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Objectifs du cours

Problème mathématique bien précis

2) Comprendre le formalisme mathématique sous-jacent

Astérosismologie

3) Comprendre le lien entre oscillations stellaires (fréquences, …)
et la physique et structure interne des étoiles

Stabilité stellaire 

4) Compréhension des principaux mécanismes énergétiques
à l’origine des oscillations stellaires

Etoiles pulsantes dans le diagramme HR

5) Connaissance des grandes familles d’étoiles pulsantes
et de leurs caractéristiques théoriques

Oscillations stellaires

1) Comprendre la physique des oscillations stellaires



Supports du cours

Présentation powerpoint

Syllabus de l’ancien cours « Stabilité Stellaire » de Richard Scuflaire

Cours en Anglais « Stellar Oscillations » de J.C. Dalsgaard

Méthodologie

Nombreuses analogies avec d’autres cas 

- plus simples (modes acoustiques dans un tuyau d’orgue, …)

- bien connus (théorie de Schrödinger en mécanique quantique)



Que sont les oscillations stellaires ?



r(m) r’(m) = x r(m)     

(m) ’(m) = (m)/x3

Poids(m) Poids’(m) = Poids(m)/x4

P(m) P’(m) = P(m) (’/)
1 = P(m)/x3

1

Au départ, équilibre hydrostatique,

Contraction homologue adiabatique du gaz P’/P = (’/)
1

Si 1 < 4/3 Contraction (x < 1)       P’(m) < Poid’(m) Force vers le bas

Force dans le même sens que le déplacement 

Effondrement ou explosion, dynamiquement instable

Si 1 > 4/3 Contraction (x < 1)       P’(m) > Poid’(m) Force vers le haut

Dilatation (x > 1) P’(m) < Poids’(m) Force vers le bas

Force de rappel dans le sens opposé au déplacement

Oscillations , dynamiquement stable

Que sont les oscillations stellaires ?
Rappel : Comment réagit l’étoile à une contraction ou dilatation globale ?



Que sont les oscillations stellaires ?

En réalité …

- L’amplitude d’oscillation dépend de la profondeur (pas homologue)

- Il y a des modes d’oscillation radiaux et non-radiaux

Amplitudes exagérées d’un facteur 106 !



Que sont les oscillations stellaires ?

En réalité …

- L’amplitude d’oscillation dépend de la profondeur.

- Il y a des modes d’oscillation radiaux et non-radiaux

- 2 forces de rappel possibles :

gradient de pression Modes de pression 

force d’Archimède Modes de gravité



Temps caractéristiques

Oscillations stellaires = phénomène dynamique

Temps caractéristique = temps dynamique :
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Temps dynamique 
~ temps de chute libre

(pression supprimée) GM
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Ordre de grandeur :

Autres temps caractéristiques importants dans les étoiles :

(Déséquilibre des forces)

Temps d’Helmholtz – Kelvin : Déséquilibres thermiques

Temps nucléaire : Evolution due aux réactions nucléaires 

Accélération radiale



Temps caractéristiques

Temps d’Helmholtz – Kelvin : Déséquilibres thermiques

Temps nucléaire : Evolution due aux réactions nucléaires 

Temps dynamique : Déséquilibre des forces

On a toujours :   tdyn <<  tHK <<  tnuc

A l’échelle temporelle des oscillations :  

1) Le gaz n’a pas le temps d’échanger bcp. de chaleur % sa capacité thermique :

dq = T ds = du + P dv

|dq| << u ~ cv T Dans la majeure partie de l’étoile :

les oscillations sont adiabatiques

dq : Chaleur échangée par unité de masse pendant un cycle d’oscillation

Théorème du Viriel :

Soleil :   26 min            107 ans          1010 ans



Temps caractéristiques

A l’échelle temporelle des oscillations :

1) Le gaz n’a pas le temps d’échanger bcp. de chaleur % sa capacité thermique :

2) La composition chimique n’a pas le temps de changer :

Dans la majeure partie de l’étoile : les oscillations sont adiabatiques

tdyn <<  tnuc

Période d’oscillation (mode fondamental) ~ temps dynamique

Temps dynamiques dans quelques types d’étoiles :

Etoile

Etoile à neutrons

Naine blanche

Soleil

Supergéante rouge

1015 g/cm3

106 g/cm3

1.41 g/cm3

10-9 g/cm3

0.05 ms

2 s

26 min

2 ans



Les étoiles font de la musique !



Etoiles de type solaire

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Des milliers de modes observés !

Modes de pression (acoustiques)

excités par les mouvements turbulents 

au sommet de l’enveloppe convective.

Périodes ~ 3-8 min.

L’héliosismologie permet de sonder:   

- la vitesse du son

- la vitesse de rotation

différentielle dans l’enveloppe.

Soleil :



Etoiles de type solaire

Modes de pression (acoustiques).

Périodes ~ 2-15 min. 

Amplitudes petites :

dL/L ~ 1-20 ppm, vitesses ~ 1-20 cm/s

Modes difficiles à détecter,

dizaines de modes observés.

Moins d’information sur   

l’intérieur que le Soleil.

Autres étoiles (ex : ® Cen) :

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types



Moyennage sur le disque



g Doradus

Modes de gravité

Longues Périodes ~ 0.5 - 3 jours

Longues campagnes d’obs. requises

Qqs modes (sol)      dizaines (espace)

Identification des modes difficile

L’astérosismologie permettra de sonder 

leurs régions profondes : 

- Extension du coeur convectif

- Gradient de température et de

composition chimique, …

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types



d Scuti

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Modes proches du fondamental

Périodes ~ 0.5 - 6 heures

1-80 modes (sol)      Centaines (espace)

Identification des modes très difficile:

forêt de modes sans structure,

rotations rapides. 

Astérosismologie pas évidente

Modes mixtes permettant de sonder  

les régions centrales et externes :

extension du coeur convectif, …



Rapidly oscillating Ap

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Modes de pressions d’ordre élevé

Périodes ~ 5.5 - 20 minutes

Fort champs magnétique

Modes magnéto-acoustiques

L’astérosismologie permettra de 

sonder le champs magnétique interne

Particularités chimiques
(processus de diffusion, …),
fort champs magnétique



Slowly Pulsating B

Modes de gravité

Longues Périodes ~ 0.8 - 3 jours

Longues campagnes d’obs. requises

Qqs modes (sol)      dizaines (espace)

Identification des modes difficile

L’astérosismologie permettra de sonder 

leurs régions profondes : 

- Extension du coeur convectif

- Gradient de température et de

composition chimique, …

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types



 Cephei

Modes proches du fondamental

Périodes ~ 2 - 8 heures

1-10 modes détectés et identifiés

Astérosismologie fructueuse

Modes mixtes permettant de sonder :  

- Les régions profondes :

extension du coeur convectif, 

rotation interne, …

- Les régions externes : Opacités, 

composition chimique, rotation ext., …

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types



Géantes rouges

1) Mode(s) radial de gde amplitude :

Mira, irrég.

Périodes ~ année(s) 

2) Modes radiaux et non-radiaux

(dizaines) de plus faibles amplitudes 

excités par les mouvements turbulents  

au sommet de l’env. convective (~ Soleil)

Périodes ~  3-30 jours

Astérosismologie : Très grand potentiel 

pour sonder l’intérieur d’étoiles évoluées

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Pas assez de modes
pour l’astérosismologie



Mode(s) radial de gde amplitude

Périodes :

RR Lyrae : 8 – 12 heures

Céphéides : 1 – 50 jours

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

1 (ou 2) modes

Bande d’instabilité classique :

Céphéides (d Cephei), RR Lyrae

Pas assez pour l’astérosismologie

Relation période – luminosité

Détermination des distances



1) Modes proches du fondamental

Périodes : 1-10 minutes

2) Modes de gravité (Betsy stars)

Périodes : 0.5 - 3 heures

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Etoiles ayant perdu leur enveloppe 
après le flash de l’hélium (binarité ?)

Astérosismologie :

Très grand potentiel pour sonder l’intérieur 

d’étoiles évoluées : composition chimique de 

chaque couche, théorie de l’évolution 

stellaire pour des systèmes binaires, … 

Branche horizontale extrême
(sous-naines de type B, sdB)



Naines blanches

Modes de gravité

Différents types : 

- DOV (GW Vir) : Teff ~ 105 K,   

Périodes ~ 5 - 80 min.

- DBV (V777 Her) : Teff ~ 3 104 K

Périodes ~ 2 – 15 min. 

- DAV (ZZ Ceti) : Teff ~ 104 K

Périodes ~ 0.5 – 25 min.

Un zoo d’étoiles pulsantes de différents types

Astérosismologie :

Permet de sonder l’intérieur d’étoiles compactes: 

- composition chimique de chaque couche, 

- équation d’état (cristalisation, dégénérescence), 

- zone convective superficielle



Rappels d’hydrodynamique stellaire

Formalismes lagrangiens et eulériens

2 types de coordonnées spatiales en mécanique des fluides :

Les 3 coordonnées spatiales usuelles (coordonnées sphériques r, µ, Á dans les étoiles)

1) Coordonnées eulériennes : 

Système de coordonnées fixe indépendant du mouvement

Mais coordonnées pas idéales pour relier vitesse et accélération, 

suivre les changements d’état et de composition chimique du gaz …

On note /t la dérivée partielle % au temps en coordonnées eulériennes.



Rappels d’hydrodynamique stellaire

2) Coordonnées lagrangienne :

Système de coordonnées (champs d’étiquettes       ) associé à chaque élément 

matériel du fluide et suivant leurs mouvements.

Exemple, étoile à symétrie sphérique (1D) : masse des sphères m

La dérivée partielle % au temps dans un système de coordonnées lagrangiennes

est appelée dérivée matérielle , on la note : D/Dt

Elle donne la variation % au temps en suivant le mouvement du fluide. 

Changement de coordonnées :

fixéTrajectoires : Vitesse : 

Relation générale : Accélération : 



Rappels d’hydrodynamique stellaire

Conservation de la masse :

Conservation de la quantité de mouvement :

Equation de Poisson:

Le nombre de Reynolds associé aux oscillations

est tjs. très grand la viscosité peut être négligée  



Rappels d’hydrodynamique stellaire

Conservation de l’énergie : (Dissipation visqueuse négligeable)

Transport d’énergie par la radiation :

Transport d’énergie par la convection :

Bcp. plus compliqué !
Rigoureusement, il faudrait suivre tous les mouvements turbulents …



Simulations hydrodynamiques

Large Eddy Simulations (LES)

Principales limitations :

Echelles des simu.   >>>   échelle dissipative

Age des étoiles  >>>  durée des simu.

Nb. Reynolds réel ~ 1010 >>> 104 des simu.

Convection stellaire

Approches analytiques : Théorie de la longueur de mélange, …

Principales difficultés dans la description de la convection :
- Hydrodynamique impliquant un très grand éventail d’échelles spatiales et temporelles : 

~ 1cm (dissipation) jusqu’à la taille de l’étoile !

- Très très turbulente (Re ~ 1010 ) et non-linéaire

Très approximatif

Introduction de paramètres libres …



Rappels d’hydrodynamique stellaire

Transport d’énergie par la convection :

Bcp. plus compliqué !
Rigoureusement, il faudrait suivre tous les mouvements turbulents …

Approche analytique :

On sépare : mouvements turbulents – mouvement moyen dû aux oscillations

Les mouvements turbulents conduisent à un nouveau terme dans l’équation d’énergie,

le flux convectif FC =  cp Vc T    (flux d’enthalpie) :

Différentes théories approximatives ont été développées pour relier le flux convectif

aux autres quantités, par exemple la théorie de la longueur de mélange donne dans le 

cas stationnaire sans perte radiative :

Mais il est très difficile de déterminer comment Fc réagit aux oscillations …

Fc =  cpT (P/)
1/2


2
(r - rad)

3/2



Convection stellaire

Dans le cas des oscillations stellaires, la question qui se pose est : 

Quels sont les transferts d’énergie entre mouvements turbulents et 
oscillations ?

Comment les mouvements convectifs et donc par exemple le flux 
convectif vont varier au cours du temps ?

Il faut donc construire des modèles de convection dépendant du temps, 
ce qui est bien plus compliqué que le cas stationnaire.



Configuration d’équilibre (stationnaire)
à symétrie sphérique

24 r
dr

dm
=

Conservation
de la masse

2r

mG

dr

dP 
−=

Equilibre 
hydrostatique

3216

3

Trac

L

dr

dT




−=Radiation

P

T

r

Gm
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dT
2ad- 


=Convection

Transfert
d’énergie

)(4 2

gravnr
dr

dL
 +=

Conservation
de l’énergie

On note ces solutions d’équilibre :

P0(r) ,  T0(r) , 0(r) ,  L0(r), …

On annule toutes les dérivées % au temps et la vitesse dans les équations hydrodynamiques. 

Convection efficace

stratification adiabatique



Théorie des petites perturbations

Modèle de départ à l’équilibre :

Etude des oscillations autour de cet équilibre.

On suppose que l’amplitude des oscillations est petite % aux hauteurs d’échelle.

En conséquence, on pourra linéariser le problème.

Perturbations eulériennes et lagrangiennes

1) Perturbation eulérienne de X :   X’

P0(r) ,  T0(r) ,  ½0(r) ,  L0(r)

Différence entre grandeur instantanée et valeur d’équilibre en un point spatial fixé.

2) Perturbation lagrangienne de X :   dX

Différence entre grandeur instantanée et valeur d’équilibre en un point matériel fixé.



Théorie des petites perturbations

1) Perturbation eulérienne de X :   X’

2) Perturbation lagrangienne de X :   dX

Relation entre perturbations lagrangiennes et eulériennes :

Vecteur déplacement       :

Champs des positions moyennes : coordonnées lagrangiennes

On suppose que l’amplitude des oscillations est petite

développement de Taylor limité au 1er ordre :



Théorie des petites perturbations

Relations utiles :

Lagrange – Euler :

Gradients et dérivées spatiales :

Dérivées temporelles :

O(2)

Sommes :



Théorie des petites perturbations

Relations utiles :

Produits :

Fonctions :

Cas particulier :

Produit de puissances :



Intégration % temps :

Conservation de la masse :

Forme intégrée de 

l’équation de continuité :

Oscillations stellaires adiabatiques

Coord. lag. cst., t0 = moment où ½=½0



Méthode des petites perturbations :

On prend la différence entre équation dynamique et équation d’équilibre :

Conservation de la quantité de mouvement :

Configuration d’équilibre :

Oscillations stellaires adiabatiques



Equation de Poisson :

Oscillations stellaires adiabatiques

Détente adiabatique du gaz :

A l’échelle temporelle des oscillations, le gaz n’a pas le temps d’échanger bcp. de 

chaleur % sa capacité thermique :

Dans la majeure partie de l’étoile, les oscillations sont adiabatiques.

Relation adiabatique entre variation de pression et variation de densité :



Oscillations stellaires adiabatiques

Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la masse :

Equation de Poisson :

Relation adiabatique :



Ondes acoustiques

Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la masse :

Relation adiabatique :

Milieu homogène, pas de gravité :

Divergence de l’équation de mouvement :

Equation d’onde : Vitesse du son c :



Ondes acoustiques

Equation d’onde : Vitesse du son c :

Ondes stationnaires

Problème aux valeurs propres : A x = s2 x s2 : Valeur propre

x = P’ : Fonction (vecteur) propre

: Opérateur linéaire

+ conditions aux limites

Dans une boîte rectangulaire [0, L1] x [0, L2 ] x [0, L3]

Conditions aux limites rigides aux bords : 

Solution : 

Spectre discret
de fréquences

Mode propre

La connaissance du spectre
donne L1 /c, L2 /c et L3 /c

Fréquence



1 dimension dP’/dr(0)  =  P’(R)  =  0

R  , 

T c ~ (P/)1/2 / T1/2  , 

c constant
(T constant)

Rr

Grande séparation

Conditions
aux limites

n + 1  : nbre de noeuds

0
Fréquence

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

P’



R  , 

T c ~ (P/)1/2 / T1/2  , 

Equivalent dans 
les étoiles :

Modes radiaux
Temps

dynamique

Rr

P’

Grande séparation 0
Fréquence

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert



C Non-constant

Température ou section variant avec r

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

Quel est le spectre de fréquence ?

Cas particulier d’un problème plus général :

Problème de Sturm-Liouville

+ Conditions aux limites homogènes :

ou périodiques : 

p(x) > 0, (x) > 0 pour a<x<b et continues par morceaux

Dans le cas du tuyau d’orgue : 



Problème de Sturm-Liouville

+ Conditions aux limites homogènes :

ou périodiques : 

p(x) > 0, (x) > 0 pour a<x<b et continues par morceaux

Exemples : 

Tuyau d’orgue  : 

Equation de Legendre : 

Equation de Bessel : 

Equation de Schrödinger 1D :

…



Problème de Sturm-Liouville

+ Conditions aux limites homogènes ou périodiques

Théorèmes : 

1) L’espace

est un espace de Hilbert,

pour le produit scalaire : 

et u vérifie les
conditions aux limites 

2) L’opérateur linéaire 

est auto-adjoint :

Problème aux
valeurs propres :



Problème de Sturm-Liouville

+ Conditions aux limites homogènes ou périodiques

Théorèmes : 

3) Orthogonalité : Les espaces propres sont orthogonaux entre eux. 

Soient u et v deux solutions propres différentes :

4) Les valeurs propres li sont réelles et forment une suite 

dénombrable semi-infinie : l0 <  l1 <  l2 <  …  <  ln <  …

5) Les fonctions propres  ui forment une base orthonormée complète :

1



Problème de Sturm-Liouville

+ Conditions aux limites homogènes ou périodiques

Théorèmes : 

5) Les fonctions propres  ui forment une base orthonormée complète :

6) Les nœuds des fonctions propres sont entrelacés :

Soient i < j (li < l
j
), il existe un nœud de uj entre 2 nœuds consécutifs de ui.

7) Principe variationnel : La fonctionnelle (quotient de Rayleigh) 

est stationnaire

sur les espaces propres et y vaut les valeurs propres. 



Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

Quel est le spectre de fréquence ?

C’est un problème de Sturm-Liouville

On a toutes les propriétés correspondantes : 

Orthogonalité, pour 2 modes propres P’1 (r) et P’2 (r) :

Infinité dénombrable de fréquences : 0 < s0 < s1 < … < sn < …

…
Complétude : Les modes propres forment une base complète.

…
Principe variationnel : Le quotient de Rayleigh

est stationnaire sur les espaces propres.  



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la masse :

Relation adiabatique :

Maintien de la symétrie sphérique :



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

C’est un problème de Sturm-Liouville !

Maintien de la symétrie sphérique :



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Problème de Sturm-Liouville singulier (p(0) = p(R) = 0 )

Conditions aux limites : Solutions bornées aux bords 

borné et régulier au centre

0

Au centre :

A la surface :



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Problème de Sturm-Liouville

On a toutes les propriétés correspondantes : 

- Orthogonalité, pour 2 modes propres x1 et x2 :

- Infinité dénombrable de fréquences : s0
2 < s1

2 < … < sn
2 < …

- Complétude : Les modes propres forment une base complète.

…
- Principe variationnel, la fonctionnelle :

est stationnaire sur les espaces propres et y vaut  si
2



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Forme des solutions propres :

Mode fondamental

Polytrope n=3

1er harmonique

Polytrope n=3

2ème harmonique

Polytrope n=3
22ème harmonique

Soleil

x = r/R

x = r/R

0.0 1.0

Pas homologue !



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Cas général :

Conditions initiales :

Solution générale :

avec

Démonstration :

complexe

Combinaison linéaire de modes propres



Oscillations stellaires radiales adiabatiques

Cas général :

Conditions initiales :

Solution générale :

avec

Démonstration A montrer :

complexe

Car     est linéaire



Stabilité dynamique d’une étoile 

L’étoile est 

dynamiquement stable

Somme de solutions oscillantes
(ondes stationnaires) L’étoile est dynamiquement

instable

Terme instable

imaginaire

2 possibilités :

sj réels



r(m) r’(m) = x r(m)     

(m) ’(m) = (m)/x3

Poids(m) Poids’(m) = Poids(m)/x4

P(m) P’(m) = P(m) (’/)
1 = P(m)/x3

1

Au départ, équilibre hydrostatique,

Contraction homologue adiabatique du gaz P’/P = (’/)
1

Si 1 < 4/3 Contraction (x < 1)       P’(m) < Poid’(m) Force vers le bas

Force dans le même sens que le déplacement 

Effondrement ou explosion, dynamiquement instable

Si 1 > 4/3 Contraction (x < 1)       P’(m) > Poid’(m) Force vers le haut

Dilatation (x > 1) P’(m) < Poids’(m) Force vers le bas

Force de rappel dans le sens opposé au déplacement

Oscillations , dynamiquement stable

Que sont les oscillations stellaires ?
Rappel : Comment réagit l’étoile à une contraction ou dilatation globale ?



L’étoile est dynamiquement instable

Principe variationnel :

Pour que l’étoile soit dynamiquement instable, il faut que dans une grande partie de l’étoile :

dans une grande partie de l’étoile

Mais on peut avoir localement 1 < 4/3 et malgré tout stabilité dynamique.

Question : Qu’est-ce qui guide le comportement de 1 ?

Stabilité dynamique d’une étoile 

Définition rigoureuse :



binaire accrète lentement de la matière de son compagnon géante rouge

1er scénario (le plus fréquent): Une naine blanche de C-O dans un système

Le coeur de C-O atteint la masse de Chandrasekhar !

le coeur de C-O croît en masse

2e scénario : Pendant les combustions d’H et He en couche,

Quelques cas d’instabilité dynamique …

1) Cœur de C-O atteignant la masse limite de Chandrasekhar

Stabilité dynamique d’une étoile 

Les électrons dégénérés atteignent des vitesses relativistes

Capture d’e- par les noyaux : e- + p ! n + e

) e % ) P ¼ Pe (Ne) = Pe (/e)  augmente moins  ) 1 &



Le Phénomène de Nova



Réactions nucléaires dans milieu dégénéré emballement thermique

l’étoile entière s’embrase en quelques secondes

L’étoile explose ! Supernova de type Ia L ~ 1011 L¯

1) Cœur de C-O atteignant la masse limite de Chandrasekhar

Stabilité dynamique d’une étoile 

Les électrons dégénérés atteignent des vitesses relativistes

- Capture d’e- par les noyaux : e- + p ! n + e

) e % ) P ¼ Pe (Ne) = Pe (/e)  augmente moins  ) 1 &

- Effets de relativité générale

En outre :

Le coeur s’effondre et atteint des densités extrêmes



Scénario principal :

Fusion centrale du Si, contraction,

fusion du Si en couche, contraction, …

) Le coeur de Fe se contracte, 

dégénère et croit en masse.

Quand MFe ' masse de Chandrasekhar

) collapse jusqu’à ce que les noyaux

se touchent ) rebond, onde de choc

) Explosion, Supernova de type II

Structure en pelure d’oignon

2) Fin de vie des étoiles massives

Stabilité dynamique d’une étoile 



Facteurs physiques accélérant le collapse :

a) Capture d’e- par les noyaux et les protons libres : e- + p ! n + e

) e % ) P ¼ Pe (Ne) = Pe (/e)  augmente moins  ) 1 &

b) Photo-désintégration du fer

T % ) Equilibre vers la droite : endothermique 

) P, T augmentent moins  ) 1 &

c) Effets coulombiens

 % ) les électrons s’insèrent partout et diminuent la répulsion 

coulombienne entre noyaux  ) P augmente moins  ) 1 &

2) Fin de vie des étoiles massives

Stabilité dynamique d’une étoile 



3) Etoiles super-massives (    ) 

Stabilité dynamique d’une étoile 

La pression de radiation domine

On montre que pour ,

Très haute température et faible densité 

+ Effets de relativité générale abaissant 1

Les étoiles de masse sont dynamiquement instables

4) 2ème collapse de la proto-étoile

Quand Tc ~ 2000 K , dissociation : H2 H + H

Réaction endothermique 2ème effondrement



Comportement asymptotique des fréquences

Question : Comment se comportent les fréquences des harmoniques élevées ?

Lien avec la structure interne ? 

dP’/dr(0)  =  P’(R)  =  0

c constant
(T constant)

Grande séparation :

Conditions
aux limites

n + 1  : nbre de noeuds

0
Fréquence

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

Fréquences équidistantes

A-t-on le même comportement asymptotique 
dans le cas général où c dépend de r ?



C Non-constant

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

Température ou 
section variant avec r

Solution - approximation JWKB :

Démonstration :

0

Comportement asymptotique des fréquences

Forme générique :

On suppose   

petit



Approximation JWKB :

Condition 
aux limites

C Non-constant

Pour n grand, les fréquences sont équidistantes.

La connaissance de 0 ou  donne immédiatement :

C’est le rayon acoustique.

Ondes acoustiques dans un tuyau d’orgue semi-ouvert

Comportement asymptotique des fréquences



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Le spectre stellaire est bien plus riche que les oscillations radiales seules !

Quelques exemples de modes d’oscillation non-radiaux …



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Gradient :

On utilise le système de coordonnées sphériques r, q, f

Hypothèse : L’étoile oscille autour d’une configuration d’équilibre

à symétrie sphérique

Petites perturbations      linéaire      modes propres : 

Rappels utiles, opérateurs différentiels en coordonnées sphériques :

Divergence :

Laplacien :



Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la masse :

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Structure d’équilibre à 
symétrie sphérique et à 
l’équilibre hydrostatique



Legendrien :

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Mouvement horizontal Conservation de la masse

Conservation de la masse
+

Mouvement horizontal

Equation de Poisson :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Système d’équations aux dérivées partielles à résoudre :

Méthode de séparation des variables, on cherche des solutions de la forme :  

C’est possible ici car les dérivées % q et f apparaissent sous le même opérateur 

Les harmoniques sphériques sont les fonctions propres de        :  

Solutions de la forme :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Système d’équations différentielles du 4ème ordre en r à résoudre :

Solutions de la forme :

On est passé d’un problème 3D (r, q, f) à un problème 1D (r) !



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Harmoniques sphériques

m : Nombre de lignes de nœuds méridiennes

l : Nombre total de lignes de nœuds

l = 5

m = 2

l = 5

m = 0

Fonction associée de Legendre



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

On utilise la relation adiabatique et on élimine ‘ pour avoir  

3 équations et 3 inconnues (xr, P’,  ‘) 

N : Fréquence de Brunt-Väisälä Ll : Fréquence de Lamb

Mouvement radial

Mouvement horizontal + continuité

Equation de Poisson



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

On pose :

Vecteur déplacement :

Equation de continuité :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Sans démonstration …

Au centre : P’(r), Ã’(r), … / rl

l = 0 :  »r / r     l = 1 : »r(0) = »h(0)    l > 1 : »r, »h / rl-1

A la surface : Réflexion parfaite des ondes       dP(R) = 0

Solution analytique de l’équation de Laplace

bornée à l’infini : 

Conditions aux limites : solutions bornées aux bords

Si ½(R) = 0 :

Si ½(R) > 0 :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Approximation de Cowling :

Problème aux valeurs propres du 2ème ordre :

Justifié quand le nombre de nœuds de ‘(r) est grand et dans les couches superficielles

Qd. le nombre de nœuds des solutions propres est très grand :

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité
Solution intégrale de l’équation de Poisson :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

NB : un raisonnement moins approximatif montre que, 

sous l’approximation de Cowling, l’équation à résoudre est : 

avec :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

Si s2 > N2 et  s
2

> Ll
2

ou
s2 < N2 et  s

2
< Ll

2

k2 > 0       équation d’une onde

Cavité de propagation d’ondes, 

nombre d’onde local :  k

s2 > N2 et  s
2

> Ll
2

Mode-onde de pression Mode-onde de gravité

s2 < N2 et  s
2

< Ll
2



s2 > N2, Ll
2

Mode de pression
s2 < N2, Ll

2

Mode de gravité

k2 > 0 : Cavité de propagation k2 < 0 : Zone évanescente

N2 < s2 < Ll
2 ou   Ll

2 < s2 < N2

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

s2 > N2 , Ll
2 ou  s

2
< N

2
, Ll

2

Solution asymptotique (JWKB) : Solution asymptotique (JWKB) :



Solution approximative JWKB :

Equation de Schroedinger :

Particule libre rencontrant une barrière de potentiel

Physique quantique : Théorie de Schroedinger

V(r) < E Zone de propagation

V(r) > E Zone évanescente

V(r) 0

Longueur d’onde de de Broglie

Franchissement de la barrière possible par effet tunnel



N / 2¼

Le Soleil :

s2 > N2, Ll
2Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

Cavités p

L1 / 2¼

Cavité g

Coeur radiatif Enveloppe convective

L5 / 2¼

L20 / 2¼



Modes de pression

s1
2 <  s2

2 <  … 1

p1 p2 …

s1
2 >  s2

2 >  … 0

g1 g2 …

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

Cas limite : s2 >> N2, Ll
2

Pb. de Sturm-Liouville :

Modes de gravité Cas limite : s2 << N2, Ll
2

Pb. de Sturm-Liouville : s1
-2 <  s2

-2 <  … 1

Infinité dénombrable de 
fréquences tendant vers 

l’infini pour chaque l

Infinité dénombrable 
de fréquences tendant 
vers 0 pour chaque l



Modes de pression

s1
2 <  s2

2 <  … 1

p1 p2 …

s1
2 >  s2

2 >  … 0

g1 g2 …

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Cavités d’oscillation, modes de pression et de gravité

Cas limite : s2 >> N2, Ll
2

Pb. de Sturm-Liouville :

Modes de gravité Cas limite : s2 << N2, Ll
2

Pb. de Sturm-Liouville :

Modes fondamental

Pour l fixé ¸ 2 , entre l’infinité dénombrable des modes g et celle des modes p, on trouve le 
mode fondamental, c’est le seul mode qui subsiste pour une sphère de liquide incompressible.

p1 p2 p3 …… g2 g1 f

Infinité dénombrable de 
fréquences tendant vers 

l’infini pour chaque l

Infinité dénombrable 
de fréquences tendant 
vers 0 pour chaque l

Fréquences

0



Modes de Pression (acoustiques)

s2 >> N2, Ll
2

Comme pour les ondes acoustiques
stationnaires dans un tuyau d’orgue :

Les modes de pression dans les étoiles sont 
comparables à des ondes acoustiques stationnaires.

L’augmentation de pression résultant de la compression du 
gaz agit comme une force de rappel produisant ces ondes.

Le spectre de fréquences d’oscillations des modes de 
pression dépend du profil de vitesse du son c(r).

Par l’astérosismologie (étoiles) ou l’héliosismologie (Soleil)
on pourra sonder 

Vitesse du son :



Par l’astérosismologie (étoiles) ou l’héliosismologie (Soleil) des 
modes de pression, on pourra sonder le profil de vitesse du son : 

T      Frontières des zones

convectives …

Poids moléculaire moyen

composition chimique :

abondance d’hélium, … 
Zones d’ionisation partielle,

équation d’état 

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Modes de pression (acoustiques)

Dans les zones d’ionisation partielle, réactions endothermiques : 

Une partie du travail effectué 
lors de la contraction est 

pompé par la réaction

La pression augmente moins

¡1



Soleil

Des centaines de 
milliers de modes de 

pression !!

l = 0 l ~ 200 !

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Modes de pression (acoustiques)



Soleil

Des centaines de 
milliers de modes de 

pression !!

l = 0 l ~ 200 !

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Modes de pression (acoustiques)



s2 > N2, Ll
2Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

N

L5
L20

Cavités p

L1

Cavité de propagation : s > Ll (r) Modes évanescents : s < Ll (r)

Modes de pression (acoustiques)



Cavité de propagation :

s > Ll (r) 

Représentation locale (autour de     ) du mode par une onde plane stationnaire :

Modes évanescents :

s < Ll (r) 

Modes de pression (acoustiques)

Interprétation :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Harmoniques sphériques

m : Nombre de lignes de nœuds méridiennes

l : Nombre total de lignes de nœuds

l = 5

m = 2

l = 5

m = 0

Fonction associée de Legendre



Cavité de propagation :

s > Ll (r) 

Point où s2 = Ll
2 (r) :

N

L1
L5

L20

Modes évanescents quand :

s < Ll (r) 

Soleil

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Modes de pression (acoustiques)

C’est le point de retour des ondes

(turning point rt)

Les ondes se propagent 

à la vitesse du son locale



s2 > N2, Ll
2Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Modes de pression (acoustiques)

N

L5
L20

Cavités p

L1

Différents modes ayant différents l, 
sondent différentes couches de l’étoile



s2 > N2, Ll
2

Relation de 
Duvall (1982)

Modes de pression (acoustiques)

Approximation JWKB :

Conditions aux limites :

En rt, 



s2 > N2, Ll
2

Relation de 
Duvall (1982)

Modes de pression (acoustiques)

La résolution de l’équation de Duvall pour différents  l et  n

donne une bonne approximation du spectre de fréquences des modes p.

Théorie ObservationsSoleil

n =

n =

n =

n =



s2 > N2, Ll
2

Relation de 
Duvall (1982)

Modes de pression (acoustiques)

La résolution de l ’équation de Duvall pour différents  l et  n

donne une bonne approximation du spectre de fréquences des modes p.

La relation de Duvall montre très clairement le lien entre le 

profil de vitesse du son c(r) et les fréquences des modes p.

Connaissant le spectre de fréquences observé, on peut sonder 

le profil de vitesse du son par inversion de cette relation.   



s2 > N2, Ll
2

Solution asymptotique très approximative pour  l << n : 

Fréquence
l = 0

l = 1

l = 2

Modes de pression (acoustiques)

Grande séparation ~ constante = 

Relation de 
Duvall (1982)

n

n

n

n+1

n+1

n+1



s2 > N2, Ll
2Modes de pression (acoustiques)

Petite séparation :

Solution asymptotique très approximative pour  l << n : 

Grande séparation
Une solution meilleure :

est grand dans les régions profondes de l’étoile, 

la petite séparation nous informe donc sur ces régions. 



Oscillations de type solaire ( Centauri A)

Spectre de puissance de l’étoile 
 Cen A (Bouchy & Carrier 2002) :
dizaines de modes détectés

L’étude sismique de ces étoiles est 
beaucoup plus aisée car :

- Structure régulière du spectre
identification des modes aisée.

- Rotation lente
modélisation plus simple.

l
=

 0
 

l
=

 2
 

l
=

 1

l
=

 0
 

l
=

 2
 

l
=

 1



Oscillations de type solaire ( Centauri A)

Diagramme à Echelle de 16 Cyg A observée par Kepler:
54 modes détectés

L’étude sismique de ces 
étoiles est beaucoup plus 
aisée car :

- Structure régulière du 
spectre

identification des modes 
aisée.

- Rotation lente
modélisation plus simple.

l
=

 0
 

l
=

 2
 

l
=

 1
 

l
=

 3
 

Fréquence modulo grande séparation



Au cours de l’évolution,  dans le coeur

centre surface

dans le coeur

centre surface

c2 c2

La petite séparation est 

un indicateur du stade 

évolutif d’une étoile.

dc/dr > 0

s2 > N2, Ll
2Modes de pression (acoustiques)

Petite séparation

est grand dans les régions profondes de l’étoile, la 

petite séparation nous informe donc sur ces régions. 



Indicateurs sismiques :

Grande séparation :

Petite séparation :

Petite séparation normalisée :

Petit espacement :

Différence du 2ème ordre :

Indépendant des effets de surface

Discontinuités de dc/dr :

Frontières de 

zones convectives, …

s2 > N2, Ll
2Modes de pression (acoustiques)



Exemple 1 : Le Soleil

s2 > N2, Ll
2Modes de pression (acoustiques)

Des milliers de modes

l = 0 l ~ 200 !

Sondage sismique de la vitesse du son



s2 < N2, Ll
2Modes de gravité

Si s2 > N2 et  s
2

> Ll
2

ou
s2 < N2 et  s

2
< Ll

2

kr
2 > 0       Cavité de propagation, 

nombre d’onde radial local :  kr

s2 > N2 et  s
2

> Ll
2

Mode-onde de pression Mode-onde de gravité

s2 < N2 et  s
2

< Ll
2

Rappel : approximation de Cowling, |n| 

s1
2 >  s2

2 >  … 0
g1 g2 …



s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

Interprétation physique des modes de gravité :

1)

2)

3)

>

~

Lors de la phase 2, l’élément a monté et se 

trouve plus lourds que le milieu environnant : 

force d’Archimède vers le bas.

Celle-ci est compensée par le gradient de

pression vertical :

gradient de 

pression horizontal qui ramène à la phase 1.

~

>



s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

Interprétation physique des modes de gravité :

1)

2)

3)

>

~

La force de rappel est la force d’Archimède.

Le gradient de pression sert de 

transmetteur de force entre

petits déplacements verticaux et 

grands déplacements horizontaux.

~

>



N

L5
L20

Le Soleil

Cavités p

L1

Cavité g

Coeur radiatif Enveloppe convective

s2 < N2, Ll
2Modes de gravité

Les modes de gravité ont de basses fréquences,

ils se propagent dans les régions profondes (cœur radiatif) des étoiles



Le spectre de fréquences des modes de gravité 
dépend de la fréquence de Brunt-Vaïsälä  N(r)

Gradient de poids moléculaire moyen

Sondage très précis de la

composition chimique

Gradient Super-adiabatique

Sondage du gradient de température

Dérivées Contraintes très fines sur la structure

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité



Spectre de périodes
~ équidistantes 1

La principale grandeur obtenue par l’astérosismologie 

des modes de gravités est :   

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

Approximation JWKB :

Conditions aux limites : : Cavité où s2 < N2, Ll
2



La fréquence de Brunt-Väisälä 
pour différents types d’étoiles

1) Séquence principale (M > 1.5 M0)

N tdyn

X

N tdyn

r/R

m/M

m/M

Grandes valeurs de N2 dans la région de 
poids moléculaire variable au-dessus des 
cœurs convectifs en recul.

N/r sg

Cœur en contraction

L’étude des modes g permet de déterminer 
la taille du cœur convectif et les caracté-
ristiques de la région de poids moléculaire 
variable au-dessus de celui-ci. 

d Scuti, 2.2 M¯

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

La fréquence des modes g augmente au 
cours de l’évolution (contraire des modes p).



2) Post-Séquence principale

Valeurs immenses de N  

Cœur très dense

(N tdyn)
2

Spectre de fréquence
des modes non-radiaux

très dense

Immense

B supergiant

La fréquence de Brunt-Väisälä 
pour différents types d’étoiles

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité



Discontinuités de 
composition chimique :
(H       He, He       C-O)

Pics de N

Contraintes sur la composition 
chimique de l’enveloppe

N    vers le centre :

Ces modes g sondent l’enveloppe !

Cœur dégénéré : ~ P()  

dlnP/dln ~ ln P/ln |s

La fréquence de Brunt-Väisälä 
pour différents types d’étoiles

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

3) Naines blanches



La composition chimique interne d’une naine blanche révélée 
par l’astérosismologie !

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité

Giammichele et al. 2018, Nature



p7

p6

p5

p4

p3

p2

p1

f
g1

g2

g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10

Comme l’étoile évolue :

R     (Expansion de l’enveloppe)

sp / (s0
R dr/c)-1 / R-3/2

N/r     (Contraction du coeur)

sg / s N/r dr

Les spectres des modes p et g se 
croisent : Croisements évités

(Avoided crossings)

d Scuti

Modes mixtes

Fréquences des modes p :

Fréquences des modes g :

l = 2 



Modes mixtes

s2 > N2, Ll
2 dans l’enveloppe Mode de pression

s2 < N2, Ll
2 dans la région profonde de l’étoile Mode de gravité

 Cephei, d Scuti, étoiles évoluées, …

N

Mode g

Mode p

L1



p7

p6

p5

p4

p3

p2

p1

f
g1

g2

g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10

Suite aux croisements évités et 
à la présence de modes mixtes :

Modes mixtes

Spectre désorganisé

On n’observe que quelques modes, 
lesquels ?

Impossible de savoir sur base des 
fréquences seules …

Besoin de techniques 

d’identification des modes

basées sur d’autres observables

(variations de profil de raie, …). 

l = 2 



Modes mixtes

Fitting~100 peaks

Fitting~2000 peaks

X
1
0

X
1
0

Une étoile delta Scuti observée 
par le satellite CoRoT :
au moins des centaines de modes 
détectés sans aucune régularité.

Ces étoiles ont un grand potentiel 
sismique mais leur étude est très 
difficile car :

- Aucune structure dans le spectre
(modes mixtes)  
identification des modes difficile.

- Rotation très rapide
modélisation complexe.



How red giants differ from the Sun ?

l = 0

l = 1

l = 2

Regular frequency pattern ~ Asymptotic

Small separation Large separation

Sun



s2 > N2, Ll
2Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

N

L5
L20

Cavités p

L1

Cavité de propagation : s > Ll (r) Modes évanescents : s < Ll (r)

Modes de pression (acoustiques)



Force de rappel (Archimède) très élevée

La taille de la zone évanescente augmente avec l

Structure acoustique d’une géante rouge

Modes mixtes

Très grand contraste de densité entre le cœur et l’enveloppe



Huge number of 

nodes in the core

Eigenfunctions similar 

to classical p-modes in 

the envelope

From Christensen-Dalsgaard (2004)

Acoustic structure of red giants and mode trapping



Modes mixtes



Piégeage des modes dans les géantes rouges

Mode piégé dans le coeur

Mode piégé dans l’enveloppe

Inertie d’un mode

M=2 M¯, Log(L/L¯)=1.8, pre-He burning

Modes mixtes



M=2 M¯, Log(L/L¯)=1.8, pre-He burning

Modes mixtes

Piégeage des modes dans les géantes rouges

Modes piégés 

dans le coeur

Modes piégés 

dans l’enveloppe



Modes observés

l=1 croisements 

évités p-g

From Bedding et al. (2011)

Modes mixtes

Piégeage des modes dans les géantes rouges



Modes mixtes dans les géantes rouges

- Stade évolutif

- Masse du cœur d’hélium

- Composition chimique interne



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

Rappel : équations du problème (sans approximation simplificatrice) :

Mouvement radial

Mouvement horizontal

Conservation de la masse

Relation adiabatique

Equation de Poisson



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

,       et       sont des fonctions linéaires de

est un opérateur linéaire

On définit le produit scalaire :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

Produit scalaire :

L’opérateur      est auto-adjoint :

On définit la fonctionnelle :

Principe variationnel :

La fonctionnelle       est stationnaire

sur les espaces propres et y vaut  si
2



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

• La fonctionnelle       est stationnaire

sur les espaces propres et y vaut  si
2

• Les valeurs propres  ¾i
2 sont réelles

• Les fonctions propres sont orthogonales : 

Le principe variationnel sera très utile pour établir le lien entre le 

spectre de fréquences d’oscillations { ¾i } et la structure interne 

des étoiles : vitesse du son c(r), rotation interne (r), …



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

Question : Comment cela affecte le spectre de fréquences { ¾i } ?

Considérons une petite modification de la structure interne d’équilibre d’une 

étoile : c0(r) c0(r) +  c(r)

0(r) 0(r) + (r)

0(r) 0(r) + (r)  …

Soient { ¾i0 , »i0 } les fréquences et fonctions propres du modèle initial (c0(r), …)

et        l’opérateur tel que  

Modificaton de c(r), …           Les coefficients des équations sont modifiés

Modification des fréquences :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

Principe variationnel

Modification des fréquences :

Démonstration :



Principe variationnel appliqué au tuyau d’orgue 

Noyau

P0 constant, c0
2(r)

Problème inverse

On mesure les fréquences :  ¾i,obs

Pour un modèle de référence, on a les fréquences théoriques : ¾i,th

Question : Quelle modification ¢c2(r)  donne l’accord théorie – observations

Réponse : Il faut résoudre le problème inverse :

Données Fonction inconnue



Problèmes inverses 

Formulation générale :

Etant données des fonctions b(x) et K(x,y), trouver f(y) telle que

Exemples :

Noyau

Etant données des fonctions b(x) et g(x), trouver f(x) telle que :

Déconvolution :

Sismologie terrestre :

ds

r0

R(µ)

On mesure les temps d’arrivée des ondes sismiques  

en différents points du globe          .

On en déduit le profil de vitesse du son interne

en résolvant le problème inverse :

µ



Problème inverse : oscillations stellaires non-radiales

Modes p     profil de vitesse du son et composition chimique interne

On mesure les fréquences :  ¾n,l,obs

Pour un modèle de référence, on a les fréquences théoriques : ¾n,l,th

Problème inverse :

Données
Profils de vitesse du son et de densité à déterminer

Equation d’état : c2 = c2(½, P, Y, Z)

On peut sonder la composition chimique et donc l’effet des processus de 

transport macroscopiques (rotation, …) et microscopiques (diffusion, …).

petit

L’équation d’équilibre hydrostatique permet d’éliminer ¢P/P, et on trouve :



Problème inverse : oscillations stellaires non-radiales

Héliosismologie

Exemples de noyaux (l=0, n=21)
¢c2/c2 et ¢½/½ obtenus par inversion 

sismique des modes p solaires



Signatures de variations 
brusques: modes g (SPB) 

Variation brusque 
de N en  r

Périodicité dans P(k) :

Principe 
variationnel :

Amplitude de la 
discontinuité

Localisation de la transition 

Indicateur de Xc et donc
du stade évolutif 

r

r0



Constraintes sur le mélange dû à la 
rotation, modes g (SPB)

La turbulence induite par la rotation 

différentielle adoucit le profil de X

au-dessus du cœur convectif

Elle adoucit donc le profil de la 

fréquence de Brunt-Vaisala



La turbulence induite par la 

rotation différentielle 

adoucit le profil de X

au-dessus du cœur convectif

La turbulence induite par 

la rotation différentielle 

décroît l’amplitude du 

signal périodique dans 

P(k)

Constraintes sur le mélange dû à la 
rotation, modes g (SPB)



Méthode directe en astérosismologie

Pour la plupart des étoiles, sauf le Soleil, on n’a pas assez de fréquences détectées 
et identifiées pour pouvoir appliquer la méthode inverse.

Méthode astérosismique directe

Données observationnelles :

- Fréquences observées : {ºobs,i}.
- Contraintes non-sismiques,  ex : L/L¯, Teff , log g (indices de couleurs, 

spectroscopie), composition chimique en surface (spectroscopie), 
R (interférométrie), M (binarité), … avec des barres d’erreur !

But :
Construire un modèle de structure interne rendant compte de ces données. 

Méthode :

On réduit l’espace des solutions possibles en supposant que les modèles de 
structure ne dépendent que d’un nombre fini de paramètres libres {ai} tels 
que : la masse, l’âge de l’étoile, les fractions en masse X (hydrogène) et Z (éléments 

lourds) initiales, le paramètre de longueur de mélange ® et d’overshooting ®ov, …

On cherche les valeurs optimales des paramètres donnant un modèle

rendant au mieux compte des observations au sens des moindres carrés.



Méthode directe en astérosismologie

Jeu de paramètres libres

a1, a2, …, aM

Minimisation de :

Fréquences théoriques Fréquences observées

Méthode :
On réduit l’espace des solutions possibles en supposant que les modèles de 
structure ne dépendent que d’un nombre fini de paramètres libres {ai} tels 
que : la masse, l’âge de l’étoile, les fractions en masse X (hydrogène) et Z (éléments 

lourds) initiales, le paramètre de longueur de mélange ® et d’overshooting ®ov, …

On cherche les valeurs optimales des paramètres donnant un modèle
rendant au mieux compte des observations au sens des moindres carrés.

Calcul du modèle de 

structure correspondant

Calcul des fréquences 

d’oscillation en résolvant :

Evaluation du 2 et choix d’un 
nouveau jeu de paramètres

Itération 



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation Rappel, équations du problème sans rotation :

- La symétrie sphérique : les grandeurs d’équilibre ne dépendent que de r.

- Le seul opérateur différentiel angulaire apparaissant dans les équation 

différentielles est :

-

Equations aux dérivées partielles Equations différentielles séparées
sur la base des harmoniques sphériques

Séparation des variables possible car on a :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation Rappel, équations du problème sans rotation :

- La symétrie sphérique : les grandeurs d’équilibre ne dépendent que de r.

- Le seul opérateur différentiel angulaire apparaissant dans les équation 

différentielles est :

-

Séparation des variables possible car on a :

Analogie avec la physique quantique :

Modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène – Oscillations non-radiales sans rotation :

Pour l fixé, les niveaux d’énergie (resp. les fréquences d’oscillations) sont identiques 

pour les 2l+1 valeurs possibles de m (-l · m · l). 

En l’absence de rotation, les équations et donc les solutions (fréquences, …) 

ne dépendent pas de l’ordre azimutal m. Pour l fixé, elles sont identiques 

pour les 2l+1 valeurs possibles de m (-l · m · l). 

Cette dégénérescence des solutions résulte de la symétrie sphérique. 



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation

La rotation brise la symétrie sphérique       

elle va lever la dégénérescence

La rotation modifie les équations du problème. 

Dans un référentiel comobile, 2 forces (fictives) 

supplémentaires apparaissent dans l’équation de mouvement : 

la force centrifuge et la force de Coriolis.



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation

1) L’ « effet Doppler » dû à la rotation

Modèle à rotation rigide on se place dans le référentiel comobile. 

Approximation : On néglige l’effet des forces centrifuges et de Coriolis

Mêmes équations qu’avant du point de vue du référentiel comobile.

Référentiel inertiel : Référentiel comobile :

Coordonnées sphériques (r, µ, Á) Coord. sphér. (r’, µ’, Á’) = (r, µ, Á -  t)

Vitesse angulaire 
de rotation

Mêmes équations dans le référentiel comobile

mêmes solutions :
¾0 : fréquence en 

l’absence de rotationDans le système de coordonnées inertielles :

Du point de vue de l’observateur, la fréquence mesurée est :



Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation

1) L’ « effet Doppler » dû à la rotation

Du point de vue de l’observateur,  la fréquence mesurée est :

Splitting rotationnel

triplet quintuplet
l = 1 l = 2

…Fréquences :

m = 1  0 -1        2  1  0  -1 -2

Les « splitting » 
rotationnels donnent une 

mesure de la rotation



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

On néglige la force centrifuge symétrie sphérique

On se place dans le référentiel comobile où la fréquence est ¾c

On prend en compte l’accélération de Coriolis : 

Equation de mouvement (dans le référentiel comobile) :

Sans rotation Avec rotation (réf. comobile)

On considère l’effet de la rotation comme une petite perturbation du problème :

On peut appliquer le principe variationnel pour voir l’effet sur les fréquences. 



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Sans rotation Avec rotation (réf. comobile)

On considère l’effet de la rotation comme une petite perturbation du problème :

On peut appliquer le principe variationnel pour voir l’effet sur les fréquences. 

Dans le référentiel comobile (acceptable si la rotation est rigide) :



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Du point de vue de l’observateur,  la fréquence mesurée est :

Constante de Ledoux

Modes p : 

Modes g : 

Rotation différentielle (r) 

Du point de vue de l’observateur :



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Dans le référentiel comobile (acceptable si la rotation est rigide) :

Dans le référentiel inertiel, (r) :



Traitement perturbatif au 1er ordre

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

triplet quintuplet
l = 1 l = 2

…Fréquences :

m = 1  0 -1        2  1  0  -1 -2

Problème inverse

On mesure les multiplets rotationnels :  ¢¾i

On cherche (r) tel que



Soleil, cas général (r, µ)

Profil de rotation interne dans le Soleil 
obtenu par inversion héliosismique

• Rotation différentielle   

dans l’enveloppe

• Rotation rigide dans le 

cœur radiatif

Dû au transport du moment 

cinétique par les 

ondes de gravité

(Charbonnel & Talon 2005)

Inversion de la rotation



Sondage de la rotation interne :
Noyaux

HD 129929

 Eridani

 Cephei

Peu de multiplets sont observés mais 

chacun sonde la rotation interne dans 

des régions différentes car leurs 

noyaux sont très différents.

coeur ~ 3 surf

Cependant, dans d’autres étoiles 

(ex: µ Oph), une rotation rigide

ne peut pas être rejetée.

Action du champs magnétique ?

La détermination de (r) donne 
des contraintes sur les processus 
de transport du moment cinétique.

Résultat typique :



Effets d’une rotation rapide

1. Si on n’a pas   rot
2 << GM/R3

L’étoile est fortement aplatie par la force centrifuge

2. Si on n’a pas rot << s

Rôle très important de la force de Coriolis sur la 

dynamique des oscillations modes gravito-inertiels

- Les multiplets rotationnels ne 

sont plus du tout équidistants.   
1er ordre

2ème ordre

- La dépendance en µ, Á des 

fonctions propres n’est plus donnée 

par des harmoniques sphériques.

Effet d’une rotation rapide sur un multiplet



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

On néglige la force centrifuge symétrie sphérique

On se place dans le référentiel comobile où la fréquence (ang.) est ¾c

On prend en compte l’accélération de Coriolis : 

Equation de mouvement (dans le référentiel comobile) :

Mais on s’intéresse aux modes g (gravito-inertiels) pour lesquels   << sc

L’approche perturbative de l’effet de la rotation n’est pas justifiée

Traitement non-perturbatif



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Eq. de mouvement :

On s’intéresse aux modes gravito-inertiels pour lesquels 

déplacements radiaux << déplacements horizontaux

On néglige la composante radiale de la force de Coriolis

On néglige le déplacement radial dans la composante horizontale de Coriolis

On néglige q

On néglige ‘ (approximation de Cowling)



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

On isole xq et xf :

On substitue dans l’équation de continuité



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Equation de marée de Laplace

Méthode de séparation des variables, on cherche des solutions de la forme :  

Solutions : fonctions de Hough 



Approximation traditionnelle (modes g)

Oscillations stellaires non-radiales adiabatiques

La rotation :

Equations différentielles du problème :

C’est le même problème qu’avant où l(l+1) a été remplacé par l !

Mêmes propriétés des solutions, pour les modes gravito-inertiels :

Cavité de propagation : 

Nombre d’onde local : 

Périodes asymptotiques : 

Attention !
est fonction de    

et donc de la fréquence  
ainsi que de  m



Pourquoi les étoiles pulsent-elles ?

Pourquoi certains modes d’oscillation sont observés et d’autres non ?

Qu’est-ce qui détermine les amplitudes et phases des oscillations ? 

Qu’est-ce qui détermine les taux de croissance ou d’amortissement 

des oscillations ?

Peut-on contraindre les modèles avec d’autres observables

que les fréquences ? 

L’astérosismologie non-adiabatique permet d’aborder ces questions.

Aspects énergétiques des oscillations stellaires

Questions :



Rappel temps caractéristiques

Temps d’Helmholtz – Kelvin : Déséquilibres thermiques

Temps nucléaire : Evolution due aux réactions nucléaires 

Temps dynamique : Déséquilibre des forces

On a toujours :   tdyn <<  tHK <<  tnuc

Raisonnement global : A l’échelle temporelle des oscillations, le gaz n’a pas le temps 

d’échanger bcp. de chaleur % à la capacité thermique globale de l’étoile.

dq = T ds = du + P dv

|dQ| << u M ~ cv T M Dans la majeure partie de l’étoile :

les oscillations sont adiabatiques

dQ : Chaleur échangée pendant un cycle d’oscillation

Théorème du Viriel :

Soleil :   26 min            107 ans          1010 ans



Rappel temps caractéristiques

Raisonnement global : A l’échelle temporelle des oscillations, le gaz n’a pas le temps 

d’échanger bcp. de chaleur % à la capacité thermique globale de l’étoile.

dq = T ds = du + P dv

|Q| << u M ~ cv T M Dans la majeure partie de l’étoile :

les oscillations sont adiabatiques

¢Q : Chaleur échangée pendant un cycle d’oscillation

Théorème du Viriel :

Raisonnement local : Même raisonnement sur les couches superficielles.

On a vu que globalement : 

Mais pour une couche superficielle de masse unitaire suffisamment proche de la 

surface, on arrive à :

La capacité thermique de cette couche superficielle est comparable à la 

chaleur échangée, les oscillations y sont donc non-adiabatiques.



log tth: Temps de relaxation thermique

Région

quasi-adiabatique :

¿th >> Période

Dans la plupart de l’étoile en terme de masse, 

les oscillations sont adiabatiques.

Les fréquences sont correctement déterminées

en utilisant l’approximation adiabatique.

Région

non-adiabatique :

¿th < Période

ds/cp  0

Nous verrons que l’excitation

principale des modes d’oscillation

prend place dans la zone de

transition où temps de relaxation

thermique et période d’oscillation

sont du même ordre de grandeur.

Rappel temps caractéristiques

Je définis le temps de relaxation thermique :

Dans les couches superficielles, les 

oscillations sont non-adiabatiques :

Pour y modéliser les oscillations, il 

faut y résoudre de façon conjointe 

- Les équations dynamiques :

Conservation de la quantité de   

mvt. et de la masse, Poisson

- Les équations thermiques :

Conservation de l’énergie, 

transport de l’énergie.



Oscillations radiales non-adiabatiques

Equations du problème

Structure d’équilibre à l’équilibre thermique : , 

Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la masse :

:

Conservation de l’énergie :



Oscillations radiales non-adiabatiques

Equations du problème

:

Inconnues :

Transfert de l’énergie (zone radiative) :

Equations d’état :

Nb.  équations : 4



Oscillations radiales non-adiabatiques

Equations du problème

Les temps de vie associés aux différentes réactions intermédiaires sont très différents.

:

Réactions nucléaires :

g+→+ HeHH 3

2

2

1

1

1

HHeHeHe 1

1

4

2

3

2

3

2 2+→+

Exemples : - Combustion du deutérium :

- Combustion de He3 :  

Temps de réaction très court tD ~ 1 sec << Période d’oscillation

Hors équilibre dans l’enveloppe, ¿He3 >> Période d’oscillation

Lors des oscillations, les réactions sont hors équilibre.

Les abondances des différents éléments varient avec la période d’oscillation.

On ne peut pas simplement perturber l’équation d’équilibre : 

La perturbation de ² dépend de la fréquence :



Oscillations radiales non-adiabatiques

Forme complexe des solutions

A travers l’équation d’énergie, , on est passé dans l’espace complexe.

Les solutions du problème sont complexes :

¾ et dX(r) sont complexes

Pour les pulsateurs classiques, on s’attend à ce qu’uniquement les modes vibrationnellement 

instables soient observables       moyen de confrontation entre théorie et observations !

h est le taux de croissance du mode (growth rate):

− h > O       Le mode est vibrationnellement instable.

− h < 0 Le mode est vibrationnellement stable.

L’instabilité vibrationnelle est une forme d’instabilité thermique  instabilité dynamique.

Echelle de temps associée = temps d’Helmholtz-Kelvin (GM2/(RL)) >> temps dynamique.

Nous verrons que h / sR ~ tdyn / tHK << 1



Oscillations radiales non-adiabatiques

Forme complexe des solutions

Les solutions du problème sont complexes :

¾ et dX(r) sont complexes

f(r) est la phase de la grandeur considérée. 

Elle varie en fonction de la profondeur et d’une grandeur à l’autre

déphasages entre les variations des différentes grandeurs. 

Exemples :

- Déphasage entre courbe de lumière (variabilité photométrique) et 

courbe de vitesse (effet Doppler spectroscopique).

- Déphasage entre variations photométriques dans différentes 

bandes passantes (systèmes de filtres multi-couleur de Johnson, Strömgren, …) 

Autre moyen de confrontation entre théorie et observations !



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

Energie d’un mode :

Oscillations adiabatiques : 

Energie cinétique (/ u. de vol.) : 

Oscillations adiabatiques = processus localement conservatif      

Energie totale du mode conservée en chaque couche.

Energie potentielle (/ u. de vol.) : 

Energie totale (/ u. de vol.) : 

Energie globale du mode (intégrée sur tout le volume) : 



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

Travail effectué durant un cycle d’oscillation (/ u. de masse) :
Oscillations

non-adiabatiques
déphasages

Travail global effectué durant un cycle d’oscillation :

Puissance moyenne :



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

L’intégrale du travail :

Equation de mouvement et intégration : 

On prend la partie imaginaire de ce résultat :



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

L’intégrale du travail :

Ce résultat se comprend aisément :

En admettant par conservation de l’énergie que

on trouve l’intégrale du travail. 



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

L’intégrale du travail, analyse thermique

La stabilité vibrationnelle est associée au caractère non-adiabatique des oscillations.



Oscillations radiales non-adiabatiques

Travail et énergie

Cycle thermodynamique

Pour que le mode soit vibrationnellement instable, 

il faut que lors de la phase chaude de l’oscillation ,

le gaz emmagasine de la chaleur : .

C’est une propriété bien connue des cycles thermodynamiques :

Pour qu’un cycle thermodynamique soit moteur : 

il faut que de la chaleur soit fournie au milieu lors de 

la phase chaude et restituée lors de la phase froide.

Exemple classique : le cycle de Carnot.



Chaleur libérée à la phase froide

Chaleur reçue à la phase chaude
Travail positif

Travail = s P dV
= Aire

Cycle de Carnot

Isotherme :

PV = cst.

dQ = p dV

Adiabatique :

PV
g

= cst.

-cv dT = p dV



Oscillations radiales non-adiabatiques

Le mécanisme 

Pour que le mode soit vibrationnellement instable, 

il faut que lors de la phase chaude de l’oscillation ,

le gaz emmagasine de la chaleur : .

Concentrons-nous sur l’enveloppe où  = 0 et voyons les 

conditions pour que à la phase chaude.

Dans le mécanisme , ce sont les variations de l’opacité qui 

produisent le piégeage de la chaleur à la phase chaude.

Terme à l’origine du mécanisme 



Excitation des modes : Le mécanisme 

log T

κ

SurfaceCentre

Pic d’opacité dû à une zone d’ionisation partielle : 

He+ He++ (log T ~ 4.5, Cepheids, RR Lyrae, d Scuti)

Fe, couche M (log T ~ 5.2,  Cephei, SPB, sdB)

L’opacité dépend
essentiellement de T



T

κ

Phase chaude

SurfaceCentre

Phase chaude : la chaleur entre mais ne peut pas sortir.

Excitation des modes : Le mécanisme 

Pic d’opacité dû à une zone d’ionisation partielle : 

He+ He++ (log T ~ 4.5, Cepheids, RR Lyrae, d Scuti)

Fe, couche M (log T ~ 5.2,  Cephei, SPB, sdB)

L’opacité dépend
essentiellement de T



κ

SurfaceCentre

Phase froide : la chaleur ne peut pas entrer mais sort aisément. 

T

Excitation des modes : Le mécanisme 

Pic d’opacité dû à une zone d’ionisation partielle : 

He+ He++ (log T ~ 4.5, Cepheids, RR Lyrae, d Scuti)

Fe, couche M (log T ~ 5.2,  Cephei, SPB, sdB)

L’opacité dépend
essentiellement de T

Phase froide



• Autour du pic d’opacité :

Travail positif         excitation du mode (apport d’énergie mécanique)

Région ayant le plus de poids (excitation ou amortissement) :

Région de transition où Temps thermique  ~  Période de pulsation

Excitation des modes : Le mécanisme 

• En dehors du pic d’opacité :

Travail négatif        amortissement du mode (perte d’énergie mécanique)

Le résultat final : stabilité vibrationnelle (amortissement du mode) 

ou instabilité vibrationnelle (excitation du mode) 

dépend du poids respectif de ces 2 effets.



La capacité calorifique est très petite comparativement 

aux variations de flux de chaleur dues aux oscillations :

Région ayant le plus de poids (excitation ou amortissement) :

Région de transition où Temps thermique  ~  Période de pulsation

Excitation des modes : Le mécanisme 

Régions superficielles où  

Chaleur fournie au gaz / u. de temps dans cette région  

ne varie quasi-pas entre la base de cette région et la surface. Or :   

Ces régions superficielles ont peu 

de poids dans l’intégrale du travail, 

chaleur fournie négligeable        

travail négligeable.   Petit près de la surface

Balance thermique :



Région ayant le plus de poids (excitation ou amortissement) :

Région de transition où Temps thermique  ~  Période de pulsation

Excitation des modes : Le mécanisme 

Régions profondes 

Grand dans les régions profondes

Les régions profondes ont peu de 

poids dans l’intégrale du travail 

car les variations de flux dues 

aux oscillations y sont faibles.   Petit dans les
régions profondes

L’amplitude des fonctions propres y est beaucoup plus petite qu’en surface. 

Ex : approx. JWKB : 

En particulier,       et       y sont très petit peu d’échanges de chaleur, 

oscillations quasi-adiabatique travail négligeable.



• Autour du pic d’opacité :

Travail positif         excitation du mode (apport d’énergie mécanique)

Excitation des modes : Le mécanisme 

• En dehors du pic d’opacité :

Travail négatif        amortissement du mode (perte d’énergie mécanique)

Région ayant le plus de poids (excitation ou amortissement) :

Région de transition où Temps thermique  ~  Période de pulsation

Pour une excitation efficace, le pic d’opacité 

doit être situé dans la zone de transition.



Mécanisme  : Frontière bleue de la bande d’instabilité

Modèle trop chaud

κ

Centre
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Surface

κ

SurfaceCentre

T
ra
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n

Modèle dans la 
bande d’instabilité

Log Teff 4 3.5

He+ He++



Log Teff 4 3.5

Dans une  Cephei,
le pic d’opacité du fer est proche 

de la surface      il coïncide avec 

la zone de transition pour les 

modes p (petit n). 

Fréquence         zone de transition 
plus proche de la surface

g50
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(Pic du Fer, couche M)

Mécanisme  : Modes de pression et modes de gravité

Exemple :
 Cephei (pression) – SPB (gravité)



Log Teff 4 3.5Exemple :
 Cephei (pression) – SPB (gravité)

Fréquence         zone de transition 
plus proche de la surface

g50
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(Pic du Fer, couche M)

Dans une SPB, le pic d’opacité 

du fer est plus profond.       

Il coïncide avec la zone de 

transitions pour les modes de 

gravité d’ordre élevé. 

Mécanisme  : Modes de pression et modes de gravité



Log Teff 4 3.5

Autre exemple similaire :

Les sous-naines de type B (sdB) :

Etoile ayant perdu toute leur enveloppe 

après le flash de l’Hélium 

en-dessous de la séquence principale.

Fréquence         zone de transition 
plus proche de la surface

g50

L
o
g
 t
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m

p
s
 t
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e
rm

iq
u
e

Pic du Fer-couche M également

Mécanisme  : Modes de pression et modes de gravité

Modes de pression

Modes de gravité



Excitation des modes très sensible à l’ampleur du pic d’opacité (zone de transition). 

La gamme de modes excités observée permet de contraindre l’opacité.

De quoi dépend l’opacité ?

1. Incertitudes dans les calculs d’opacité :

Nombre de transitions considérable (lié-lié, lié-libre), calcul complexe des 

sections efficaces (couplage spin-orbite, spin-spin, …)      calculs considérables

Ex: Par le passé, impossible d’expliquer l’origine des pulsations des  Cephei car 

les opacités étaient trop faibles (pas assez de transitions prises en compte).

Des différences subsistent (OP-OPAL), problème loin d’être pleinement résolu.

Astérosismologie non-adiabatique

Contraintes sur la micro-physique de l’interaction matière-rayonnement

Mécanisme  : astérosismologie non-adiabatique



Excitation des modes très sensible à l’ampleur du pic d’opacité (zone de transition). 

La gamme de modes excités observée permet de contraindre l’opacité.

De quoi dépend l’opacité ?

2. Composition chimique : Abondance des éléments absorbants

Ex:  Cephei, SPB, sdB : Principaux contributeurs à l’opacité en T~ 2£ 105 K :

éléments du groupe du Fer (transitions depuis la couche M): Fe, Ni 

Contraintes sur les processus de transport des éléments :

Forces radiatives, sédimentation gravifique, transport par les ondes internes, 

turbulence due à la rotation différentielle, …

Accumulations locales de Fer, …       Renforcement du pic d’opacité

Il faut invoquer ces processus pour expliquer l’excitation des sdB, 

des  Cep dans le LMC & SMC (Z = 0.0025), les nombreux modes observés, …

Mécanisme  : astérosismologie non-adiabatique



Mais … Avec une composition 

chimique homogène = à celle de 

surface, impossible d’expliquer

l’excitation des modes.

Charpinet et al. 2001

Mécanisme  dans la zone 
d’ionisation du Fer
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Mécanisme , ex : Sous-naines de type B

damping

driving



Un équilibre de force s’établit

entre sédimentation gravifique

et forces radiatives car :

Fe



Fe



Fe



Charpinet et al. 2001

Fe



Temps diffusif
¿

Temps d’évolution

Suite à l’action de ces 

forces, accumulation locale 

de Fer vers T ~ 2 £ 105 K.

Le pic d’opacité est renforcé 

et donc le mécanisme  .

Excitation des modes

Mécanisme , ex : sous-naines de type B



Oscillations à très courte longueur d’onde 

Grandes variations du gradient de T avec perte de 
chaleur à la phase chaude et gain à la phase froide.

Grand amortissement radiatif 

Immense N2

immense

Les modes non-radiaux sont amortis 
dans le cœur et non-détectables

A l’exception des modes piégés dans l’enveloppe.

Dans des étoiles évoluées de post-séquence 

principale, contraste considérable entre le cœur 

très dense et l’enveloppe très diluée. 

Mécanisme d’amortissement radiatif

l = 1, f = 14.4 c/d 
~ mode fondamental radial

xh

xr



Post-Séquence principale

Valeurs immenses de N  

Cœur très dense

(N tdyn)
2

Spectre de fréquence
des modes non-radiaux

très dense

Immense

B supergiant

La fréquence de Brunt-Väisälä 
pour différents types d’étoiles

s2 << N2, Ll
2Modes de gravité



dT
> 0

dT
<0

qq

Oscillations à très courte longueur d’onde 

Grandes variations du gradient de T avec perte de 
chaleur à la phase chaude et gain à la phase froide.

Grand amortissement radiatif 

Immense N2

immense

Les modes non-radiaux sont 
amortis et non-détectables

qq

Dans des étoiles évoluées de post-séquence 

principale, contraste considérable entre le cœur 

très dense et l’enveloppe très diluée. 

Mécanisme d’amortissement radiatif

A l’exception des modes piégés dans l’enveloppe.



1. Dans les étoiles g Dor, vers la frontière rouge de la bande d’instabilité,

les étoiles de type solaire, les géantes rouges, les naines blanches :

Zone de transition à l’intérieur de l’enveloppe convective.

La convection joue un rôle central dans l’excitation-amortissement.

Dans tous ces cas (à l’exception des g Dor) :

Echelles de temps convectives < ~ périodes de pulsation

2.

Couplage important entre convection et oscillations

Pas de théorie simple …

Comparaison avec les observations : 

Gamme d’excitation des modes, 

Bandes d’instabilité (frontière rouge) …

Contraintes sur la convection et 

son interaction dépendante du 

temps avec les oscillations

Convection : effet sur l’excitation-amortissement des modes



Un cas simple : Blocage convectif

g Doradus

La région de transition
coïncide avec la base de 
l’enveloppe convective.

Les échanges d’énergie dans 
cette région sont à l’origine 
de l’excitation des modes g. 

Zone radiative Enveloppe convective

A la phase chaude de l’oscillation, 
rT         chaleur entrant dans

l’enveloppe convective. 

Heat

La convection ne s’adapte pas 
instantanément aux oscillations.

Flux de chaleur bloqué

La chaleur stockée à la base de 
l’enveloppe convective est convertie 
en énergie mécanique du mode g.

Excitation

Type F, séquence principale, modes g



Régions d’instabilité théoriquesPour une excitation efficace, 
la région de transition doit 
coïncider avec la base de 
l’enveloppe convective. 

l = 1

La taille de l’enveloppe convective 
n’est pas bien connue.

Peut être contrainte en comparant 
les régions d’instabilité théoriques 
et observées. 

Mixing length parameter  = 1, 1.5, 2

Teff Taille de l’enveloppe convective

 Taille de l’enveloppe convective

Un cas simple : Blocage convectif

g Doradus Type F, séquence principale, modes g

 Déplacement de la région 

d’instabilité vers la droite (Teff )



Un autre cas “simple” : Naines blanches

Teff = 19830 K

Teff = 26790 K

Teff = 22040 K

tconv (s)

Temps de vie des éléments 
convectifs (~ 1 s)

La convection s’adapte 
rapidement aux oscillations

Modèles de convection dépendant du 

temps plus simples (adaptation 

“instantanée” de la convection)

Temps de vie convectifs

Périodes de pulsation

Périodes de pulsation 
(modes g, P ~ 500 s)<<



Excitation stochastique : Oscillations de type solaire

Les oscillations y sont amorties (interaction cohérente avec la convection)

h : taux d’amortissement, 1/h : temps de vie du mode

Le Soleil vu comme un tambour

M  2
    

2

h

P
Vs =

Les mouvements convectifs turbulents au sommet de l’enveloppe

convective frappent le tambour (forçage stochastique).

P : puissance injectée dans les modes acoustiques par la turbulence

Puissance injectée
par la turbulence

Taux d’amortissement
« Masse » du mode :

M

Vitesse quadratique 
moyenne du mode

à la surface



Le problème de l’identification des modes
Dans toutes les étoiles à l’exception des étoiles de type solaire : 

identification des modes (l, m, n ??) difficile …

Déphasages

Variations de profil de raie :

Méthode des moments, ...

Rapports d’amplitude

Très sensible au traitement 

non-adiabatique de la convection

Spectroscopie Photométrie

Observables pour l’identification des modes



Variations de magnitude monochromatique
dues aux oscillations non-radiales

• Distorsion de la surface stellaire décrite par le 

déplacement de matière à la photosphère

• Variations locales du 

flux mono-chromatique 

• Assombrissement

centre-bord :
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• Equilibre thermique dans l’atmosphère

Hypothèses :

A intégrer sur l’entièreté du disque visible

• Modes non-radiaux décrits par des harmoniques sphériques

OK pour une rotation lente



Moyennage sur le disque
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Variations de magnitude monochromatique
dues aux oscillations non-radiales

Intégration du flux sur l’entièreté du disque visible



Seuls les modes de faible l (l · 4)
Peuvent être détectés par photométrie 

Moyennage sur le disque



Disk averaging factor

Seuls les modes de faible l (l · 4)
Peuvent être détectés par photométrie 

Moyennage sur le disque



Calculs non-adiabatiques

Influences des variations

locales de Teff

Influence des variations locales 

de gravité effective

Modèles d’atmosphère
Distorsion de la

surface stellaire
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Filtres Integration sur la bande passante

Calculs linéaires Rapports d’amplitude est déphasages

Dépendance vis-à-vis de l Identification de  l

Variations de magnitude monochromatique
dues aux oscillations non-radiales



Observations en 

photométrie 

multi-couleur

Rapports d’amplitude

& déphasage

Intervalle de fréquences

Identification des modes

Multi-color photometry and 
non-adiabatic asteroseismology

Amélioration de l’accord

Paramètres stellaires

d Scuti

g Doradus

Naines blanches

 Cephei

SPB

sdB

Convection

Composition chimique (Fe, Ni)

Modèles d’atmosphère  - Assombrissement centre-bord

Dépendance temp.

Longueur de 

mélange ()

Calculs non-

adiabatiques

Modèles d’équilibre,

Code d’évolution stellaire



Merci …



1 Monocerotis

Frozen convectionTime-dependent convection

Spectro-photometric amplitudes and phases
and mode identification

d Scuti

Simultaneous photometry and spectroscopy (Balona et al. 2001)

Time-dependent convection models 

better agree with observations !

(Dupret et al. 2005)



Solar-type stars

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

Pressure modes

Periods :3-8 min.

Large uncertainties

in the models of 

coherent interaction 

convection-oscillations



g Doradus

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

Gravity modes

Periods : 0.3-3 days

Role of turbulent viscosity ?

Role of rotation ?



Classical
instability strip

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

Blue edge,

-mechanism (HeII): OK

Red edge : interaction

Convection-oscillations:

not fully understood



roAp

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

High frequencies (4-20 Min.)

“-mechanism”

“H”-ionization zone

Very sensitive to the

eigenfunctions shape.

Role of magnetic field ?



 Cephei
Slowly Pulsating B

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

-mechanism Fe M-shell

Possible constraints

on opacities, 

Fe local abundances

Transport mechanisms

Subdwarf B



Red giants

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

1) High amplitude Radial modes

2) Moderate amplitude radial and

non-radial modes excited by   

turbulent motions.

Superb discovery

of COROT !!



White dwarfs

A zoo of pulsating stars
with very different physical characteristics

DAV, DBV :
Convective excitation

GW Virginis:
−mechanism C-O K-shell

The blue edge location

depends on the Carbon and 
Oxygen abundances

The red edge depends on
mass-loss-gravitational settling 



Excitation mechanisms

• Instability strips

• Range of excited modes

(pressure or gravity modes ?)

Spectro-photometric

amplitude ratios

and phase-lags

Very useful for the

mode identification

Non-adiabatic oscillations



1. Excitation mechanisms

Self excitation

Stars as heat engines

Amplitude 

until limit cycle reached

Cepheids, d Scuti,  Cep, 
SPBs, g Dor, sdBs, …

•  - mechanism

• Convective blocking

•  mechanism

Stochastic excitation

Damped oscillation 

+

Forcing term

(turbulent motions)

« Like a drum »

Solar-like oscillations
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Excitation mechanisms : stars as heat engines

In a star (radial mode) :

Heat released at
the cold phase

Heat given at
the hot phase

Positive work

Mechanical energy of the

mode :



But  …   With homogeneous 

chemical composition, 

impossible to explain the 

excitation of the modes.
Charpinet et al. 2001

Main driving in the M-shell 
ionization zone of Fe
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 - mechanism : subdwarf B stars

damping

driving



Equilibrium between

radiative levitation and

gravitational settling

Fe



Fe



Fe



Charpinet et al. 2001

Fe



Diffusion time
¿

Evolution time

Driving only possible if the

Fe is locally overabundant 

at log T ~ 5.2

Thanks to radiative

levitation 

Main driving in the M-shell 
ionization zone of Fe

 - mechanism : subdwarf B stars



Huge number of 

nodes in the core

Eigenfunctions similar 

to classical p-modes in 

the envelope

From Christensen-Dalsgaard (2004)

Acoustic structure of red giants and mode trapping



Seismic diagnostics from modes 

trapped in the core

+ center

+ anticenter
He burning

CoRoT (Mosser et al. 2011)Kepler (Bedding et al. 2011)

Huge potential to probe the deepest layers :

- Determination of the evolutionary stage

- Measure of the He core mass (Montalban et al. 2012)

- Signatures of the -gradient in the core

H-shell burning

Period spacing :


