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Analyse des données des satellites SOHO et CoRoT 

dans le cadre de la sismologie stellaire 

 

Résumé :  

Nous avons effectué un stage de six semaines à l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay 

(IAS), notre premier contact avec le métier de chercheur. 

Au début, nous avons pris connaissance des recherches actuelles de notre maître de stage, puis nous 

nous sommes familiarisés avec les outils informatiques et théoriques utiles à notre sujet de stage. Dans 

un premier temps, notre travail a consisté à rechercher des phénomènes remarquables dans les spectres 

d’étoiles que nous étudiions. Nous avons donc répertorié, tel un catalogue, les caractéristiques d’un 

certain nombre d’étoiles, pour ensuite faire une étude plus poussée de certains phénomènes qui nous 

paraissaient pertinents. C’est ainsi que nous nous sommes intéressés  aux couplages entre les modes 

acoustiques du Soleil et d’autres étoiles. Pour ce faire, une étude statistique (Monte Carlo) a été 

nécessaire pour établir la pertinence du phénomène. Plus tardivement, peu avant la fin de notre stage, 

l’occasion de mettre en évidence des modes acoustiques particuliers dans le spectre d’une nouvelle 

étoile a nécessité une autre méthode statistique : la méthode SCARGLE.  

Ce stage nous a donc permis de découvrir certaines méthodes d’analyses importantes en traitement du 

signal et se familiariser avec l’ambiance de travail dans un laboratoire de physique. 

 

Abstract: 

 We carried out a six weeks internship at the Institut d’Astrophysique Spatiale at Orsay, our 

first contact with the researcher’s job. 

Firstly, we read what was being researched by our internship supervisor, and then we get used to the 

technical and theoretical tools useful for our internship subject. Secondly, our work consisted in 

researching some particular phenomenon in the spectrum of the stars we studied. We have then listed, 

the characteristics of numerous stars, in order to study in depth some phenomenon which seemed 

relevant. To gather exploitable data, we used a statistical method named Monte Carlo. That is how we 

focused our study on the coupling between the acoustical modes of the Sun and of others stars. Later, 

near the end of our internship, a statistical method was required to highlight some special modes in the 

spectrum of a new star: SCARGLE’s method. 

This internship allowed us to discover certain important methods of analysis in the signal processing 

and to get acquainted with working in a Physics laboratory. 
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I - Introduction au laboratoire 
 

 

L'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) est un Observatoire des Sciences de l'Univers  et 

une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris-Sud 11. Le laboratoire regroupe 140 

personnes sur le site d'Orsay (Essonne) : chercheurs et enseignants-chercheurs, personnels ingénieurs, 

techniciens et administratifs,  étudiants et  post-doctorants. 

 

Les thèmes de recherche principaux sont : L'étude du soleil, les planètes du système solaire et les 

planètes extrasolaires, la matière extraterrestre et la matière interstellaire, les galaxies et la cosmologie. 

Le laboratoire a une forte composante d'activités techniques dans le domaine de l'instrumentation 

spatiale. L'Institut est un interlocuteur majeur des agences spatiales nationale (CNES), ou 

internationales (ESA, NASA) et travaille avec de nombreux partenaires industriels (Alcatel, Air 

Liquide, EADS). L'IAS conduit également des travaux de laboratoire en astrochimie expérimentale 

portant sur la matière solide extra-terrestre et interstellaire et son évolution en relation avec les 

observations astronomiques. Enfin, une des équipes de l'IAS développe des expériences de détection 

de la matière noire à l'aide de bolomètres massifs.  

 

Le centre de données et d'opérations spatiales de l'IAS, IDOC, gère certaines opérations de la mission 

solaire SOHO, de la mission martienne Mars Express et maintenant celles de la mission de cosmologie 

Planck. Il assure aussi l'analyse, l'archivage et l'accès aux données pour la communauté nationale et 

internationale des missions auxquelles le laboratoire a contribué. 

 

Le laboratoire a contribué de façon majeure à un ou plusieurs des instruments des missions ESA : 

solaire (SOHO), planétaires (Mars-Express, Cassini-Huygens, Rosetta) et contribue à des missions 

NASA telles que STEREO. Parmi les missions en développement, la mission COROT (CNES) étudie 

la structure interne des étoiles et recherche des planètes extrasolaires. La mission de cosmologie 

Planck (ESA) est un des projets majeurs du laboratoire, qui a la maîtrise d'œuvre de l'instrument 

principal. Plusieurs projets sont en cours de développement ou à l'étude : missions de physique solaire, 

étude des planètes Mercure et Mars, détection de signatures d'activité biologique dans l'atmosphère des 

planètes extrasolaires, étude de l'Univers primordial. 
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II - La sismologie stellaire 

 
 1/ Notion de la sismologie stellaire 
 

Les étoiles sont un des constituants principaux de l'Univers, elles sont une des sources 

d'information majeure le concernant. Il est donc essentiel de les étudier si l'on veut comprendre 

l'Univers. La physique de l'intérieur des étoiles reste mal connue, contrairement à une idée assez 

répandue, et cette mauvaise connaissance se traduit par de graves incertitudes d'abord sur la 

modélisation de la structure interne et de l'évolution des étoiles, mais aussi évidemment dans tous les 

domaines de l'Astrophysique qui utilisent ses résultats. Il est donc très important d’avoir une bonne 

connaissance de la structure interne des étoiles, c’est ce que va permettre la sismologie stellaire.  

 

La sismologie est l'outil idéal pour "voir l'intérieur" des étoiles. Il s'agit de détecter et de mesurer les 

caractéristiques des modes propres d'oscillation des étoiles, et d'utiliser leurs propriétés pour 

comprendre la structure de leur intérieur. Elle permet en principe de retrouver la structure de l'objet en 

interprétant son spectre de fréquences, donc de sonder directement les détails de sa structure interne. 

En ce qui concerne les étoiles, c'est le seul moyen existant actuellement pour ce faire. 

Les oscillations stellaires sont des ondes acoustiques ou de gravité, qui se propagent à travers l'étoile. 

Ce sont les modes propres de l'objet en équilibre, sphère de gaz autogravitante, éventuellement en 

rotation. 

 

Figure 1 : Représentation d'un mode d'oscillation par ses rayons, lignes perpendiculaires aux surfaces d'onde. Dans un modèle 

d'étoile de type solaire, ces deux exemples représentent des modes de pression de différentes valeurs de l. 

 

 

La structure de chaque mode peut se représenter comme le produit d'une fonction purement radiale et 

d'une harmonique sphérique prenant en compte sa structure horizontale.  

Si x est le déplacement subi par un élément de fluide lors de l'oscillation, on écrit :  

 

𝑥𝑛𝑙𝑚  𝑟, 𝑞, 𝑓, 𝑡 = 𝐾𝑛𝑙𝑚  𝑟 . 𝑌𝑙𝑚  𝑞, 𝑓 . 𝑒(2𝑖𝑝𝜈𝑛𝑙𝑚 𝑡) 
 
 

Le degré l est le nombre de lignes nodales de surface (cercles autour de la surface de la sphère où la 

vitesse due à l’onde est nulle). La distance qui sépare deux nœuds adjacents est égale à environ la 

moitié de la longueur d’onde horizontale de l’oscillation : plus l est petit et plus la longueur d’onde 

horizontale est grande. L’ordre azimutal m est le nombre de lignes nodales qui coupent l’équateur. 

La fonction radiale 𝐾𝑛𝑙𝑚 (𝑟), appelée le noyau du mode, présente un nombre n de nœuds à travers 

l'étoile. La structure en profondeur d’une oscillation est déterminée par son ordre radial n, paramètre 

que l’on appelle aussi le nombre d’harmonique. 
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Chaque mode défini par un ensemble donné de valeurs de l, m et n a une fréquence d’oscillation 

spécifique. Les 3 nombres l, m et n sont tels que : 

 

 𝑙 < 𝑛 

 −𝑙 < 𝑚 < 𝑙    
 

Quand l vaut 0, mode de résonance où la sphère entière se dilate et se contracte en phase, l’onde de 

pression pénètre jusqu’au centre de l’étoile, ceux sont les modes radiaux. 

La fréquence 𝜈𝑛𝑙𝑚  d'un mode dépend donc des nombres quantiques caractérisant le mode (n, l et m). 

Cependant, pour une étoile à symétrie sphérique, cette fréquence ne dépend pas de m mais seulement 

de l et n. 

Les forces de rappel de l'oscillateur sont la pression, la gravité et la force de Coriolis, si l'objet tourne. 

Selon le type de mode, l'un de ces deux processus prédomine. A haute fréquence les modes sont 

analogues à des ondes sonores, dominés par la pression : on les appelle "modes de pression" ou modes 

p ; à plus basse fréquence c'est la gravité qui l'emporte : on appelle ces modes les "modes de gravité" 

ou modes g. Pour les étoiles proches de la séquence principale, les fréquences de ces modes varient de 

quelques minutes, pour les modes p de n élevés, à quelques heures pour les modes de gravité. 

 

Évidemment, pour pouvoir observer des modes il faut que leur amplitude à la surface soit suffisante. Il 

faut aussi un mécanisme d'excitation qui les maintienne.  

Deux situations sont connues actuellement : 

 

 Les étoiles de type solaire, avec leur zone convective extérieure, ont des modes excités par 

les mouvements stochastiques de cette zone, dans le domaine des hautes fréquences (quelques 

minutes).  
 

 Les étoiles plus chaudes, du voisinage de la séquence principale, comme les 𝛿-Scuti, ont une 

source d'auto-excitation des modes de bas degré, dans la zone d'ionisation de l'hydrogène et de 

l'hélium. La théorie prédit de nombreux modes instables. Les amplitudes de quelques modes 

sont si grandes qu'on les détecte depuis le sol, mais avec une grande diversité de situations 

totalement incomprise. Ainsi on ne sait pas comment les modes sont sélectionnés. 

 

 

Dans une densité spectrale d’énergie, on  reconnaît une structure basée sur deux "séparations". La 

grande séparation : 

   𝛥𝜈 =  𝜈𝑛 ,𝑙 − 𝜈𝑛−1,𝑙    entre les modes de même degré l, et d'ordre radial différent. 

Ainsi que la petite séparation : 

  𝛿𝜈 = 𝜈𝑛 ,𝑙 − 𝜈𝑛−1,𝑙+2   entre le mode (n, l) et le mode (n-1, l+2). 

 

La grande séparation 𝚫𝜈  dépend du temps de transit du mode à travers l'étoile, donc de la taille 

"acoustique"  de l'étoile M/R
3
 (où M est la masse totale et R le rayon de l'étoile). La petite séparation, 

𝛿𝜈  par contre est très sensible aux détails de la structure près du centre, en particulier à sa composition 

chimique, donc à l'âge de l'étoile. 

Sur la figure de la page d’après sont représentés la petite et la grande séparation ainsi que certains 

modes propres du soleil. Il s’agit d’un zoom du spectre du soleil. 
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Figure 2 : élargissement du spectre du soleil. 

 

 2/ Outils mathématiques 

a. Transformée de Fourier discrète 

L’outil d’analyse spectrale de base en héliosismologie ou en astérosismologie, est la 

transformée de Fourier qui renseigne sur les modes propres en fréquences d’un signal. 

En sismologie stellaire, les signaux enregistrés par des sondes spatiales telles que SOHO et plus 

récemment CoRoT sont discrets et non infinis. C’est pour cela que l’outil d’analyse est la transformée 

de Fourier discrète : 

  𝑇𝐹 𝑘 =   𝑆 𝑛 𝑒−𝑖2𝜋𝑘𝑛 /𝑁𝑁−1
𝑛=0   avec N le nombre de points de l’échantillon. 

 Ainsi les données dont on dispose possèdent un temps d’échantillonnage dt précis dont il faut tenir 

compte car il détermine la fréquence de Nyquist :   𝑓𝑁 =  
1

2.𝑑𝑡
  au-delà de laquelle il peut apparaître un 

phénomène de chevauchement (aliasing). 

Dans le cadre de la sismologie, on étudie la Densité Spectrale d’Energie (DSE), cette densité est 

définie comme :  𝐷𝑆𝐸 =  2 𝐹𝐹𝑇(𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙) ²/𝑑𝑛𝑢 où FFT (Fast Fourier Transform) désigne 

l’algorithme de la transformée de Fourier rapide et dnu l’échantillonnage en fréquence. 

Voici alors les célèbres modes acoustiques solaires observés par SOHO que l’on obtient en calculant 

la DSE du signal donné par le satellite : 

 

 𝚫𝜈 

       𝛿𝜈 

 

19 - 1 

 20 - 1 

20 - 3 
21 - 1 
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Figure 3 : Densité spectrale d’énergie à partir des données de SOHO. On note que les modes excités ont une période 

autour des 5 minutes. 

 

b. L’étude en ondelette 

Un deuxième outil d’analyse est très utile dans le cadre de la sismologie. Il s’agit de l’étude en 

ondelette. Cette étude est un procédé qui permet d’obtenir l’évolution des modes fréquentiels au cours 

du temps dans le signal. 

La transformée de Fourier ne fournissant pas d’information en terme d’évolution temporelle des 

modes dans le signal, pour compléter cette étude, il est conseillable d’utiliser l’analyse en 

« temps/fréquence » qui nous fournit des informations dans les deux domaines. Pour ce faire, une des 

méthodes utilisées est celle des « ondelettes », qui peut s’exprimer ainsi : 

𝑇 𝜈, 𝑡0 =   𝑆(𝑡𝑘𝑘 )O(𝜈 (𝑡𝑘 − 𝑡0))𝑑𝑡 

Où S est le signal, O l’ondelette, 𝜈 la fréquence et t le temps. 

L’ondelette s’écrit 𝑂(𝑡, 𝜈) = 𝑊 𝑡, 𝜈 . 𝑒−𝑖2𝜋𝜈𝑡  où W est une fonction fenêtre, en générale une 

gaussienne ou une lorentzienne, ce choix dépend de la précision demandée par l’étude. 

Cette méthode est très intéressante car elle permet de voir l’évolution dans le temps des fréquences 

propres de l’étoile et ainsi de mieux comprendre l’évolution de cette dernière ainsi que sa structure 

interne. 

Cette méthode est relativement pratique en analyse spectrale mais ne remplace pas l’utilisation de la 

transformée de Fourier dont la précision fréquentielle est bien supérieure. 

 

 



 Page 9 
 

III - Travail au laboratoire 

1/ Etablir un catalogue d’étoiles 

Le travail au laboratoire à tout d’abord commencé par une prise en main du langage 

informatique du laboratoire, le langage IDL, et de la compréhension des outils mis en place pour la 

sismologie stellaire. Nous nous sommes testés sur quelques petits programmes pour commencer, afin 

de comprendre la syntaxe du langage. Puis nous avons commencé à traiter les données des satellites : 

celles de SOHO pour le soleil et celles de CoRoT pour les autres étoiles. Sur les données du satellite 

CoRoT nous nous sommes répartis les différentes étoiles pour les lister et en faire un catalogue. Il 

s’agissait de classer les étoiles en fonction de leurs fréquences d’oscillations. 

Pour chaque étoile, un catalogue a donc été imprimé. Pour ce faire, sur une bande de fréquence de 0 à 

3000 ou 5000 µHz que l’on découpe en plusieurs bandes de quelques micro Hertz, on applique 

l’algorithme de la transformée de Fourier rapide (FFT : Fast Fourier Transform) sur chaque bande 

découpée pour obtenir la densité spectrale d’énergie (DSE) et relever les différentes fréquences 

caractéristiques de l’étoile et ainsi voir de quel type d’étoile il s’agit. 

Il s’agit là, essentiellement d’un travail d’analyse de données et du traitement du signal. Il a donc fallu 

comprendre un minimum la théorie du traitement du signal pour se lancer dans l’analyse des données 

d’une étoile. De plus pour accéder à toutes les fréquences caractéristiques de certaines étoiles il est 

nécessaire de « supprimer » certaines fréquences trop élevées ainsi que les harmoniques 

correspondantes qui « écrasent » les autres fréquences caractéristiques. Pour cela, on a donc utilisé des 

programmes filtrants, qui enlèvent d’une manière la plus précise possible la fréquence qui nous gène.  

Ces filtres servaient principalement à supprimer des basses fréquences d’amplitude très élevée souvent 

caractéristiques de la rotation de l’étoile. Contrairement aux fonctions créneaux appliquées dans 

certains cas, on a systématiquement « amaigrit » le signal originel d’un polynôme de degré 2 afin 

d’effacer les pics de grandes amplitudes à basse fréquence qui ont pu être causé par une dérive 

expérimentale.  

Donc avant d’imprimer le catalogue propre à chaque étoile, un traitement du signal de cette dernière a 

été nécessaire pour pouvoir observer toutes les fréquences caractéristiques. 
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Par exemple pour l’étoile 181440, étoile de type B9, pour le début du catalogue, on obtient : 

Intensité de l'étoile HD 181440 Signal « amaigrit » d'un polynôme de degré 2 
 

Densité spectrale d'énergie du signal initial en logarithme. Densité spectrale d'énergie du signal « amaigrit » en 
logarithme. 

 

 

Densité spectrale d'énergie à basse fréquence  
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2/  Études statistiques des couplages entre modes acoustiques 

But de ce paragraphe : Identifier un éventuel couplage entre deux modes acoustiques proches en 

fréquences dans le spectre du Soleil (à partir des données GOLF), ou dans le spectre d’étoiles 

lointaines grâce au satellite CoRot. 

a. Mode radial n=8 du Soleil 

Lors de l’étude du spectre Fourier, il apparaît deux modes acousitques proches, m=-1 à 1328.23 µHz 

et m=1 à 1330.07 µHz pour le mode radial n=8, qui nous a semblé interessant d’observer par une 

analyse « temps/fréquence » (traitement par ondelettes gaussiennes) (cf. figure 4). 

 

Figure 4 

Lorsque l’on effectue le « temps/fréquence » on s’aperçoit qu’il semble apparaître une opposition de 

phase dans l’apparition de ces deux modes au cours du temps (couleur claire sur la figure 6). 

 

                     Figure 5                                            Figure 6 
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Afin de mettre en évidence cette hypothétique opposition de phase, nous allons effectuer une transformée de 

Hilbert (de 220 à 530 jours) pour chacune de ces deux fréquences afin d’obtenir l’enveloppe du signal à ces 

fréquences. Nous allons à présent détailler en quoi consiste la transformée de Hilbert : 

i) Faire tout d’abord la transformée de Fourier du signal 

ii) Appliquer une fonction porte créneau simple fine autour du Dirac correspondant à la fréquence 

sélectionnée (cf. figure 7) 

     

Figure 7 

iii) Effectuer alors la transformée de Fourier inverse sur le spectre filtré obtenu et en prendre le 

module. 

On obtient alors l’évolution temporelle de l’enveloppe du signal à cette fréquence. En appliquant la 

méthode aux deux modes étudiés, on peut alors comparer leurs évolutions dans le temps (cf. figure 8). 

 

Figure 8 
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L’analyse des enveloppes semble révéler une opposition de phase marquée tout au long de la période d’étude, 

mais il n’est pas suffisant de s’arrêter à une observation visuelle, nous allons par la suite effectuer 

l’intercorrélation de ces deux enveloppes afin de savoir si l’opposition de phase est prépondérante pour ces 

modes. 

L’intercorrélation s’effectue grâce à la formule : 

𝐶𝜏 =   𝑎𝑖 − 𝑎   𝑏𝑖+𝜏 − 𝑏  𝑖   

où  𝑎𝑖  et 𝑏𝑖  sont les ordonées des courbes, et 𝑎  et 𝑏  sont les moyennes des courbes 

     . 

Figure 9 

Celle-ci consiste en un premier lieu à centrer sur l’axe des abscisses les courbes que l’on veut intercorréler, 

puis on décale une courbe par rapport à l’autre d’un facteur τ (cf. figure 9). Ce que traduit la formule est que 

l’on multiplie entre eux chaque point ayant la même abscisse sur les deux courbes, puis on somme finalement 

ces produits. Après normalisation, atteindre -1 sur la courbe d’intercorrélation signifie, pour ce décalage τ, être 

en totale opposition de phase ; tandis que 1 signifie être totalement en phase. 

Sur SOHO, après avoir effectué l’intercorrélation des deux enveloppes pour les modes étudiés, on obtient une 

opposition de phase pratiquement atteinte en zéro (soit sans décaler les enveloppes au départ) pour une 

ordonnée minimale de -0.56 en 0 (cf. courbe rouge figure 10). 

 

Figure 10 

La question suivante qui se pose est : est-ce pertinent par rapport à un bruit ou est-ce bel et bien un bruit qui 

est observé ici ? 
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Analyse statistique : Afin de trancher, nous allons donc appliquer la méthode statistique suivante : créer un 

bruit par un signal aléatoire que nous fournira l’ordinateur, effectuer la même transformée de Hilbert et les 

mêmes portes en fréquences que pour les données SOHO, intercorréler les deux enveloppes obtenues pour ce 

bruit et enfin comparer l’intercorrélation du bruit et celle des données SOHO (le signal aléatoire est représenté 

en bleu sur les graphiques). 

Pour que cette méthodes soit valable, il faut générer un assez grand nombre de signaux aléatoires, celui-ci est 

limité volontairement à 1000, ce calcul prenant déjà 2h30. 

La suite de l’étude statistique va consister à déterminer si le minimum obtenu dans l’intercorrélation des 

données de SOHO (-0.56) est souvent dépassé par un bruit aléatoire, puis connaître la probabilité d’un tel 

événement. On établie alors l’histogramme des ordonnées des points de l’intercorrélation des données SOHO. 

De plus, on représente sur le même graphique (cf. figure 11), l’histogramme de l’ensemble des ordonnées des 

courbes d’intercorrélation issues du bruit ; pour que cet histogramme soit comparable à celui des données 

SOHO, on normalise en divisant par le nombre de bruits générés. 

 

Figure 11 

Ce graphique révèle qu’il semble il y avoir, dans les intercorrélations des bruits, très peu de points qui 

atteignent le minimum obtenue avec les données SOHO (-0.56). Nous nous devons maintenant d’estimer la 

probabilité de dépasser -0.56 dans une intercorrélation de bruit. Pour cela, on relève l’ensemble des maximas 

et minimas ainsi que les moyennes de chacune des intercorrélations issues de bruit et on effectue 

l’histogramme des maximas, minimas et moyennes des 1000 intercorrélations de bruits (cf. figure 12). 
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Figure 12 

 

Pour évaluer la probabilité d’avoir un minimum inférieur à -0.53 dans l’intercorrélation, on fait le rapport de 

l’aire entre [-1 ;-0.53] dans l’histogramme des minimas et l’aire totale de l’histogramme des minimas (cf. 

Figure 13). 

 

Figure 13 

Ainsi, pour les modes étudiés provenant des données SOHO (instrument GOLF), on obtient une probabilité de 

1% que l’opposition de phase constatée soit dû à du bruit. 

Conclusion : Même si le chiffre obtenu à la fin de cette étude semble révéler une assez forte probabilité d’avoir 

détecté un couplage entre deux modes acoustiques dans le Soleil, une erreur d’analyse statistique majeure 

vient invalider le résultat. A savoir que la démonstration précédente a été effectuée sur 300 jours de données 

GOLF prisent au début du cycle solaire entre 1996 et 1997, alors que l’on dispose aujourd’hui de plus 3000 

jours de données. Une telle focalisation temporelle est totalement invalidante dans une étude statistique. En 

effet, on ne détecte le phénomène observé que sur cette période particulière. Cependant s’il se trouvait que l’on 

détecte le même phénomène au début du nouveau cycle magnétique du Soleil, celui-ci reprenant en ce moment 

même, alors la démarche suivie ici deviendrait pertinente et le résultat obtenu pourrait être validé. 
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b. Couplage pour l’étoile HD 180642 observée par CoRoT 

Lors de la classification des différents modes acoustiques dans dix étoiles observées par CoRoT, un 

hypothétique couplage, entre deux modes proches, a été noté sur une étoile particulière de type β-

céphéide. Cette étoile, HD 180642, a notamment « fait parlé » d’elle dans un article parut fin Juin 2009 

dans Science, elle hérite alors du surnom de « Chimère » car elle présente en plus des modes de pulsations 

kappas typiques des β-céphéides, des modes de convections stochastiques de type solaire. Ce caractère 

inattendu interroge aujourd’hui les astérosismologues.  

Pour en revenir à un possible couplage entre deux modes acoustiques situés autour de 84-86 µHz (cf. 

figure 14), on va effectuer exactement la même méthode d’analyse statistique que pour les modes observés 

par SOHO dans le paragraphe précédent. 

 

Figure 14 

Tout d’abord, réaliser la transformée de Hilbert sur les deux modes acoustiques : 

 

Sans être vide d’intérêt, il est difficile de déterminer une opposition de phase entre ces deux 

enveloppes sur ce graphique. On effectue alors dans l’ordre l’intercorrélation de ces deux enveloppes (cf. 

figure 15) et on utilise la même méthode statistique (cf. figure 16) qu’au paragraphe précédent concernant 

les données de SOHO.  
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                    Figure 15             Figure 16 

On remarque ici qu’également le minimum de l’intercorrélation est situé proche de 0, ce qui traduit une 

opposition de phase probable entre les modes et donc un couplage. 

 

Figure 17 

Ici (cf. figure 17) en calculant la probabilité pour un bruit de dépasser -0.53 en ordonnée pour la courbe 

d’intercorrélation, on obtient 7% de probabilité que le couplage entre les modes acoustiques soit du bruit.  

Conclusion : Ici, même si la méthode statistique utilisée est justifiée, contrairement à celle sur les données 

GOLF, la probabilité obtenue à la fin de l’analyse n’est pas suffisamment significative pour conclure à un 

couplage entre les modes acoustiques situés à 84-86 µHz dans la dite « Chimère ». 
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 3/ Découverte d’un signal ? La méthode SCARGLE 

 A quelques jours de la fin de notre stage, nous nous sommes intéressés à une étrange 

particularité dans le spectre de l’étoile HD 181231, qui laissait entendre des caractéristiques 

inattendues dans ce type d’étoile. Nous avons donc suivi une méthode statistique, « la méthode 

SCARGLE », qui nous permettait de trancher sur l’origine de notre observation : bruit ou signal ? 

Dans le spectre de l’étoile, on observe entre 500 et 650 µHz une série de pics rappelant les pics 

stochastiques de type solaire (cf. figure 18). 

 

Figure 18 

 La méthode consiste alors à effectuer sur cette fenêtre de fréquence l’histogramme de la densité 

spectrale du signal et de faire de même pour un signal créé aléatoirement (bruit). Si les pics du signal 

de l’étoile sont dus à du bruit, alors la théorie affirme que l’histogramme de la densité spectrale sera 

une exponentielle décroissante (cf. figure 19). 

 

Figure 19 
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L’analyse des courbes de l’histogramme de la densité spectrale ne permettent pas à l’œil de distinguer 

une quelconque pertinence de celle-ci par rapport au modèle théorique ou même à un bruit généré 

aléatoirement. C’est ainsi que nous avons construit un programme informatique, basé sur la méthode 

SCARGLE, permettant d’établir un seuil de confiance en ordonnée pour les pics observés entre 500 et 

650 µHz (cf. figure 18). Si un pic dépasse en ordonnée le seuil de confiance alors sa pertinence est 

établie. 

Conclusion : Après avoir suivi la méthode SCARGLE à la lettre nous ne disposons pas de pics 

dépassant le seuil de confiance, nous ne pouvons pas affirmer la présence de quelconques modes 

stochastiques dans le spectre, cela pourrait donc très bien être du bruit. 
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IV – Conclusion 

 Pendant le déroulement de notre stage, nous avons l’opportunité de travailler avec deux 

membres du département solaire à l’IAS. Le travail réalisé s’est avéré très enrichissant pour notre 

expérience professionnelle, aussi bien en ce qui concerne le domaine technique (informatique) que 

l’aspect humain. 

En effet, la première partie de notre stage fut une prise de connaissance avec les outils dont nous 

devions disposer, bien que nous ayons rencontré des difficultés avec la théorie du signal au début, 

nous avons pu pour le reste de notre stage effectuer un travail constructif et intéressant, épaulés par 

notre maître de stage Patrick BOUMIER. 

Ce stage fut notre premier contact avec le monde de la recherche et il est des plus positifs. 
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