
PREFACE 

Ce livre contient les expos6s des orateurs invites au colloque IAU 121 « Inside the 
Sun » qui s'est tenu a Versailles du 22 au 26 mai 1989. Le but de « Inside the Sun » etait 
d'accroitre nos connaissances sur l'interieur du Soleil et la physique qui lui est reliee, il a 
permis, esperons-le, un echange d'idees, de theories et d'informations entre les differents 
groupes. Cette conference repr6sente le premier pas vers une evaluation globale des idees 
importantes, tant theoriques qu'exp6rimentales, necessaires a la comprehension de 
l'interieur du Soleil. Les 175 participants de 24 pays sont la preuve qu'une communaute 
vivante, concerned par ce sujet existe bien. Quel endroit plus approprie que Versailles, la 
ville du Roi Soleil, Louis XIV, pour tenir, exactement deux siecles apres les « Etats 
GeneYaux », cette sorte d' « Etats G6neraux » du cceur du Soleil! A la fin de ce livre les 
deux petits textes historiques sont la reminiscence de cette conjonction spatio-temporelle. 
Enfin, bien que le temps soit reste' magnifique durant toute la semaine, l'audience n'a ja
mais faibli. 

Comme le faisait remarquer Jean Audouze dans son discours inaugural, le centre du 
Soleil est un sujet tres interdisciplinaire. Dans les vingt dernieres annees, le probleme des 
neutrinos solaires souleve par l'experience de Davis nous a conduit au choix suivant: soit 
repenser nos connaissances sur la structure du Soleil et revolution stellaire, soit modifier 
les propri6t€s fondamentales du neutrino avec toutes les implications que cela comporte 
pour les theories les plus achevees qui unifient toutes les forces fondamentales. Pendant le 
meme laps de temps, l'heliosismologie s'est developpee et a ete capable de contraindre se-
verement la structure du Soleil presque jusqu'au centre. De nombreuses experiences, tant 
sur terre que dans l'espace, sont en cours ou en projet, et vont apporter des informations 
encore plus premises. Le champ magnetique, la rotation et les mouvements a grande echelle 
sont connus avec beaucoup plus de details. Nous proposons d'appeler 
« heliophysiciens » tous ces sp6cialistes venus d'horizons divers qui se mettent en com-
mun pour comprendre le probleme de l'interieur du Soleil. Une premiere illustration 
concrete : le comite d'organisation de la conference reunissait des astrophysiciens et des 
physiciens des particules elementaires. 

Ces comptes rendus contiennent presque tous les textes des 30 orateurs invites et 7 des 
papiers soumis, selectionn^s et presented pendant la conference. Le plan est essentielle-
ment celui suivi pendant la conference. Nous commencons par la modelisation du Soleil, 
avec le modele standard (qui a suscite" des discussions tres actives), et les exposes sur les 
opacites et l'equation d'6tat. Les r£sultats experimentaux sur les neutrinos solaires prece
dent les idees theoriques sur les masses des neutrinos. L'heliosismologie, presentee sous 
ses aspects expeYimentaux et theoriques, permet depuis peu l'etude de la rotation interne du 
Soleil. La dynamo solaire et les pheViomenes de transport sont inclus dans la meme partie 
que les cycles solaires. Nous avions demande aux auteurs de faire un effort de pedagogie 
dans leurs exposes €crits. Le rapport final de D. Gough fait le point sur tout ce qui reste a 
comprendre. 
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X 

Trois sessions posters ont ete organis6es. La premiere session, pr£sidee par James Rich 
(Saclay) 6tait consacr6e aux neutrinos solaires et aux modelisations du Soleil (26 
contributions), la deuxieme (29 contributions), anim£e par Eric Fossat (Nice) traitait 
l'h€liosismologie et le probleme de la diffusion, la troisieme (36 contributions), co-
organisee par Elisabeth Ribes (Meudon) et Francoise Bely-Dubau (Nice) couvrait la 
convection, la dynamo et le transport. Les posters restaient exposes en permanence et une 
tres breve presentation orale au d£but de chaque session a permis, semble-t-il, des discus
sions tres anim£es par la suite devant les panneaux. Solar Physics r£unit dans un numero 
special les papiers resultant des seances posters qui lui ont 6te soumis. A ce point il faut 
remercier les president(e)s de ces sessions qui se sont magnifiquement acquittes de cette 
tache bien difficile. 

Le comite d'organisation est heureux de remercier pour leurs appuis, tant financier que 
moral les organismes ou les societes suivantes : l'lnstitut de recherche fondamentale du 
Commissariat a l'energie atomique (IRF-CEA), l'Union astronomique internationale 
(UAI), 1' Agence spatiale europ6enne (ESA), le Centre national d'etudes spatiales 
(CNES), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Laboratoire 
d'astrophysique th^orique du College de France, IBM, Matra Espace, Rank Xerox, la 
Mairie de Versailles, la Soci&e europeenne de physique (EPS), la Societe francaise de 
physique, the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) 

Le comity scientifique international, preside' par E.Schatzman (Meudon) etait compose 
de J.N.Bahcall (Princeton), R.M.Bonnet (ESA Paris), T.Brown (Boulder), R.Davis 
(Philadelphie), F.Deubner (Wurzburg), W. Dziembowski (Varsovie), E.Fossat (Nice), 
D.O.Gough (Cambridge), H.Harari (Rehovot), T.Kirsten (Heidelberg), M.Koshiba 
(Tokyo), A.Maeder (Geneve), T.Montmerle (Saclay), A.Renzini (Bologne), P.Roberts 
(UCLA), M.Spiro (Saclay) et G.T.Zatsepin (Moscou). Nous les remercions de toutes 
leurs suggestions et de leur participation active a l'elaboration du programme de la 
conference. 

Le comite" d'organisation comprenait : F.Bely-Dubau (Nice), G.Berthomieu 
(Nice), J.Boratav (Saclay), M.Cass6 (Saclay), M.Cribier (Saclay), W.Dappen (Saclay), 
B.Foing (Verrieres-le-Buisson), E.Fossat (Nice), P.O.Lagage (Saclay), Y.Lebreton 
(Meudon), T.Montmerle (Saclay), E.Ribes (Meudon), J.Rich (Saclay), E.Schatzman 
(Meudon) et D.Vignaud (Saclay). II souhaite exprimer ses remerciements tres chaleureux a 
Jacqueline Boratav pour toute son aide, si precieuse, avant, pendant et apres le colloque. II 
remercie egalement Mmes Simone Roussiez, Dominique Brou et Mireille Kalifa ainsi que 
Jean-Pierre Soirat, Jacques Mazeau et Henri de Lignieres pour leur appreciable soutien 
technique pendant les differentes phases de la conference et de I'edition des comptes 
rendus. 

Gabrielle BERTHOMIEU Michel CRIBBER 

Editeurs 
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