
  

Résumé 
Après la découverte de pulsations quasi-périodiques de  longues périodes   (entre 3h et 16h) à 19.5 nm 
avec SOHO/EIT [1], leur détection automatique a été étendue aux données de  SDO/AIA.

Majoritairement concentrées dans les  régions  actives et notamment dans les boucles  coronales, ces 
pulsations d'intensité sont maintenant détectées simultanément sur six  bandes  coronales de mai 2010 
jusqu'à fin 2013. 
Parmi les milliers d'évènements détectés, on présente ici le diagnostic du plasma (densité, température, 
DEM) d'un événement caractéristique. 

Ces paramètres physiques permettront d'argumenter les  interprétations physiques possibles, en particulier 
en terme de petites perturbations de boucles en équilibre statique et d'étudier dans quelle mesure cela 
permet de contraindre les modèles de chauffage coronal.
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Propriétés statistiques des évènements
 

●   plus de 2000 évènements détectés en 3 ans 1/2

●   dans 6 bandes coronales d'AIA : 94 Å, 131 Å , 171 Å, 193 Å,         
  211Å , 335 Å

●   on suit les régions oscillantes sur 6 jours

●   recherche des pulsations sans a priori de structure : plus de 50 %
  dans les régions actives (AR events)

Statistique des évènements à 193 Å cohérente avec celle réalisée
 à 195 Å avec EIT  →  pulsations d'origine solaire
                               → ne proviennent pas d'un effet instrumental

Deux cas de pulsations à longue période 

Les pulsations détectées sont parfois présentes :
 

➔  dans plusieurs longueurs d'onde 
➔  uniquement dans une longueur d'onde            
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De nombreux événements avec des pulsations de longues périodes sont 
détectés dans les boucles : lien avec le chauffage coronal ?

Étendue en température différente 
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➔ les pulsations sont vues dans 5 bandes le 
01/03/2011

➔ avec une localisation semblable (contour blanc)
➔ les périodes sont proches :  

● 6.7h pour 94 Å, 131Å et 171 Å 
● 7.9h pour 211 Å et 335 Å     

➔ les pulsations sont vues seulement à 1 7 1 Å le 
01/08/2011

➔  la période est 5.8h  

Piste d'interprétation physique

Equation de conservation de l’énergie (boucle unidimensionnelle et pression   
constante le long de la boucle) :

 

- Cas stationnaire (           ) et chauffage uniforme :   

- Perturbations autour de         avec              (temps de relaxation du système)

Analyse semi-dimensionnelle du système  :

  ~ quelques heures 

Fig. 1 : Les latitudes des évènements en 
fonction de l'année

Fig. 2 : Histogrammes des périodes 

● Pour toutes les 
bandes : une majorité 
des évènements dans 
les régions actives 
(AR) et notamment 
dans les boucles

● Moins d'évènements à
94 Å, 131 Å et 335 
Å : peu de signal, 
indication sur la 
nature physique des 
pulsations ?  
 

● Les évènements dans 
les régions actives 
sont plus fréquents dans 
les courtes périodes 
(environ 7h)

● A l'inverse dans le soleil 
calme on a plus 
fréquemment des 
périodes très longues 
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Fig. 2 : Histogrammes des 
périodes

Fig. 1 : Latitudes en fonction 
de l'année

Analyse DEM : résultats préliminaires

Avec la méthode d'inversion DEM développée par Guennou et al. [2] 

 

Observations !
➔ pas de petites périodes dans les 

grandes régions oscillantes

Perspectives

Tentative de compréhension physique des pulsations :

➔Analyse DEM : évolution des paramètres du plasma dans les boucles  

➔Équation de la chaleur, perturbation d'une boucle autour d'un équilibre
➔Simulations avec un modèle couplé de chauffage turbulent MHD [3],  de refroidissement et 

de rayonnement[4] dans une boucle.

Reproduction des observations = pulsations ? 

Evolution temporelle de la 
température (en noir) de la largeur 
(en rouge) et de l'intensité à 335 Å 
(en vert) pour le 01/03/2011

➔ Une évolution de la température 
et de la largueur qui semble 
suivre les variations 
d'intensités.... ?
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