. Son épaisseur est de 400 kilomètres. Le
bouillonnement incessant qui s’y produit

agite le plasma en granules ou grains de riz de
la taille de la France. La température toujours
caniculaire atteint 7 000 °. Des filigranes moins
chauds, relient les granules entre eux. Des taches solaires parsèment la surface. Ces zones,d’intensité magnétique élevée, sont plus
froides que le reste, 4500° seulement.

La zone convective
Maintenant les choses sérieuses et inattendues
sont devant nous. Il nous faut plonger à près de
400 kilomètres pour atteindre une immense zone de convection. Son épaisseur est évaluée à
200 000 kilomètres soit 25 % du rayon solaire.
La matière est brassée du haut vers le bas par
des courants de convection. Il commence à faire
très chaud avec une température de 1 millions
de degrés.

La zone radiative
Passée cette zone de turbulence, je me trouve
confronté à un secteur de radiations incessantes. Dans cette zone plus calme l’énergie est
véhiculée vers l’extérieur par rayonnement. Cette étape est loin d’être agréable à cause de augmentation de pression, de densité et de température vers 6 millions de degrés.

Le noyau
Là, notre vaisseau commence à avoir de sérieux
problèmes de résistance. Qu’à cela ne tienne
nous finirons notre voyage dans le noyau de notre étoile où se produisent les réactions thermonucléaires. C’est ici que part toute l’énergie du
Soleil. Les atomes d’hydrogène fusionnent entre
eux pour se transformer en hélium. La masse
perdue est transformée en énergie et en lumière.
Notre descente dans les entrailles du Soleil est
terminée, la température extérieure atteint 15
millions de degrés. Nous voilà transformés en
en particule de lumière éjectée à 300 000 kilomètres par seconde. A peine 8 minutes plus
tard nous revoilà sur Terre sous la forme d’un
photon.
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Comment fonctionne le Soleil !
par
Thierry Boisseleau

Le soleil est une étoile. Comme toutes les étoiles, elle émet sa propre lumière. Mais comment fonctionne notre soleil? D’où lui vient toute cette énergie
qui nous éclaire chaque jour ?
Pour le savoir, il faut s’intéresser à la composition de
notre étoile, à l’infiniment petit comparé à la taille gigantesque de notre soleil.
Le soleil est très grand mais est constitué principalement d’un seul élément : l’atome d’hydrogène.
Atome : Pour les grecs, dans l’Antiquité, c’était le plus
petit élément de matière. Il était selon eux impossible
de le séparer en deux.
Depuis, les progrès de la science ont permis d’identifier des éléments encore plus petits appelés des
quarks. Un atome est constitué de deux parties : le
noyau et un nuage d’électron (s) tournoyant autour.

Proton, électron sont des noms nouveaux pour
nos plus jeunes lecteurs mais rien de compliqué. Plus les éléments sont petits, plus ils sont
simples. Le proton et l’électron sont des petites particules de matière ayant une masse différente mais possédant des pôles électriques
opposés.
Le proton possède une charge électrique positive.
L’électron possède une charge électrique négative qui compense exactement la charge du
proton.
C’est comme le pôle d’un aimant qui est soit
positif soit négatif. Si vous approchez deux aimants, ils vont s’attirer ou se repousser.

Hydrogène : Le plus petit atome, le plus léger s’appelle
l’hydrogène. Sa composition est des plus simples.
Dans le noyau se loge un proton. Dans le nuage autour
du proton circule un électron.

Ils se repoussent si vous rapprochez des
côtés aux charges électriques identiques.
Ils s’attirent si les charges électriques sont
différentes.
Ces répulsions et attractions ne sont pas le
fruit d’un magicien. Autour d’un aimant se
déroulent des scènes invisibles à notre œil.
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Quand vous les rapprochez par les deux
côtés aux charges opposées, ils vont
s’attirer pour n’en constituer qu’un seul.

Des « lignes » quittent le pôle positif et rejoignent le pôle négatif en dessinant des courbes.
Ces lignes traversent l’aimant pour boucler le cycle.

Il est plus facile et plus court au pôle po-

Quand vous rapprochez deux aimants par
le côté ayant la même charge électrique, ils se repoussent. Les « lignes » de chaque aimant forment
comme une bulle autour de l’aimant. Quand vous
rapprochez les deux bulles, elles se repoussent.

sitif de l’aimant 2 d’envoyer ses courbes au pôle
négatif de l’aimant 1 plutôt qu’à son propre pôle
négatif.
Revenons à notre proton positif et notre électron
négatif. Ils s’attirent constamment mais ne se
touchent pas à cause de la vitesse de rotation de
l’électron autour du proton qui a tendance à l’éloigner.
C’est un peu comme le système Terre -Lune où
la Terre attire la Lune. Cette dernière ne tombe
pas pour autant sur la Terre grâce à sa vitesse
de rotation qui compense presque exactement
l’attraction de la Terre.
Dans le soleil, nous avons donc des milliards de
milliards de milliards … d’atomes d’hydrogène. Si
vous approchez deux atomes d’hydrogène, il ne se
passera rien de particulier. Si vous en rapprochez
des milliards dans un espace réduit, ils commencent à se frotter les uns aux autres. Si vous en rassembler suffisamment pour constituer la masse
d’une planète géante comme Jupiter, les atomes
au centre de la planète subissent le poids de tout
ce qui est au dessus d’eux. Les atomes d’hydrogène commencent à se frictionner sérieusement mais
pas suffisamment fort pour séparer définitivement
le couple proton-électron bien relié grâce à la force
d’attraction électromagnétique.
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Par contre, au cœur du soleil, la pression est si forte, les chocs entre atomes si importants que les atomes d’hydrogène vont se
rompre.
Le proton P va se séparer de l’électron. De
temps en temps le proton P arrive à retrouver
l’électron e pour reconstituer un autre atome
d’hydrogène.
Tous les protons sont rigoureusement identiques. Idem pour les électrons : les échanges ne
leur posent pas de problème de mariage ou de
divorce.
Cependant, parfois, les protons P et les électrons e se reconstituent mais sous une autre
forme, une autre composition. Ce nouveau modèle, les scientifiques l’ont baptisé atome d’hélium.
Il faut en fait quatre atomes d’hydrogène pour
constituer un atome d’hélium.
Au départ, nous avions quatre atomes d’hydrogène.

Puis, en les frictionnant très fort, tout se
sépare …

Deux protons vont de transformer en
neutrons libérant de l’énergie.

Le neutron est une particule stable qui
n’a pas de charge électrique comme le
proton ou l’électron.
L’ensemble se reconstitue en un atome
d‘hélium 4 (4 particules dans le noyau)
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Ces deux grandes forces qui s’opposent créent
deux principales zones dans le soleil.
La première zone,
zone au cœur du soleil, est la zone de
radiation ou radiative. Des explosions thermonucléaires sont incessantes. Le cœur a donc tendance à vouloir grandir.
La deuxième zone couvre la première et constitue
une grosse enveloppe autour du cœur : c’est la zone de convection ou convective. Ici, les deux forces
s’affrontent. La gravité repousse les forces explosives.
Ce voyage va durer dix millions d’années. Notre
énergie en atteignant la surface du soleil et donc
l’espace se transforme en rayons lumineux et va
Le noyau est composé alors de deux protons et voyager, après avoir quitté le soleil, à 300 000 kilomètres par seconde vers la Terre mais aussi dans
de deux neutrons.
Il faut des températures de plus de 10 millions toutes les directions.
de degrés afin que ces réactions aient lieu. Elle
libèrent énormément d’énergie, de l’énergie qui Quand cette lumière énergétique arrive sur Terre,
résidait au cœur du noyau d’hydrogène initial. bien sûr elle nous éclaire mais elle nous chauffe
Toute cette énergie libérée est expulsée du cen- aussi. Les plantes vont se servir de cette énergie
pour la transformer via la photosynthèse en matiètre du soleil. Va commencer pour elle un long
re végétale qui nourrira par la suite le monde vivoyage de 700 000 kilomètres. La masse du
vant de sa naissance à sa mort.
soleil va avoir tendance à la renvoyer vers le
centre de l’étoile. L’explosion thermonucléaire
de par la transformation de l’hydrogène en hé- Le soleil comme toutes les autres étoiles est donc
une formidable usine de transformation d’atomes
lium va l’expulser vers l’extérieur.
d’hydrogène en hélium. Au lieu de cracher de la
fumée, elle nous envoie des rayons lumineux, fruit
de ces transformations, source de chaleur et de
toute vie dans l’Univers.
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Une étoile nommée Soleil ?
par
Bernard Gervais
Attention, ne jamais regarder le Soleil directement, ni avec un instrument optique, comme les jumelles, les lunettes astronomiques ou les
télescopes.

Le Soleil, est notre étoile,

comme plusieurs milliards d’autres, que l’on peut voir dans le
ciel. Il nous dispense l’énergie nécessaire à l’entretien
de la vie sur la Terre.
C’est une petite étoile qui est née d’un nuage de gaz
composé en partie d’hydrogène et de poussières généré
par l’explosion d’une étoile géante. Par comparaison,
Antares du Scorpion, est équivalente à 700 fois le Soleil.
Une grande partie du gaz de ce nuage 98% s’est rassemblée en une grosse boule (ce phénomène s’appelle
l’accrétion).
Les poussières, plus denses que le gaz, ont été attirées
par le Soleil et ont formé par le même principe de l’ac-

à Mars avec la ceinture d’astéroïdes. Le reste du
gaz de ce nuage a formé les planètes gazeuses de
Jupiter à Neptune au delà des planètes telluriques.
Le Soleil fait partie d’une galaxie que l’on appelle
« La Voie Lactée » qui rassemble plusieurs milliards d’étoiles. Il est situé à 27.000 années lumière du centre de la galaxie dont le diamètre est de
100.000 années lumière. Les étoiles de notre galaxie sont classées en fonction de leur luminosité
et de leur composition spectrale dans le diagramme de Ejna HERTZSPRUNG et de Henry Norris
RUSSEL. Le Soleil fait partie de la séquence principale dans la classe spectrale G2.

Le Soleil est composé en surface
de 70% d’hydrogène, 28% d’hélium le reste 2% représente du carbone de l’azote, de
l’oxygène, du calcium etc. résultat de la
combustion de l’hélium. Son énergie est
distribuée sous forme d’un large spectre de
rayonnements qui va de l’infrarouge jusqu’au rayon gamma de forte énergie en
passant par le visible et les ondes radios.
Ses caractéristiques physiques .
Le Soleil est une étoile qui est née il y a
environs 4,5 milliards d’années. Son rayon
de 696.000 km représente 109 fois le rayon
de la Terre (6.378 km)
Si la Terre était au centre du Soleil, la Lune
évoluerait à l’intérieur.
Sa masse : 1,989.1030 kg soit environ le
chiffre 2 suivi de 30 zéros ce qui représente
333.000 fois la masse de la Terre. Son volume de 1,4.1033 est 1.295.000 fois celui
de la Terre.
Source Wikipedia.
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Comme le rapport des masses est inférieur au
rapport des volumes la densité moyenne du Soleil de
1,4 g/cm3 est plus petite que celle de la Terre (5,5).
Mais le Soleil n’a pas une structure homogène ce qui
donne des densités très différentes entre la surface et
le centre. En surface nous avons environ 5 10-7 g/cm3
c'est-à-dire 0,5 g/m3. Au centre, à l’endroit de la fusion nucléaire, la densité est de 150 g/cm3 soit 150
kg /litre.
La température de surface est de l’ordre de 5770 degrés Kelvin. Le zéro des degrés Kelvin correspond à
– 273,15 degrés centigrade ou Celsius.
Vue de la Terre son diamètre apparent varie de 32’
32’’ à 31’ 32’’ selon que la Terre se trouve au périhélie ou à l’aphélie.
Ce diamètre apparent proche de celui de la Lune permet à cette dernière de nous gratifier de superbes
éclipses totales ou annulaires de Soleil.
Le Soleil tourne sur lui-même autour d’un axe incliné de 82° 48’ 30’’ par rapport au plan de l’écliptique.
La rotation du Soleil n’est pas homogène car la région équatoriale effectue une rotation complète

en 25 jours alors que les régions des latitudes
plus élevées le font en 35 jours. Ces valeurs
sont connues depuis très longtemps par l’observation des taches solaires.
La valeur de la gravité en surface du Soleil
comme en surface d’une planète est proportionnelle à la masse de l’objet divisée par le carré
de son rayon M/R2. Après calcul la vitesse qui
permet d’échapper à l’attraction du Soleil est
611 km/s (sur Terre 11 km/s).
L’énergie que nous procure le Soleil vient principalement des photons qui sont générés en son
cœur et qui mettent 1 million d’années avant de
parvenir à sa surface. Ils essaiment dans l’univers en rayonnant principalement dans le jaune.
La puissance rayonnée est de 4.1024 kW.
La partie externe du Soleil comprend 3 zones ;
la photosphère d’une épaisseur de 350 km et
de 6 000 °K de température , de la chromosphère de 3 000 km et de 4 000 à 20 000 °K et
de la couronne de millions de km avec une
température de 1 à 10 millions de °K .

La surface du Soleil présente par moment des
taches qui apparaissent selon un cycle de 11 ans environ. Elles sont générées par le magnétisme solaire, et
sont composées de matière plus froide, donc de couleur
plus sombre, ce qui nous les rend visibles.

La couronne est la zone externe du Soleil qui
nous transmet l’énergie du Soleil sous différentes formes. C’est cette zone qui nous envoie les
poussières du vent solaire. Lorsque nous en établissons le spectre, nous observons en plus des
raies de ces matériaux ionisés.

La chromosphère est aussi appelée « couche renversante » car c’est la zone où les raies spectroscopiques sont
vues en absorption alors que lors des éclipses elles sont
vues en émission. C’est une zone très peu dense, donc
transparente, qui permet d’observer des mouvements de
gaz plus froid sous forme de protubérances.

Sur la Terre nous recevons une énergie de 1365
W/m2 pour une surface perpendiculaire au
rayonnement.
Nous allons essayer de retrouver, par des calculs simples, certaines caractéristiques physiques du Soleil.

Masse du Soleil
La Terre qui tourne autour du Soleil est soumise à deux
forces égales et opposées.
La première est la force centrifuge qui à tendance à éloigner la Terre du Soleil et la force de gravitation qui elle à
tendance à la rapprocher.
Nous pouvons écrire MT * V2 / D = G (MT * MS) / D2.
En réduisant la formule
nous avons MS = D * V2 / G Cela donne une masse de
2.1030 kg avec V =vitesse de déplacement de la Terre sur
son orbite soit 30 km/s, G est la constante de gravitation
elle est égale à 6,67.10-14, D est la distance Terre Soleil
soit 1,5.108 km.
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L’observation du Soleil
Observer le Soleil à l’œil nu ou au travers d’un instrument quel
qu’il soit, peut provoquer des lésions irrémédiables de l’œil
Toutes précautions prises, il est possible de
nos jours d’observer le Soleil, aux travers
de filtres et de suivre l’activité de notre
étoile.

Observation par projection
La surface du Soleil peut être projetée
sur un écran au travers d’une lunette ou
d’un télescope. Le disque solaire apparaît
souvent parsemé de taches sombres visibles facilement. Pour situer ces taches l’observateur commencera par orienter le disque solaire. La première direction à trouver
est l’Est Ouest. Pour cela le moteur de l’instrument arrêté, nous constatons que l’image dérive sur l’écran. Le bord du Soleil qui
disparaît le premier est le bord Ouest. A
l’opposé c’est l’Est. La direction Nord Sud
est un peu plus délicate à trouver. Le plus
simple est de solliciter légèrement l’instrument vers le Nord. Le bord du Soleil qui
touche le côté de l’écran le premier est le
Sud. Nous avons maintenant notre disque
solaire avec ses points cardinaux. Nous
pouvons en disposant un calque sur l’image projetée, dessiner la position précise de
la tache et la conserver dans nos archives
en prenant soin de noter outre l’orientation,
la date et l’heure d’observation en temps
universel ainsi qu’un aperçu de la météorologie locale.
En renouvelant cette observation quelques
jours plus tard, l’observateur constatera le
déplacement de la tache solaire qui met en
évidence la rotation du Soleil. Ce type d’observation peut être grandement enrichi
avec l’utilisation de calques cadriés en longitude et en latitude.

Un procédé pratique permet de suivre l’activité à
la surface du Soleil.
Il suffit de compter les groupes de taches (G)
Puis de compter le nombre total de taches (T)
Nous obtenons l’intensité de l’activité solaire (W)
en appliquant la formule:

W=10 G + T
Cette valeur permet de suivre au jour le jour l’activité solaire.

Eclipse de Soleil suivie par projection

La projection du disque solaire sur un écran
permet un suivi régulier du déroulement d’une
éclipse mais aussi du déplacement des
taches solaires.
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Observation directe au travers d’un
filtre pleine ouverture.
Au travers d’un instrument équipé d’un filtre
pleine ouverture il est possible d’observer
en lumière blanche la surface de notre étoile. Nous y verrons les détails des taches solaires que nous pourrons grossir et dessiner
en changeant d’oculaire. Les taches sombres présentent un centre uniformément
noir, entouré d’un zone de pénombre irisée
par des rayures.

Observation avec filtre Hydrogène H alfa
Pour observer les protubérances solaires et les
éruptions qui se produisent dans la chromosphère
il nous faut utiliser un filtre qui ne laisse passer
qu’une fraction de la lumière diffusée par l’hydrogène H alfa.
A ce moment là, les protubérance apparaissent
autour du limbe solaire. Elles sont toujours un
spectacle qui ne lasse pas l’observateur. Un dessin rapide de cette activité du Soleil permet de
suivre les transformations de la chromosphère au
fil des jours. L’évaluation de l’altitude des éruptions et des protubérances peut être faite en respectant les dimensions par rapport au disque solaire. L’orientation correcte de ce disque situera
précisément la zone observée.

Protubérances solaires
PST et caméra vidéo

Un carnet de suivi
Taches solaires
Laurent Cambon

Notez sur un carnet le résultat de vos observations
au quotidien et vous participez déjà à un programme digne des professionnels.
Idées de carnet:
Noter le jour, la date et l’heure d’observation
La météo locale
Le nombre de groupes de taches (G)
Le nombre de taches (T)
L’intensité de l’activité (W)
et si vous êtes équipés:
L’activité de la chromosphère

L’observation du Soleil nécessite des précautions particulières.
Un équipement même modeste permet de suivre au jour le jour l’activité de notre étoile.
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Les sentinelles du Soleil
par
Bob Larcher

Plusieurs missions surveillent en permanence le Soleil, en particulier dans les longueurs
d'onde qui n'atteignent pas la surface terrestre
comme l'ultraviolet lointain ou le rayonnement X.
Ces longueurs d'onde permettent de mettre en
évidence les points chauds des atmosphères solaires et d'étudier les phénomènes violents, éruptions et autres. Un rôle important de ces missions
est la mesure in situ du vent solaire et de l'état de
la magnétosphère terrestre. Les plus connus sont
SOHO, TRACE et Stéreo. A partir de mi-juin, une
nouvelle mission, PICARD, va joindre le groupe
avec l’objectif d'apporter des mesures spécifiques
pour approfondir notre connaissance :
du fonctionnement de notre étoile grâce à de nouvelles observations, de l'influence de l'activité
solaire sur le climat de la Terre.
La mission PICARD a été ainsi nommée en hommage à l'astronome français Jean Picard (1620-1682) qui fit les premières mesures
de précision du diamètre solaire au XVIIe siècle.
Ces mesures ont d'autant plus d'importance qu'elles furent effectuées pendant une période d'activité solaire très réduite caractérisée par un soleil
presque dépourvu de taches entre 1645 et 1710.
Cette période mise en évidence par G. Spörer est
maintenant appelée minimum de Maunder. En
comparant la valeur du diamètre pendant le minimum de Maunder avec celle lorsque le Soleil reprit son activité, une variation a été trouvée ouvrant une question encore actuellement sans réponse "diamètre et activité sont-ils liés".
La mise en orbite est prévue pour la mi-juin avec
une durée minimum souhaitée de la mission est
de 2 ans. L'objectif relation entre le diamètre et la
luminosité solaire suggère un allongement de la
mission.
Le CNES (ici à Toulouse) est responsable du développement du système PICARD. Il assure le développement du satellite, du segment sol de contrôle, du centre de mission scientifique, et gère les
interfaces avec le lanceur.

La mission PICARD à l'aide de ses trois instruments mettra en œuvre les observations et programmes suivants :
SOVAP mesure l'irradiance solaire totale.
PREMOS mesure l'irradiance spectrale solaire (en
particulier UV) affectant la photochimie de
l'ozone et l'irradiance solaire totale, grandeurs
essentielles pour la physique de l'atmosphère
et le climat de la Terre
SODISM mesure le diamètre, la forme du soleil,
l'activité, la rotation différentielle et effectue
un sondage profond de l'intérieur solaire par la
méthode de l'héliosismologie.
Toutes ces mesures permettront de comprendre
leur relation par la mise en œuvre de modèle solaire et comment on peut expliquer leurs variations. L'utilisation combinée des mesures spectrales absolues de PREMOS avec celles de l'irradiance solaire totale par SOVAP ainsi que les images
de SODISM permettra de vérifier et d'affiner la
compréhension théorique actuelle que nous
avons des variations d'irradiance solaire, en localisant les caractéristiques responsables de cette
variabilité à des longueurs d'onde spécifiques. En
ce qui concerne la Terre, elles seront utilisées
comme point d'entrée des simulations GCM dans
le but d'examiner la réponse de l'atmosphère terrestre aux variations d'irradiance solaire spectrale
et totale.
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Le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observation Spatiales (LATMOS) du
CNRS assure la maîtrise d'œuvre du développement de la charge utile. Il est chargé
du développement de l''instrument SODISM
et de l'électronique PGCU de gestion de la
Charge Utile, ainsi que du centre d'expertise
scientifique associé.
Le programme est développé en partenariat
avec le Bureau Suisse des Affaires Spatiales qui supporte le développement de l'instrument PREMOS,

avec le Service Public Fédéral de
Programmation Politique Scientifique de Belgique qui supporte le développement de l'instrument SOVAP et du
Centre de Mission Scientifique, ainsi
qu'avec l''Agence Spatiale Européenne (ESA), via son programme PRODEX
Pour plus d’information vous pouvez regarder le site de PICARD ici : http://
smsc.cnes.fr/PICARD/Fr/

Bulletin édité par l’Observatoire Les Pléiades
Balcon des Étoiles

22

Soleil et civilisation
par
Alain Pialat
Depuis les temps les plus reculés de l’humanité, notre étoile a fait l’objet de différents cultes et
adoration et ce au sein de beaucoup de civilisations
qui pour la plupart avaient une vision et une conception du monde plus ou moins identiques, du moins à
la base :
Il y avait les choses célestes, avec le soleil et la lune en particulier,
Les choses terrestres et maritimes avec par exemple des divinités animales ou géographiques ( tels les
Volcans …)
Ensuite tout le monde souterrain ( Inframonde) assimilé dans beaucoup de civilisations au royaume
des morts et des enfers.
Le premier et le dernier de ces mondes ayant une
complémentarité prononcée au sein de certaines de
ces civilisations ( On le verra plus loin avec l’Egypte
ancienne en particulier ).
La vénération du soleil a été différente d’une civilisation à l’autre en ce sens que pour certaines, le Soleil
était le dieu suprême alors que pour d’autres il était,
sans pouvoir être qualifié de mineur, un dieu de
moindre importance. C’est le cas de la civilisation
grecque et par la même de la civilisation romaine qui
sont à peu de chose près parfaitement superposables. Hélios traversait donc le ciel d’est en ouest
dans son chariot d’or et d’argent tiré par quatre chevaux crachant le feu.
Les civilisations celtes et notamment gauloise
avaient également leur dieu solaire, certainement
Taranis, mais, en vérité, nous ne savons pas grand
chose de cette mythologie car les druides, représentant la classe sacerdotale et par la même détenteurs
de la connaissance ont toujours préféré la transmission orale de leur savoir, arguant souvent le fait que
la parole écrite est une parole morte. On sait toutefois que les religions druidiques pratiquaient le sacrifice humain, les victimes destinées au culte de Taranis étant brulées vives dans des cages d’osier…De
nos jours encore, les feux de la Saint Jean, proches
du solstice d’été, sont une réminiscence d’une antique pratique païenne d’adoration du soleil.
D’autres civilisations même beaucoup plus tardives
dans le temps pratiquaient aussi le sacrifice humain.
C’est le cas de la plupart des civilisations précolombiennes et notamment inca.

Les Incas (sensiblement actuel Pérou, Bolivie et
Chili) imposent le culte du soleil en l’honneur duquel ils battissent et dédient des temples, le plus
célèbre étant le Coricancha de Cuzco avec son
disque d’or représentant le soleil. La civilisation
inca, bien que poussant à son extrême le culte
solaire (l’empereur inca étant le fils du soleil),
n’en adorait pas moins d’autres divinités.
Chez les Aztèques (Amérique Centrale, actuel
Mexique), la légende des cinq soleils est encore
vivace. Les quatre premiers et successifs soleils
furent chaque fois anéantis. Le cinquième soleil,
qui est notre soleil actuel fut créé par Quetzalcóatl ( le serpent à plumes et dieu principal de la
civilisation ) et Tlaloc ( dieu de la pluie). S’en suivit le déluge Universel où seuls un homme et
une femme survécurent en gagnant le sommet
d’une montagne et furent à l’origine du repeuplement de la terre. Les Aztèques se considéraient
comme le peuple élu du soleil.
Les Mayas (sud du Mexique, Guatemala, Honduras et Salvador) forment une civilisation très proche de celle des Aztèques. On y retrouve le mythe du Serpent à plumes ( Kukulkan) qui est le
dieu supérieur et la légende des cinq soleils dont
la fin est programmée par le calendrier maya le 4
ahan 3 kankin soit le 21 décembre 2012. A
voir….ou à ne pas voir….
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Une autre civilisation antique où le soleil tient une
place majeure en temps que divinité est celle de
l’Egypte antique avec le culte de Râ (Rê), le dieu
souverain des égyptiens. Sont élevés de nombreux
temples consacrés à Râ, tel Iounou ( Héliopolis des
grecs), Abou Simbel, Edfou et le grand Abou Gourab. Rê traverse chaque jour le ciel dans sa barque
sacrée et chaque nuit franchit le royaume des ténèbres en voguant sur le Noun. Ici règne le serpent Apophis, dieu du mal, cherchant à la renverser la barque conduisant le soleil. Mais Râ vainqueur renait tous les jours. Parfois l’issue du combat est incertaine, Apophis semblant temporairement dominer le soleil. C’est comme ça que les
égyptiens vivaient et expliquaient les éclipses…Râ
fut adoré pendant les différentes périodes de l’Egypte ancienne sous plusieurs formes : Râ Harakhky et sa tête de faucon, Atoum Râ, Amon Râ et
connut son apogée sous le règne d’Aménophis IV,
plus connu sous le nom d’Akhenaton. Rê devint
alors Aton et fut l’objet d’un culte monothéiste
avant de retomber petit à petit dans la désuétude
et l’oubli sous la période gréco-romaine.

Plus près de nous, le roi Louis XIV se servit du soleil
pour « éclairer » son règne et éblouir le monde. Le
Roi Soleil…le seul astre qui pratiquait sa toilette et
même plus devant un parterre choisi….
Enfin et pour finir je vous conterai une magnifique
légende des peuples primitifs australiens, celle de
Yhi , la Mère Soleil…
Bai amé, le Père de tous les esprits, décida de réveiller Yhi afin de réchauffer la terre inconsciente.
Partout où elle passa toute la végétation se mit à
pousser. Elle alla au plus profond de la terre et l’eau
ne tarda pas à jaillir de tous les cotés. De cette eau
sortirent lézards, poissons, grenouilles…Yhi ramena
ensuite à la conscience tous les autres animaux et
elle enjoignit à toutes ces créatures de vivre en paix.
Comme récompense, elle leur offrit les saisons et
monta au ciel où elle devint le soleil. Restés seuls,
les vivants et même certaines plantes, tels les tournesols, suivirent tristement la course de l’astre. Ils le
virent peu à peu glisser sous l’horizon ouest et, dans
l’obscurité qui suivit, se crurent abandonnés. La nuit
fut pleine d’angoisse mais, quand le soleil réapparut
à l’est, ils furent certains que la Mère Soleil ne les
avait pas abandonnés. Elle leur avait juste donné la
nuit pour dormir et se reposer…
Sur ce, il est 1h 30 du matin. Par la fenêtre ouverte,
j’entends les oiseaux chanter l’amour dans la
nuit…
Je pense à Yhi et au cadeau qu’elle nous a fait et
dont je ne profite pas….
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Les ateliers d’observation
des Pléiades
A l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie, l’équipe d’animation de l’Observatoire Les Pléiades
vous propose de suivre des ateliers d’observation .
Ces ateliers se déroulent de la manière suivante:
1- Composition d’un groupe d’observateurs
2– Encadrement assuré par un responsable de
projet
3— L’observatoire détache un animateur suiveur
de projet
4— Réalisation du thème choisi
5— présentation des résultats et bilan de l’observation

L’animateur suiveur de projet apporte le soutien
nécessaire à la réalisation du projet d’observation, les moyens et supports dans la mesure du
possible.
L’aide se fait par envoi de messages internet
ou de communication téléphonique.

Thèmes d’observations
Evaluation de la masse de la planète Jupiter
par Bob Larcher
Comment ?
Par le suivi les orbites des satellites de Jupiter !
Thèmes d’observations
Orbite elliptique de la Lune
par Bernard Gervais
Comment ?
Par la photographie des pleines Lunes sur plusieurs mois !
Thèmes d’observations
Suivre la trajectoire de quelques astéroïdes
par Michel Boutet
Comment ?
Par la photographie et l’observation visuelles à l’aide de carte
précises!
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Thèmes d’observations
Evaluer la circonférence de la Terre
par Jacques Sanchez
Comment ?
Par la mesure de l’ombre d’un gnomon en deux points distants !
Thèmes d’observations
Observations et comptage des étoiles filantes (Léonides)
par Vivien Pic
Comment ?
Par observations visuelle, photographique et radio de l’essaim des
Léonides en Novembre 2009.

Si un sujet d’observation vous intéresse,
Contact: infopleiades@les-pleiades.asso.fr
Les fiches de présentation et d’observations sont à télécharger sur le site:

www.leswww.les-pleiades.asso.fr
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