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SOLEIL : VENT SOLAIRE 

 
En 1957, Eugene Parker comprend que quelque chose comme le vent solaire doit exister, c'est-à-dire un flux de plasma (4e état 
de la matière) constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. La dynamique 
en vitesse et en température de ce souffle de plasma doit de plus varier au cours du temps en fonction de l'activité solaire 
dont, dès 1931, l'astronome et opticien français Bernard Lyot avait commencé à en tirer des films impressionnants montrant 
les éruptions solaires en accéléré, grâce à ses observations au Pic du Midi avec le tout nouvel instrument qu'il vient de conce-
voir : le coronographe. Une première expérience in-situ développée par l’Uni de Berne, a été réalisée par les astronautes 
d’Apollo 11. Il s’agit d’une voile solaire en aluminium déployée avant le drapeau américain.  Pour la première fois, des authen-
tiques particules du vent solaire ont été ramenées sur Terre pour être analysées dans les laboratoires suisses. 

Aujourd’hui nous savons que le vent solaire a deux composantes : un vent rapide se déplaçant de 500 à 800 km/s provenant 
des trous coronaux au niveau des pôles de notre astre et un vent lent de 200 à 400 km/s émis principalement au niveau du 
plan équatorial du Soleil. Les particules sont des protons et des électrons et des noyaux d’hélium avec des traces d’ions lourd. 

L’héliosphère produit par le vent solaire a la forme d’une bulle allongée, cette forme est liée au déplacement du soleil (27 km/s) 
avec la rotation de la Galaxie. Sa limite s’appelle héliopause, c’est également la limite de la magnétosphère solaire. L’immense 
cocon magnétique formé par l’héliosphère dévie la plupart des rayons cosmiques interstellaire de basse énergie avant qu’ils 
n’atteignent le Système solaire interne. Cela nous protège d’au moins 75 % de ce rayonnement. L’héliopause n’est pas la limite 
du Système solaire, le nuage d’Oort se trouve plus loin. 

 C’est le vent solaire qui produit les aurores boréales et qui est responsable des orages magnétiques. 
 La densité et vitesse du vent solaire sont dépendant de l’activité du soleil qui est proportionnel aux nombres de taches. 
 Le vent solaire est responsable de la formation des doubles queues de comète. 
 Le vent solaire est dangereux pour le vivant, heureusement la magnétosphère et l’atmosphère de la Terre nous en protège. 
 De ce fait, les astronautes y sont particulièrement exposés. Ils éviteront une sortie extravéhiculaire lors de tempête solaire. 

Le choc terminal (~100 UA) correspond à l'en-
semble des points de l'héliosphère où la vitesse du 
vent solaire devient subsonique (par rapport à 
l'étoile et dans le milieu interstellaire) après avoir 
été ralenti par les interactions avec le milieu inters-
tellaire. Ceci entraîne une compression, un réchauf-
fement et un changement du champ magnétique. 

L'héliogaine est formée de particules émises par le 
soleil qui entrent en collision avec des particules in-
terstellaires. Ces particules s'accumulent autour de 
l'héliopause et créent un arc de choc appelé aussi 
onde de choc. 

Les limites du choc terminal et l’héliopause peuvent 
varier rapidement en fonction de l’activité du soleil. 

Liste des principaux satellites et sondes qui ont observé le vent solaire et le Soleil : 

Pioneer 
Helios  
Voyager 
Satellite Wind  
Ulysse  
SoHO  
Satellite ACE  
Mission Stéréo  
Parker  
Solar Orbiter  

1960 
1974 
1977 
1994 
1994 
1995 
1997 
2006 
2018 
2020 

No 6, 7, 8, 9. Étude du vent solaire et du rayonnement cosmique, prévision de tempêtes solaires. 
No 1 et 2. En orbite solaire : 10 ans de mesures. Provenance du vent rapide (trous coronaux). 
No 1 et 2. Étude de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, puis mesure du vent solaire. 
Étude du vent solaire et interaction avec la magnétosphère terrestre. Fonctionne pendant 20 ans. 
Complexité de la magnétosphère solaire. Influence du vent solaire sur la queue de Hale-Bopp. 
Étude du processus de production du vent solaire. Mesure de la rotation du cœur solaire. 
Étude du vent solaire donnant une bonne évaluation de la forme de l’héliosphère. 
Deux satellites permettant d’obtenir des images tridimensionnelles des éjections de masses coronales. 
Étude de la couronne solaire en pénétrant dans celle-ci. Parker résiste à une température de 1400 0C. 
Étude du champ magnétique émergent, formation de la couronne solaire et du vent solaire. 

Quelques exemples de conséquence des pics de vents solaires : 

Le 30 mai 1869, pendant l'aurore boréale qui était visible de 19 à 21 
heures, Heer a constaté que sur les seize lignes du bureau télégra-
phique de Bâle, six d'entre elles étaient presque inutilisables pendant 
les deux heures de durée du phénomène. 

En mars 1989, plus de six millions de personnes qui habitent l'est du 
Canada se retrouvent sans électricité à cause d'une tempête solaire. 
La tempête a duré 90 s et la panne 9 h. C’est pourquoi nous essayons 
aujourd’hui d’améliorer nos prévisions météorologiques solaires. Les 
aurores boréales correspondantes ont été observés jusqu’en Floride. 

Le 3 février 2022, Space X lance 49 satellites Starlink, 80 % de la flotte n’atteindra pas l’orbite prévue. Une tempête géoma-
gnétique a freiné leur trajectoire. Ils finiront par se consumer dans l’atmosphère. Pourtant la NASA avait donné l’alerte le 31 
janvier. Elon Musk ne devait pas se sentir concerné. 
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~100 UA 


