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1 Introduction

Les champs magnétiques sont omniprésents dans l’Univers. La plupart des corps
célestes semblent en être pourvus, qu’il s’agisse des planètes, des étoiles ou des ga-
laxies. Même l’espace intergalactique pourrait être plongé dans un champ magnétique.

Les champs magnétiques cosmiques revêtent une importance considérable. Ils
affectent la structure des étoiles et des galaxies, participent à leur turbulence in-
terne, contrôlent la formation d’étoiles au sein des galaxies. . . Ils sont également res-
ponsables de phénomènes spectaculaires tels que les aurores polaires, les éruptions
solaires, les jets galactiques. . .

Notons pour la suite que les champs magnétiques se mesurent en gauss (G) ou en
teslas (T), avec 1 G = 0.0001 T. Signalons aussi, en guise de référence, que le champ
magnétique d’une barre aimantée d’une dizaine de cm de long est typiquement de
l’ordre de 100 G ou 0.01 T. Rappelons enfin que les distances astronomiques se me-
surent généralement en unités astronomiques (UA), où 1 UA = 150 000 000 km cor-
respond à la distance Soleil-Terre, ou en années-lumière (AL), où 1 AL = 63 000 UA
correspond à la distance parcourue par la lumière en un an.

2 Les champs magnétiques planétaires

La Terre est le premier corps astronomique pour lequel on a découvert un champ
magnétique global. Cette découverte remonte à 1600, lorsque le physicien anglais
William Gilbert comprit que le phénomène de boussole – le fait que l’aiguille des
boussoles s’aligne dans la direction nord-sud – pouvait s’expliquer en supposant que
la Terre est un gigantesque aimant, de sorte qu’elle possède un champ magnétique
intrinsèque qui oriente l’aiguille des boussoles.
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Depuis la découverte de Gilbert, on s’est aperçu que les pôles magnétiques su-
bissaient une lente dérive au cours du temps. Par ailleurs, l’analyse de roches volca-
niques ferromagnétiques a montré que le champ magnétique terrestre s’est inversé
des centaines de fois au cours de son histoire, la dernière inversion datant de quelque
780 000 ans.

Actuellement, le champ magnétique terrestre ressemble au champ magnétique
dipolaire produit par un aimant droit (voir Fig. 1). L’axe du dipôle magnétique est
incliné d’environ 10◦ par rapport à l’axe de rotation, avec le pôle magnétique nord de
l’aimant terrestre pointant vers le pôle géographique sud et vice-versa. L’intensité du
champ magnétique à la surface du globe est de l’ordre de 0.5 G – plus précisément,
∼ 0.3 G à l’équateur et ∼ 0.6 G aux pôles.

Fig. 1 – Le champ magnétique de la Terre, comparable à celui d’un gigantesque
aimant.

On sait à présent que le champ magnétique terrestre trouve son origine dans le
noyau externe (liquide) de la Terre, une région de 2 270 km d’épaisseur, coincée entre
le noyau interne (solide) et le manteau. Le noyau externe renferme essentiellement
du fer en fusion, brassé en permanence par des mouvements de convection dus au
refroidissement séculaire de la Terre. Ces mouvements de convection d’un fluide
conducteur, couplés à la rotation de la planète, génèrent des courants électriques,
eux-mêmes sources de champ magnétique – un mécanisme connu sous le nom de
«dynamo terrestre».
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A notre grand bénéfice, le champ magnétique terrestre protège la Terre des effets
délétères du vent solaire, ce flux de particules chargées et énergétiques qui s’échappe
du Soleil et se propage à travers tout le milieu interplanétaire. La région autour
de la Terre ainsi protégée du vent solaire s’appelle la magnétosphère (voir Fig. 2).
Du côté jour, la magnétosphère est comprimée par le vent solaire et ne s’étend
que sur une dizaine de rayons terrestres, alors que du côté nuit, elle s’étire en une
longue queue de plusieurs centaines de rayons terrestres. La magnétosphère n’est
cependant pas parfaitement étanche au vent solaire : à la suite d’une éruption solaire,
il arrive qu’un afflux de particules pénètre la magnétosphère et atteigne la haute
atmosphère, où il déclenche une aurore boréale (dans l’hémisphère nord) ou australe
(dans l’hémisphère sud).

Fig. 2 – La magnétosphère de la Terre, déformée par le vent solaire. A noter que la
distance Soleil-Terre n’est pas à l’échelle – elle vaut, en réalité, un peu plus de cent
fois le diamètre du Soleil.

Qu’en est-il des autres planètes du système solaire ? Grâce aux missions spa-
tiales, notamment les missions Voyager, nous savons maintenant que les quatre
planètes extérieures (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) possèdent un champ
magnétique. C’est Jupiter qui détient le champ magnétique le plus intense (∼ 4 G à
l’équateur) et la magnétosphère la plus étendue (jusqu’à 13 000 rayons joviens, soit
6 UA). En revanche, les missions spatiales vers les planètes intérieures (Mercure,
Vénus et Mars) ont révélé que seule Mercure avait un champ magnétique global
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(de seulement ∼ 0.003 G à l’équateur) ; Vénus semble être totalement dépourvue
de champ magnétique, tandis que Mars présente des zones de magnétisme rémanent
dans l’hémisphère sud.

Le Tableau 1 ci-dessous liste quelques paramètres relevants des huit planètes du
système solaire, à savoir, la distance au Soleil, d�, le rayon planétaire, RP, la période
de rotation, Trot, l’inclinaison de l’axe de rotation par rapport à la normale au plan
orbital, l’intensité du champ magnétique dipolaire à l’équateur, Bdip, et l’inclinaison
de l’axe du dipôle magnétique par rapport à l’axe de rotation.

Tab. 1 – Quelques paramètres des huit planètes du système solaire

Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune

d� [UA] 0.39 0.72 1.0 1.5 5.2 9.5 19 30

RP [km] 2 440 6 050 6 380 3 400 71 400 60 330 25 560 24 760

Trot [jr] 59 243 1.0 1.03 0.41 0.44 0.72 0.67

axe rot. 0◦ -3◦ 23◦ 25◦ 3◦ 27◦ -82◦ 28◦

Bdip [G] 0.003 0.31 4.3 0.22 0.23 0.14

axe mag. ∼ -10◦ -10◦ 10◦ 0◦ 59◦ 47◦

3 Les champs magnétiques stellaires

L’étoile la plus proche de nous, celle qui nous chauffe et nous éclaire, est évidem-
ment le Soleil. C’est aussi la première étoile qui nous a dévoilé son champ magnétique,
et ce, en 1908, lorsque l’astronome américain George Hale mesura pour la première
fois un effet Zeeman dans le spectre d’une tache solaire. Rappelons que les taches
solaires sont des taches sombres à la surface brillante du Soleil et que l’effet Zeeman
est un effet de démultiplication des raies spectrales due à la présence d’un champ
magnétique. Hale estima que la tache solaire observée avait un champ magnétique
d’environ 3 kG (3 000 G). Cinq ans plus tard, il détecta le champ magnétique global
du Soleil, sans toutefois arriver à le quantifier de manière correcte.

Aujourd’hui, on sait que le Soleil possède un champ magnétique global de l’ordre
de 1 à 2 G, ayant des polarités1 opposées dans les deux hémisphères. Ces polarités
s’inversent tous les 11 ans, de sorte que le Soleil a un cycle magnétique complet
de 22 ans. La physionomie du champ magnétique solaire évolue au cours du cycle,

1La polarité donne le sens (entrant ou sortant) du champ magnétique.
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passant d’un champ dipolaire étiré par le vent solaire en période de minimum d’acti-
vité solaire à un champ complexe et multipolaire en période de maximum d’activité
solaire. Ces différentes configurations magnétiques trouvent un reflet dans les photos
de la couronne solaire prises lors d’éclipses du Soleil (voir Fig. 3).

Fig. 3 – La couronne solaire observée lors de deux éclipses du Soleil, divulguant
l’allure de son champ magnétique. A gauche : éclipse de juillet 2009, en période de
minimum solaire (crédit : M. Druckmuller / SWNS). A droite : éclipse de février
1980, en période de maximum solaire (crédit : B.C. Low / HAO).

Les taches solaires, quant à elles, ont typiquement un champ magnétique de
quelques kG, c-à-d, au moins mille fois supérieur au champ magnétique global du
Soleil. Elles apparaissent généralement par paires de taches ayant des polarités op-
posées, ce qui peut se comprendre si les deux taches d’une paire correspondent
aux deux empreintes laissées à la surface du Soleil par un tube de flux magnétique
émergeant localement. Les taches solaires suivent le cycle magnétique du Soleil, non
seulement par leur nombre, qui atteint son pic en période de maximum solaire, mais
aussi par leurs polarités qui s’accordent avec la polarité du champ magnétique global.

Dans le Soleil, comme dans la Terre et les autres planètes magnétiques, c’est une
dynamo qui est à l’origine du champ magnétique. Dans le cas du Soleil, la dynamo
agit dans (ou à la base de) la zone convective, une région située juste en-dessous
de la surface visible du Soleil et s’étendant sur 30% de son rayon. Comme son nom
l’indique, la zone convective évacue la chaleur libérée au coeur du Soleil par des
mouvements de convection, et ce sont ces mouvements de convection, couplés à la
rotation non-rigide du Soleil, qui conduisent à la génération de champ magnétique.

Tournons-nous maintenant vers les autres étoiles. Depuis la détection, en 1947,
d’un champ magnétique de 1.5 kG à la surface d’une étoile chimiquement parti-
culière, la technique de spectro-polarimétrie (basée sur l’effet Zeeman) a permis de
mettre en évidence et de cartographier de manière grossière le champ magnétique
d’une vaste gamme d’étoiles. Il en ressort que les étoiles massives (plus de deux fois
la masse du Soleil) se divisent en deux grandes catégories : 5 à 10% d’entre elles
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sont pourvues d’un champ magnétique global de quelques kG, caractérisé par une
morphologie simple et une stabilité temporelle ; les autres n’auraient pas de champ
magnétique supérieur à quelques G. Les étoiles de type solaire possèdent un champ
magnétique global compris entre environ 1 et 100 G, avec une morphologie complexe
et une grande variabilité temporelle. Enfin, les étoiles peu massives (moins de 40%
de la masse du Soleil) ont un champ magnétique global de l’ordre du kG, avec une
morphologie simple (voir Fig. 4) et sans aucune inversion de champ observée à ce
jour.

Fig. 4 – Reconstruction du champ magnétique de l’étoile V 374 Pegasi (crédit :
Jardine & Donati). Les lignes blanches représentent les lignes du champ magnétique
qui se referment sur l’étoile, tandis que les lignes bleues représentent les lignes du
champ magnétique qui s’ouvrent sur le milieu interstellaire.

Le coeur des étoiles, après avoir brûlé tout son combustible nucléaire, s’effondre
en un objet extrêmement compact, qui deviendra soit une naine blanche (si sa masse
reste inférieure à 1.4 fois la masse du Soleil), soit une étoile à neutrons, soit un trou
noir (si sa masse dépasse 2 à 3 fois la masse du Soleil). Ces résidus stellaires peuvent
avoir des champs magnétiques colossaux – jusqu’à 109 G (1 000 000 000 G) pour
les naines blanches et 1012 G (1 000 000 000 000 G) pour les étoiles à neutrons. Il y
aurait même des super étoiles à neutrons, appelées «magnétoiles», dont le champ
magnétique atteindrait 1015 G (plus de mille millions de millions de fois le champ
magnétique de la Terre).
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4 Les champs magnétiques galactiques

Notre galaxie, la Voie Lactée, n’est pas uniquement composée d’étoiles : elle
contient également un gaz interstellaire très ténu, parsemé de petits grains de pous-
sière allongés, et elle héberge un champ magnétique interstellaire. Ce dernier a été
découvert en 1949, grâce à son effet sur les grains de poussière, qu’il aligne comme
de minuscules aiguilles de boussole, créant ainsi un filtre polarisant pour la lumière
des étoiles. En mesurant la direction de polarisation des étoiles proches, on peut dès
lors faire apparâıtre l’allure des lignes du champ magnétique interstellaire, comme
si on avait saupoudré la galaxie de limaille de fer géante (voir Fig. 5).
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Fig. 5 – Carte de la direction de polarisation de la lumière des étoiles proches,
dévoilant la forme des lignes du champ magnétique de la Voie Lactée aux yeux d’un
observateur terrestre (crédit : Heiles & Crutcher 2005).

Le champ magnétique interstellaire se manifeste aussi à travers le rayonnement
synchrotron de la Voie Lactée (voir Fig. 6), un rayonnement produit par des électrons
super-énergétiques contraints de tourner à toute vitesse autour des lignes du champ
magnétique. Les relevés du rayonnement synchrotron ont permis de cartographier
le champ magnétique interstellaire, d’estimer son intensité à ∼ 5 µG (0.000005 G,
c-à-d, cent mille fois plus faible que le champ magnétique terrestre) et de conclure
qu’il était globalement parallèle au disque de la galaxie.

Les autres galaxies émettent également un rayonnement synchrotron, preuve
qu’elles aussi abritent un champ magnétique interstellaire, qu’on estime à typique-
ment quelques µG. Dans les galaxies spirales observées par la tranche, le champ
magnétique apparâıt presque toujours parallèle au disque galactique, alors que dans
les galaxies spirales observées de face, le champ magnétique est généralement orienté
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Total Intensity All-Sky Surveys

408 MHz
Haslam et al., 1982, 

AAS, 47, 1

Jodrell Bank 76m, 

Effelsberg 100m, 

Parkes 64m 
HPBW=51’, 2K (3σ)

1420 MHz
Reich et al. 1982, 1986,  

2001, AA             

Stockert 25m,

Villa Elisa 30m
HPBW=36’, 50 mK (3σ)

Fig. 6 – Carte de l’émission synchrotron de la Voie Lactée, à une fréquence radio
de 1420 MHz, telle qu’observée depuis la Terre (crédit : W. Reich).

le long des bras spiraux (voir Fig. 7).
Les champs magnétiques galactiques, de même que leurs homologues planétaires

et stellaires, sont générés et entretenus par une dynamo. La dynamo galactique opère
à travers tout le volume de la galaxie hôte, sous l’action combinée de sa rotation
non-rigide et de mouvements turbulents engendrés par l’explosion de supernovas.

Fig. 7 – Cliché radio (synchrotron) de la galaxie du Tourbillon, M 51, sur laquelle
sont superposés de petits traits indiquant la direction de son champ magnétique
(crédit : Beck, Horellou & Neininger / MPIfR).
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