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Les étoiles Be
Etoiles Be = étoiles B (O7 a A2) non-supergéante avec raie 
d’hydrogène en émission = étoile ~B + disque circumstellaire de 
décrétion

(Sletteback 1979)
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Rotation rapide

α Eri (Be) VLTI, 
(Domiciano de Souza et al. 2003)

V=0                                    V                                  rotation rapide

Req=1.56 Rpol
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 Rotation rapide, mais seulement à 90% de la vitesse critique

 Il y a un autre mécanisme qui accélère la matière à la surface 
pour permettre les éjections : lequel?
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Pulsations

Ondes à l’intérieur de 
l’étoile, courbées par le 
changement de vitesse 
du son

Le parcours de l’onde 
dépend de la structure 
interne de l’étoile

bas degré haut degré
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l=2, m=0 l=5, m=3
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l = nombre total de lignes séparatrices 
m = nombre de lignes passant par le pôle
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Sectoral
l=m

Radial
l=m=0

Zonal
m=0

Tesseral
l ≠ m

© Townsend

Types de modes
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Photométrie
Spectroscopie
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l=10, m=10 l=7, m=4
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Identification des modes par la spectro

Raie
A

m
plitude

Phase

Vitesse

2π  l=2
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(Rivinius et al. 2001) 

Modélisation des pulsations dans les spectres

Obs

Modèle

l=m=2

Vitesse croissante 
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υ Cyg, Be (Neiner et al. 2005)

Observations Modèles

80% Vit critique

l=3, m=0
P=0.38 j

l=m=3
P=0.34 j

Vitesse Vitesse

Ph
as

e Phase

Ppuls ≠ Prot

90% Vit critique



ProAm3, 27.10.10 1515

© Townsend

Mode de gravité (g) Mode de pression (p)
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Mode retrogradeMode prograde

© Reese

Sens du mode de pulsation
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Sans rotation Rotation rapide

© Reese

Effet de la rotation
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La rotation rapide produit 3 types de pulsations:

(Reese et al.)

Modes de bas degrés
(centres a l’équateur)

Modes de haut degrés
(galerie des soupirs)

Modes de degrés 
intermédiaires 
(chaotiques)
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Les pulsations pour expliquer 
le phénomène Be?

Il y a plusieurs modes de pulsations dans les étoiles Be, et 
chacun transportent un peu d’énergie

 Lorsque l’amplitude des différents modes est maximale en 
même temps (battement), ils apportent assez d’énergie pour 
atteindre la vitesse critique et éjecter de la matière…
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Diagramme H-R

Be
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Etoiles β Cephei

 20000-25000 K (B0-B3)

 pulsations: périodes courtes 
(heures), modes radiaux + non-
radiaux, modes de pression

Etoiles SPB

 10000-20000 K (B3-B9)

 pulsations: périodes plus 
longues (jours), modes non-
radiaux, modes de gravité

 Les pulsations sont peut-être la clef du phénomène Be?
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µ Cen était la seule étoile Be connue avec une éjection de matière 
synchronisée avec les battements de pulsations

 Il faut beaucoup d’années d’observations pour détecter un 
battement…  ou un satellite…!

Rivinius et al., 1997
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COROT (Convection, Rotation et Transits planétaires)

 télescope 27 cm, champ 
2.7*3 deg, vers le centre et 
l’anticentre galactiques 

 avec 4 CCDs: 2 pour 
l’astérosismologie + 2 pour 
exoplanètes 

 lancé en décembre 2006

 détection et étude des étoiles pulsantes + recherche d’éxoplanètes

 collaboration CNES, ESA, la France, instituts européens et Brésil
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Cibles et programmes Corot
Observations vers le centre et l’anticentre galactiques

 Runs longs : 150 jours par champ

 Runs courts : 20-30 jours par champ

 2 CCDs astéroseismologie : 10 
étoiles de magnitude entre 5.5 et 9.5 
par champ, dont 1 ou 2 étoiles Be

 2 CCDs exoplanètes : des milliers 
d’étoiles de magnitude entre 11.5 et 
16.5 par champ, dont des centaines 
d’étoiles Be  on peut aussi faire de 
l’asterosismologie

CCD A1 CCD E1

CCD E2CCD A2

3.05°

2.70°
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HD 46558

CorotSky

Anticentre

CorotSky

Champ 
exoplanètes2 étoiles Be

Champ 
astérosismologie
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Des courbes de lumière CoRoT d’étoiles Be…
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HD181231: une étoile B5IVe

156 jours

(Neiner et al. 2009)

35 jours
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HD181231

(Neiner et al. 2009)

 >50 fréquences  
détectées
 10 fréquences 
indépendantes
 fréquences de 
battement
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f1 = 0.695 c/j

l=3

f1 = 0.695 c/j

f2 = 0.624 c/j

HD181231

(Neiner et al. 2009)
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HD175869:
une étoile B8IIIe

 T = 26 jours 
 f1~frot d’après la spectro
 + harmoniques de f1

 

f1

2f1

3f14f1 5f16f1

frot

(Gutiérrez-Soto et al. 2009)
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 Plusieurs autres fréquences de faible amplitude  pulsations 
et battement
 Pas de variation spectro  pas d’identification des modes

(Gutiérrez-Soto et al. 2009)
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(Huat et al. 2009)

HD49330: une étoile B0.5IVe 15 days

144 days

 >300 fréquences détectées
 30 fréquences indépendantes
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HD49330  outburst!

Quiescence RelaxationPrecurseur Outburst
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Photométrie CoRoT
HD49330

(Rivivnius et al. 1998)

(Huat et al., 2009)

Spectroscopie

55 jours

144 jours

Quiescence Relaxation
Précurseur

       Outburst

Quiescence RelaxationPrécurseur Outburst

Outburst
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F1F2

F4

 Correlation pulsations/outburst

Quiescence

Précurseur

Outburst

Relaxation

         modes g                   modes p

F5

(Huat et al. 2009)
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Analyse temps-frequence

 Les modes g (1.47 / 2.94 c/j) apparaissent juste avant l’outburst 
en anti-phase, ils se synchronisent, puis l’outburst se produit

 L’amplitude des modes p (11.86 et 16.89 c/j) diminue pendant 
l’outburst et remonte apres l’outburst

1.47 2.94

(Huat et al. 2009)
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 FEROS à La Silla, Chili (18-28 décembre 2007 et 10-14 janvier 2008)
 Narval au TBL, Pic du Midi, France (12-19 décembre 2007)
 Quelques mesures amateurs BeSS…
 Chanceux car juste avant et pendant l’outburst!

Quiescence Précurseur Outburst Relaxation

BeSS

Observations spectroscopiques

(Floquet et al. 2009)
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Analyse spectroscopique

HeI 6678 Å           HeI 4921 Å           Si III 4553  Å  

11.86 c/j

l=4

16.89 c/j

l=6

(Floquet et al. 2009)
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Une étoile Be chaude observée coté exo

 T = 58 jours
 battement, outburst

(Gutiérrez-Soto et al., en prep.)
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f1/2

f1

 20 fréquences détectées
 Variations d’amplitude avant et après l’outburst  une autre 
preuve du lien entre les pulsations et les outbursts?

Avant outburst
Après outburst

(Gutiérrez-Soto et al., en prep.)
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 Corrélation claire entre les pulsations et les éjections de 
matière

 Mais… est-ce que les pulsations déclenchent l’outburst ou 
est-ce que l’outburst excite des modes de pulsations?

 Il faut faire des modèles de la structure de l’étoile et des 
pulsations

(Neiner et al.2009, en prep.)
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Structure interne des étoiles Be
 Utilisation de codes de modélisation

      Reproduire les fréquences observées

 Apporte des infos sur la structure interne des étoiles Be 
      Mélange rotationnel (Mathis & Zahn 2004)

      Déformation rotationnelle

      Couche du fer où les modes sont excités

O
bs

M
od

èl
e

(Neiner et al.2009, en prep.)
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Conclusions (1)

 CoRoT produit des données d’une précision sans précèdent

 Une corrélation claire entre les pulsations et les éjections de 
matière a été observée dans HD49330.

 D’autres étoiles avec outburst disponibles coté exo de CoRoT  
vont permettre de confirmer et étudier la corrélation

 Données spectroscopiques importantes pour suivre l’outburst, 
identifier les modes de pulsations et pouvoir faire des modèles

 Modèles permettent de déduire des propriétés sur la structure 
interne des étoiles Be
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Conclusions (2)
Et la contribution amateur au programme CoRoT Be?

 Spectro très importante! Pour HD49330 par exemple, sans les spectres 
pros (au bon moment!) on n’aurait pas pu faire la même étude…

 Quelques spectres obtenus par quelques amateurs : Ribeiro, Buil… 
publiés dans des articles CoRoT dans A&A

Mais insuffisant pour faire de la science... Il faut un meilleur suivi!

 CoRoT continue pour 3 ans  A vos télescopes!
      CoRoT observe jusqu’au 1er mars : HD43913


