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I - Les étoiles chaudes activesI - Les étoiles chaudes actives

Définition :Définition :
-Chaudes-Chaudes : Type spectral (O,B ou A précoces) : Type spectral (O,B ou A précoces)  T Teffeff>10000K>10000K

-Actives-Actives : Raies en émission: Raies en émission
    Excès infrarougeExcès infrarouge

Présence d’une enveloppe circumstellaire de gazPrésence d’une enveloppe circumstellaire de gaz



I - Les étoiles chaudes activesI - Les étoiles chaudes actives

Statut évolutifStatut évolutif

Etoiles jeunes :Etoiles jeunes :
-Ae/Be de Herbig-Ae/Be de Herbig Etoiles proches de la SP :Etoiles proches de la SP :

Be classiques (IV et V)Be classiques (IV et V)
Etoiles évoluées:Etoiles évoluées:
B[e] supergéantesB[e] supergéantes

cPNB[e]cPNB[e]
Wolf-RayetWolf-Rayet

LBVLBV+ Unclassified B[e] ?+ Unclassified B[e] ?

Les étoiles chaudes actives ne sont pas un groupe homogène d’étoiles :Les étoiles chaudes actives ne sont pas un groupe homogène d’étoiles :

-Raies interdites : B[e]-Raies interdites : B[e]

-Très fort excès infrarouge : poussière dans l’enveloppe ( B[e] et Ae/Be de Herbig)-Très fort excès infrarouge : poussière dans l’enveloppe ( B[e] et Ae/Be de Herbig)



I - Les étoiles chaudes activesI - Les étoiles chaudes actives

Origine de la matière circumstellaireOrigine de la matière circumstellaire

Nebuleuse protostellaireNebuleuse protostellaire

Compagnon dans un système binaireCompagnon dans un système binaire

Surface de l’étoileSurface de l’étoile

RotationRotation

Vent radiatifVent radiatif

pulsationspulsations

MagnétismeMagnétisme

BinaritéBinarité



I - Les étoiles chaudes activesI - Les étoiles chaudes actives

Problématique autour des étoiles chaudes activesProblématique autour des étoiles chaudes actives

Etoile centrale :Etoile centrale :
-Luminosité-Luminosité
-Magnétisme-Magnétisme
-Metallicité-Metallicité
-Vitesse de rotation-Vitesse de rotation
-Aplatissement-Aplatissement
-Assombrissement gravitationnel-Assombrissement gravitationnel

          Cinématique de l’enveloppe:Cinématique de l’enveloppe:
-Disque équatorial et vent polaire-Disque équatorial et vent polaire
-Expansion ou rotation-Expansion ou rotation
-Loi de rotation dans le disque-Loi de rotation dans le disque

Géométrie de l’enveloppe:Géométrie de l’enveloppe:
-Sphérique ou aplatie-Sphérique ou aplatie
-Disque équatorial -Disque équatorial 
-Vent polaire-Vent polaire
-Angles d’ouverture-Angles d’ouverture
-Zone intermédiaire-Zone intermédiaire
-rapport de densité pôle/eq-rapport de densité pôle/eq
-bord interne et/ou externe-bord interne et/ou externe

          Mais aussi :Mais aussi :
-Loi de température-Loi de température
-Opacité-Opacité

              Poussière et gaz :Poussière et gaz :
-Géométrie -Géométrie 
-Cinématique-Cinématique
-Composition de la poussière-Composition de la poussière



I - Les étoiles chaudes activesI - Les étoiles chaudes actives

Variabilité des étoiles chaudes activesVariabilité des étoiles chaudes actives

Différentes échelles de temps caractéristiques (qqs minutes - plusieurs décénnies)Différentes échelles de temps caractéristiques (qqs minutes - plusieurs décénnies)

Photosphère :Photosphère :
-pulsations-pulsations
-taches « stellaires »-taches « stellaires »

InhomogénéitésInhomogénéités
dans l’enveloppedans l’enveloppe

(en précession ou en co-rotation)(en précession ou en co-rotation)

Formation et dissipationFormation et dissipation
  de l’enveloppe de l’enveloppe 

(B(BBeBeBe-Shell)Be-Shell)

Éjection intermitenteÉjection intermitente
  de matièrede matière

CompagnonCompagnon



II – Apport de l’interférométrieII – Apport de l’interférométrie
à l’étude des étoiles à l’étude des étoiles 

chaudes activeschaudes actives



II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

AstrométrieAstrométrie PhotométriePhotométrie SpectroscopieSpectroscopie PolarimétriePolarimétrie

DistanceDistance

Type spectralType spectral

Classe spectraleClasse spectrale
R étoileR étoile
M étoileM étoile

Excès IR :Excès IR :
Masse de l’enveloppeMasse de l’enveloppe

ouou
Surface émettriceSurface émettrice

Effet Doppler Effet Doppler 


CinématiqueCinématique

Champs de vitesseChamps de vitesse 

Pulsations Pulsations 
binaritébinarité

VariationsVariations 

InhomogénéitéInhomogénéité

Création/DissipationCréation/Dissipation

InclinaisonInclinaison

Rayon de l’enveloppeRayon de l’enveloppe

CompositionComposition
chimiquechimique DiffusionDiffusion

Aplatissement Aplatissement 
de l’enveloppede l’enveloppe

Expansion et/ou rotationExpansion et/ou rotation

MagnétismeMagnétismeManque d’informations Manque d’informations 
sur la répartition spatiale de l’objetsur la répartition spatiale de l’objet

indépendantes des modèlesindépendantes des modèles

Apport des autres téchniques d’observationApport des autres téchniques d’observation



InterférométrieInterférométrie

II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

La résolution des enveloppes et photosphères La résolution des enveloppes et photosphères 
des étoiles chaudes actives nécessite des diamètres de télescopes> 10m des étoiles chaudes actives nécessite des diamètres de télescopes> 10m 

Exemple : Dans le visibleExemple : Dans le visible
20m dans le visible pour l’enveloppe d’20m dans le visible pour l’enveloppe d’αα Arae  Arae 
60m pour la photosphère d’Achernar60m pour la photosphère d’Achernar

Van Cittert et Zernike :Van Cittert et Zernike :
Visibilité complexe Visibilité complexe  TF de la distribution de brillance de l’objet à la fréquence  TF de la distribution de brillance de l’objet à la fréquence λλ/B/B

Contraste des franges = module de la visibilité Contraste des franges = module de la visibilité  extension de l’objet extension de l’objet

Position des franges Position des franges  phase de la visibilité  phase de la visibilité  position du photocentre de l’objet position du photocentre de l’objet

Perturbations atmosphèriquesPerturbations atmosphèriques
3 Télescopes : clôture de phase3 Télescopes : clôture de phase



Apport de l’interférométrieApport de l’interférométrie

II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

Plusieurs bases de longueur différentePlusieurs bases de longueur différente
et de même orientationet de même orientation :  : 

-Distribution radiale d’intensité-Distribution radiale d’intensité
-Extension des composantes-Extension des composantes
-Rapport de flux des composantes -Rapport de flux des composantes 

Plusieurs bases d’orientation différentePlusieurs bases d’orientation différente : :

-Dépendance azimutale -Dépendance azimutale 
-Aplatissement-Aplatissement

Clôture de phaseClôture de phase : :

-Symétrie de l’objet-Symétrie de l’objet

Une baseUne base : :
-estimation de l’extension-estimation de l’extension

Très nombreuses basesTrès nombreuses bases
+ clôtures de phase+ clôtures de phase

Réconstruction d’imageRéconstruction d’image



II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

Limitation de la spectroscopie dans l’étude de la cinématique d’un objetLimitation de la spectroscopie dans l’étude de la cinématique d’un objet

Disque en rotationDisque en rotation

Disque en expansionDisque en expansion



II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

Interférométrie à haute résolution spectraleInterférométrie à haute résolution spectrale

Disque en rotationDisque en rotation

Disque en expansionDisque en expansion

Base parallèle au grand-axe du disque projetéBase parallèle au grand-axe du disque projeté
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III – le VLTI et le code SIMECAIII – le VLTI et le code SIMECA



II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

Le VLTILe VLTI

4 Télescopes principaux fixes (D=8.2m)4 Télescopes principaux fixes (D=8.2m)
4 Télescopes auxiliaires mobiles (D=1.6m)4 Télescopes auxiliaires mobiles (D=1.6m)
Environ 400 bases (entre 8 et 200m)Environ 400 bases (entre 8 et 200m)

Cerro Paranal, Atacama, Chili (2635m)Cerro Paranal, Atacama, Chili (2635m)



II – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes activesII – Apport de l’interférométrie à l’étude des étoiles chaudes actives

Les instruments AMBER et MIDILes instruments AMBER et MIDI

MIDIMIDI

Infrarouge moyen (8-13Infrarouge moyen (8-13μμm)m)
2 télescopes2 télescopes

Module et Phase différentielleModule et Phase différentielle
R=30, 230R=30, 230
θθminmin=10mas=10mas

AMBERAMBER

Infrarouge proche (JHKInfrarouge proche (JHK))
3 télescopes3 télescopes

Module, phase différentielle et Module, phase différentielle et 
clôture de phaseclôture de phase

R=30, 1500, 12000R=30, 1500, 12000
θθminmin=2mas=2mas



VEGA/CHARAVEGA/CHARA

30 Mars 200930 Mars 2009 Ph. Stee - Concours DR Ph. Stee - Concours DR 1818

-  Responsable des Programmes ScientifiquesResponsable des Programmes Scientifiques
-  Bases de 300m, Visible, R=30000Bases de 300m, Visible, R=30000
-  4 missions d’observation4 missions d’observation
-  Possibilité d’observations en « remote »Possibilité d’observations en « remote »
depuis Grasse.depuis Grasse.



Layout of the CHARA ArrayLayout of the CHARA Array



CHARA Beam CombinersCHARA Beam Combiners

• CHARA CLASSIC – 2 way open air J,H,KCHARA CLASSIC – 2 way open air J,H,K
• CHARA CLIMB – 3 way open air J,H,KCHARA CLIMB – 3 way open air J,H,K
• FLUOR – 2 way fiber based K bandFLUOR – 2 way fiber based K band
• MIRC – 4-6 way fiber based imager H,KMIRC – 4-6 way fiber based imager H,K
• VEGA – 4 way open air V,R,I  R=30000VEGA – 4 way open air V,R,I  R=30000
• PAVO – 3 way aperture plane V,R,IPAVO – 3 way aperture plane V,R,I
• CHAMP – 6 way pair wise fringe tracker H,KCHAMP – 6 way pair wise fringe tracker H,K



III – le code SIMECAIII – le code SIMECA

Hydrodynamique :
ρ, Vr, VФ, T

Equilbre Statistique
n1,…,n7,ne à ETL

n1,…,n7,ne non-ETL

Profils de raie

Cartes de brillance 
dans les raies

Cartes de brillance
dans le continu

Distribution
 spectral d’énergie

Paramètres d’entrée

Equation de Transfert 
dans le continu

Equation de Transfert 
dans les raies

Equation de Transfert 
dans le continu

Un modèle physiqueUn modèle physique
 (hydrodynamique + transfert radiatif sous l’approximation de Sobolev)  (hydrodynamique + transfert radiatif sous l’approximation de Sobolev) 

dans une enveloppe en rotation et/ou expansiondans une enveloppe en rotation et/ou expansion

Développé pour l’interprétation des observations Développé pour l’interprétation des observations 
photométriques, spectroscopiques et interférométriquesphotométriques, spectroscopiques et interférométriques

Stee (1995) , Stee et Bittar (2001) , Meilland et Stee (2004)Stee (1995) , Stee et Bittar (2001) , Meilland et Stee (2004)
SIMSIMulationulation  d’d’EEtoilestoiles  CChaudeshaudes  AActivesctives



III – le code SIMECAIII – le code SIMECA

Modifications effectuées récemmentModifications effectuées récemment

Peuplement des niveauxPeuplement des niveaux
IR moyen et lointainIR moyen et lointain

Couplage avec un code de poussièreCouplage avec un code de poussière

GéométrieGéométrie

Adaptation aux rotateurs rapides et critiquesAdaptation aux rotateurs rapides et critiques



IV – Observations et modelisationIV – Observations et modelisation



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

3 Etoiles Be classiques3 Etoiles Be classiques

AchernarAchernar

κκ CMa CMa

αα Arae Arae

Ae/Be de HerbigAe/Be de Herbig

MWC 297MWC 297

B[e] SupergéanteB[e] Supergéante

HD 62623HD 62623



6R6R

22500K22500K
230pc230pc

6.5R6.5R

18000K18000K
44pc44pc

4.5R4.5R

11500K11500K
82pc82pc

55R55R

9000K9000K
900pc900pc

IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Ajustement de la SED : Paramètres stellaires et distanceAjustement de la SED : Paramètres stellaires et distance

4.8R4.8R

18000K18000K
105pc105pc

6.1R6.1R

23700K23700K
250pc250pc

« dérougissement »« dérougissement »
  de la SEDde la SED

2.5-5R2.5-5R

12000-13000K12000-13000K
210-360pc210-360pc

Be classiquesBe classiques

Ae/Be de HerbigAe/Be de Herbig

B[e]B[e]



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Ajustement de la SED : Excès IRAjustement de la SED : Excès IR

Be classiquesBe classiques

MMenvenv=4.1x10=4.1x10-10-10MMMMenvenv=1.6x10=1.6x10-9-9MM MMenvenv<10<10-11-11MM

Utilisation du code SIMECAUtilisation du code SIMECA



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

GéométrieGéométrie : :

αα Arae Arae
-Juin 2003 : MIDI (2 bases)-Juin 2003 : MIDI (2 bases)
-Décembre 2005 : AMBER MR (4 bases)-Décembre 2005 : AMBER MR (4 bases)
-Avril 2006 : MIDI (3 bases)-Avril 2006 : MIDI (3 bases)
-Eté 2007-Eté 2007 : AMBER LR (72 bases): AMBER LR (72 bases)

κκ Cma Cma
-Décembre 2005 : AMBER MR (3 bases)-Décembre 2005 : AMBER MR (3 bases)

AchernarAchernar
-Automne 2002 : VINCI (60 bases)-Automne 2002 : VINCI (60 bases)
-Septembre 2007 : AMBER-Septembre 2007 : AMBER

MWC 297MWC 297
-Mai 2004 : AMBER (1 base)-Mai 2004 : AMBER (1 base)

HD62623HD62623
-Octobre et Décembre 2006 : MIDI (5 bases)-Octobre et Décembre 2006 : MIDI (5 bases)



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

αα Arae : MIDI (juin 2003) Arae : MIDI (juin 2003)

Chesneau, Meilland, Rivinius et al. 2005, A&A 435 275Chesneau, Meilland, Rivinius et al. 2005, A&A 435 275

RRenvenv~25R~25R

RRcompagnon?compagnon?~32R~32R

RRenvenv~25R~25RRRenvenv~40R~40R

RRenvenv~40R~40R



5
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IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

αα Arae : AMBER (Décembre 2005) Arae : AMBER (Décembre 2005)

Meilland, Stee, Vannier et al. 2007, A&A 464 59Meilland, Stee, Vannier et al. 2007, A&A 464 59



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

αα Arae : AMBER (Décembre 2005) Arae : AMBER (Décembre 2005)

Meilland, Stee, Vannier et al. 2007, A&A 464 59Meilland, Stee, Vannier et al. 2007, A&A 464 59

VVexpexp<10kms<10kms-1-1 VVexpexp~100-1000kms~100-1000kms-1-1

ΦΦequequ

ΦΦpolpol
<10<10

En supposant que  En supposant que  

etet

AlorsAlors

ρρequequ

ρρpolpol
~10-100~10-100

RRDD =32R=32R**

RRDD dépend peu de  dépend peu de λλ
Troncature du disque!Troncature du disque!

Compagnon ou Variation du bord externe?Compagnon ou Variation du bord externe?



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

αα Arae : MIDI (Avril 2006) Arae : MIDI (Avril 2006)

88μμmm

1212μμmm

2.152.15μμmm

Confirmation de la Confirmation de la 
faible dépendance de faible dépendance de 

l’extension de l’enveloppel’extension de l’enveloppe
en fonction de en fonction de λλ  

Pas de vent polaire en bande N!Pas de vent polaire en bande N!



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

κκ CMA : AMBER CMA : AMBER

Meilland, Millour, Stee et al. 2007, A&A 464 74Meilland, Millour, Stee et al. 2007, A&A 464 74

RRDD=23=23±2±2RR

50% du Flux total50% du Flux total
Pas de vent polaire détectéPas de vent polaire détecté



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Achernar : VINCI (2002)Achernar : VINCI (2002)

Domiciano de Souza, Kervella et al. Domiciano de Souza, Kervella et al. 
2003 A&A 407 472003 A&A 407 47 Kervella & Domiciano de SouzaKervella & Domiciano de Souza

  2006 A&A 453 10592006 A&A 453 1059



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Achernar : GéométrieAchernar : Géométrie

« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »
Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, 486, 785 486, 785 

Etoile :Etoile :
RRpp~6R~6R

a/b= 1.5a/b= 1.5
FF~96%~96%

Disque équatorial :Disque équatorial :
Pas de détection mais Pas de détection mais 
-R-RDD<5R<5R

-F-FDD<5%<5%

Vent polaire :Vent polaire :
-L-LDD>10R>10R

-F-FDD~3-4%~3-4%
-Ouverture 5-40°-Ouverture 5-40°

Avec SIMECAAvec SIMECA



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Achernar : Variations spectroscopiquesAchernar : Variations spectroscopiques

-Présence de matière circumstellaire-Présence de matière circumstellaire
-formation et dissipation d’un disque équatorial?-formation et dissipation d’un disque équatorial?

Vinicius, Zorec, et al. Vinicius, Zorec, et al. 
2006 A&A 446 6432006 A&A 446 643

Variation de la séparation du double pic (DPS)Variation de la séparation du double pic (DPS)

DPSDPSmaxmax=460kms=460kms-1-1~2.vsin i~2.vsin i

DPSDPSminmin=160kms=160kms-1-1

Variation de la largeur équivalente (EW)Variation de la largeur équivalente (EW)



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Achernar : Variations spectroscopiquesAchernar : Variations spectroscopiques

Diagramme DPS/Intensité normalisésDiagramme DPS/Intensité normalisés

Modélisation à l’aide Modélisation à l’aide 
d’un code cinématiqued’un code cinématique

Champ de vitesse d’expansionChamp de vitesse d’expansion
Equation de continuitéEquation de continuité
Conditions aux limitesConditions aux limites

« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »
Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, 486, 785 486, 785 



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Achernar : Variations spectroscopiquesAchernar : Variations spectroscopiques

vvr r = 0.2 km.s= 0.2 km.s-1-1

r (R*)

ρ(r)

vx/vsini

I

Outburst (sursaut)Outburst (sursaut)

« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »« Disk and wind evolution of Achernar: the breaking of the fellowship »
Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, Kanaan, Meilland, Stee et al.  2008, A&A, 486, 785 486, 785 



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Cinématique : Be classiquesCinématique : Be classiques

Disque en rotation + expansionDisque en rotation + expansion
VVΦΦ~Vr~Vr

Disque en rotation quasi-Képlérienne (Disque en rotation quasi-Képlérienne (ββ=0.48=0.48±0.04)±0.04)
Etoile en rotation quasi-critique (Vrot=97%Vc)Etoile en rotation quasi-critique (Vrot=97%Vc)

Expansion négligéable (VExpansion négligéable (VΦΦ>>Vr)>>Vr)

αα Arae Arae 5

-5
-5 5



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Cinématique : Be classiquesCinématique : Be classiques

Disque en rotation quasi-Képlérienne (Disque en rotation quasi-Képlérienne (ββ=0.48=0.48±0.04)±0.04)
Etoile en rotation quasi-critique (Vrot=97%Vc)Etoile en rotation quasi-critique (Vrot=97%Vc)

Expansion négligéable (VExpansion négligéable (VΦΦ>>Vr)>>Vr)

αα Arae Arae
κκ CMa CMa

Disque en rotation sub-Képlérienne (Disque en rotation sub-Képlérienne (ββ=0. 3=0. 3±0.1)±0.1)
Etoile en rotation sub-critique (Vrot=52%Vc)Etoile en rotation sub-critique (Vrot=52%Vc)

Expansion négligéable (VExpansion négligéable (VΦΦ>>Vr)>>Vr)
Surdensité dans le disque (P.A.~28Surdensité dans le disque (P.A.~28±5°)±5°)



The CHARA/VEGA star The CHARA/VEGA star samplesample
∀ ψψ  PerPer HD22192HD22192 B5VeB5Ve d=214 pcd=214 pc
• 48 Per48 Per HD25940HD25940 B3 VeB3 Ve d=169 pcd=169 pc
∀ χχ  OphOph HD148184 B1.5 VeHD148184 B1.5 Ve d=150 pcd=150 pc
∀ γγ  CasCas HD5394HD5394 B0 IVeB0 IVe d=187 pcd=187 pc

• P-CygP-Cyg HD193237 B2 peHD193237 B2 pe d=1923 pcd=1923 pc
∀ ββ  LyrLyr HD174638 B7VeHD174638 B7Ve d=270 pcd=270 pc
∀ υυ  SgRSgR HD181615 F2pHD181615 F2p d=513 pcd=513 pc



CHARA/VEGA baselines used CHARA/VEGA baselines used 

S2S2

S1S1
W2W2

W1W1

ψψ  PerPer

S2S2

S1S1
W2W2

W1W1

48 Per48 Per
S2S2

S1S1

χχ  OphOph
S2S2

S1S1

γγ  CasCas
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ψψ  PerPer HD22192HD22192 B5VeB5Ve d=214 pcd=214 pc

S2S2

S1S1
W2W2

W1W1

mV=4.23mV=4.23
M=4.1 MM=4.1 M

R=6 RR=6 R

Vsini = 280 km/sVsini = 280 km/s
i=80°i=80°
ΦΦ(mas)=0.35(mas)=0.35

Projected scaledProjected scaled Baseline Baseline
Major-axis from polarizationMajor-axis from polarization



48 Per48 Per HD25940HD25940 B3 VeB3 Ve d=169 pcd=169 pc

S1S2 01h59S1S2 01h59 S1S2 -03h17S1S2 -03h17

W1W2 -03h36W1W2 -03h36 W1W2 00h42W1W2 00h42



Calibration spectrale de VEGACalibration spectrale de VEGA
• Rôle crucial des amateurs !Rôle crucial des amateurs !



Observations de 7 étoiles Be avec MIDIObservations de 7 étoiles Be avec MIDI



Be classiques : RésuméBe classiques : Résumé

αα Arae Arae κκ CMa CMa AchernarAchernar

Rotation stellaireRotation stellaire 97% Vc97% Vc 52% Vc52% Vc ~Vc~Vc

Rayon (bande K)Rayon (bande K) 32R32R  
Indépendant de Indépendant de λλ

23R23R IntermittentIntermittent
RRmaxmax~4.8R~4.8R  (Keplerien)(Keplerien)

Flux (Bande K)Flux (Bande K) 40%40% 50%50% <5% (2002)<5% (2002)

ExpansionExpansion négligeablenégligeable négligeablenégligeable 0.2 km.s0.2 km.s-1-1

Loi de RotationLoi de Rotation 0.48 (quasi képlérien)0.48 (quasi képlérien) 0.3 (sub-képlérien)0.3 (sub-képlérien) ????

ExtensionExtension >10R>10R  Non détectéNon détecté >10R>10R

Flux (bande K)Flux (bande K) 1-5%1-5% XX 3-4% (Bande H)3-4% (Bande H)

Angle d’ouvertureAngle d’ouverture 5050±10±10°° XX 5-40°5-40°
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Mécanismes d’éjection?Mécanismes d’éjection?

αα Arae : Rotation + Binarité? Arae : Rotation + Binarité?

Achernar : Rotation + Binarité? Achernar : Rotation + Binarité? 
(Kervella et Domiciano de Souza A&A 474,L49 2007)(Kervella et Domiciano de Souza A&A 474,L49 2007)

κκ Cma : Pression de radiation? Cma : Pression de radiation?



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Ae/Be de Herbig et B[e] supergéanteAe/Be de Herbig et B[e] supergéante

Ae/Be de HerbigAe/Be de Herbig

MWC 297MWC 297

B[e] SupergéanteB[e] Supergéante

HD 62623HD 62623

+ CPD -57° 2874+ CPD -57° 2874



Resolving the dusty environment of the B[e] supergiant 
HD 62623 with the VLTI/MIDI 



Modeling HD 62623 with the MC3D code



Image reconstruction of HD 62623



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Comparaison avec CPD -57° 2874Comparaison avec CPD -57° 2874

2.22.2μμm :   a=3.4mas   a/b=1.88   PA=173°m :   a=3.4mas   a/b=1.88   PA=173°
8-9.88-9.8μμm :    a=10.1mas   a/b=1.31   PA=145°m :    a=10.1mas   a/b=1.31   PA=145°

10-13.510-13.5μμm :  a=15.3mas    a/b=1.25   PA=143°m :  a=15.3mas    a/b=1.25   PA=143°

Observations AMBER (MR) et MIDIObservations AMBER (MR) et MIDI

Domiciana de Souza, Driebe, Chesneau et al. 2007 A&A 464, 81Domiciana de Souza, Driebe, Chesneau et al. 2007 A&A 464, 81



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

Cinématique : CPD -57° 2874Cinématique : CPD -57° 2874
Observations AMBER (MR) et MIDIObservations AMBER (MR) et MIDI

Domiciana de Souza, Driebe, Chesneau et al. 2007 A&A 464, 81Domiciana de Souza, Driebe, Chesneau et al. 2007 A&A 464, 81

Clôture de phase nulleClôture de phase nulle
Continu+BrContinu+Brγγ


Objet centro-symétriqueObjet centro-symétrique
Dominé par l’expansionDominé par l’expansion



IV – Observations et modélisationIV – Observations et modélisation

B[e] supergéanteB[e] supergéante

Vent radiatif en forte expansionVent radiatif en forte expansion
Sphérique ou allongé?Sphérique ou allongé?

bande K + Brbande K + Brγγ

Composante très étendueComposante très étendue
Et entièrement résolue en bande N?Et entièrement résolue en bande N?

Composante partiellement résolue en bande NComposante partiellement résolue en bande N
Bord interne du disque?Bord interne du disque?

Extension et aplatissement fortement dépendant de Extension et aplatissement fortement dépendant de λλ



Phénomène Be et binarité

Meilland, Millour, Stee et al. 2008 A&A 488, L67Meilland, Millour, Stee et al. 2008 A&A 488, L67

Le cas Le cas δδ Cen Cen



 δ Sco basic parameters
• One of the closest Be star d=123 pc

• One of the brightest V=2.2 K=2.7

• Spectral type: B0.2 IVe

• Well known non-eclipsing binary system with a 1.5 mag 
fainter companion with P=10.6 years and e=0.94

• Next periastron in 2011: interesting ! (may trigger disk 
formation/destruction)



Disk Formation and Dissipation
Be Stars : One Ring to rule them all?Be Stars : One Ring to rule them all?

Meilland et al. 2006 A&A, 455, 953Meilland et al. 2006 A&A, 455, 953

Ring Ring 
vs vs 

Mass-Flux variationMass-Flux variation

Study the variation of observables during theStudy the variation of observables during the
Disk dissipationDisk dissipation

  SED SED 

Line profilesLine profiles

Double-pics separationDouble-pics separation
Time of the dissipationTime of the dissipation

VisibilitiesVisibilities

Amplitude and positionAmplitude and position
Of the visibility second lobeOf the visibility second lobe



Disk formation and DissipationDisk formation and Dissipation
δ δ ScoSco

Miroshnichenko et al. 2003 A&A 408,305Miroshnichenko et al. 2003 A&A 408,305

Growing disk till 2000 (Periastron)Growing disk till 2000 (Periastron)

RRdiskdisk(2003)~10R(2003)~10R**

VVrr~0.4kms~0.4kms-1-1

Keplerian ?Keplerian ?

Multiple outbursts?Multiple outbursts?



Ring vs Disk FormationRing vs Disk Formation

δδ  Sco simulationsSco simulations



E1-E2E1-E2

S1-S2S1-S2

δ Sco: visibility variation as a function of time

Disk scenarioDisk scenario

Ring ScenarioRing Scenario

See: Anthony Meilland’s Thesis: Sept. 07See: Anthony Meilland’s Thesis: Sept. 07



HHαα

υυ  Sgr binary systemSgr binary system
Ups SgrUps Sgr ( HD 181615,  ( HD 181615, δδ = - 16°,  = - 16°, magVmagV = 4.6) = 4.6)
  the brightest of the Hydrogen deficient stars (HdB the brightest of the Hydrogen deficient stars (HdB 
stars)stars)
  mass transfer stage.mass transfer stage.
  SB2, P SB2, P ≈≈ 137.9 j  d 137.9 j  dPP/d/dtt = -24 s/an = -24 s/an
  Intense and variable HIntense and variable Hαα emission emission
  Strong IR excess! Strong IR excess! ⇔⇔ large and big dusty envelope large and big dusty envelope

Characteristics of the system from spectroscopic monitoringCharacteristics of the system from spectroscopic monitoring
Orbital radius: Orbital radius: a sin i a sin i = 207.4 R= 207.4 R = 0.965 UA = 0.965 UA
dd = 595 pc = 595 pc (HIP, van Leeuwen 2007)    (HIP, van Leeuwen 2007)   ⇒⇒  a" sinia" sini ≈ 1.6 mas ≈ 1.6 mas
((Koubsky et al. 2006)Koubsky et al. 2006)

Stellar discsStellar discs (Dudley et Jeffery, 1990) (Dudley et Jeffery, 1990)
RR11 ~ 60 R ~ 60 R  ΦΦ11 ~ 0.9 mas and  ~ 0.9 mas and RR22 ~ 4 R ~ 4 R  ΦΦ22 ~ 0.06 mas ~ 0.06 mas

∼B2-B5 V peB2-B5 V pe
TTeffeff  ∼∼ 16000 K  16000 K 
MM  ∼∼ 4  4 MM

LL11

HHαα absorption  absorption 

BrBrγγ, H, Hαα emission ? emission ?

IR IR excess ?excess ?

∼A2 Ia shellA2 Ia shell
TTeffeff  ∼∼ 10500 K  10500 K 
MM  ∼∼ 2.5  2.5 MM

mid-IR , VLTI-MIDImid-IR , VLTI-MIDI
near-IR,VLTI-AMBER, CHARA-MIRCnear-IR,VLTI-AMBER, CHARA-MIRC

Visible, CHARA-VEGAVisible, CHARA-VEGA

Interferometric observationsInterferometric observations



The dusty disk of The dusty disk of υυ Sgr constrained by MIDI/VLTI observations Sgr constrained by MIDI/VLTI observations

Mid-IR spectrum of Mid-IR spectrum of υυ Sgr Sgr
IRAS LRSIRAS LRS

MIDI spectrumMIDI spectrum

Model SEDModel SED

λλ  ((µµm)m)

F 
(J

y)
F 

(J
y)

NN

EE

100 mas100 mas~10 UA~10 UA

Observed Visibility Observed Visibility ⇔⇔ modeled Visibility modeled Visibility

VV

λλ

  geometry of the circumbinary dusty envelopegeometry of the circumbinary dusty envelope
  constraints on the orbital parametersconstraints on the orbital parameters

InclinationInclination i  i ~ 50°~ 50°, P.A. of major axis , P.A. of major axis ΩΩ  ~ 80°~ 80°
Total mass of the system > 15 MTotal mass of the system > 15 M

NetolickyNetolicky, , Bonneau, Chesneau, Kousky et al. 2009Bonneau, Chesneau, Kousky et al. 2009



Promising CHARA/VEGA observations of Ups SgrPromising CHARA/VEGA observations of Ups Sgr
              VEGA configurationVEGA configuration

•  mid-spectral resolution R = 5000 mid-spectral resolution R = 5000 
•  Blue channel (Blue channel (λλ  ~ 500 nm)~ 500 nm)
•  Red channel (Red channel (λλ  ~ 650 nm ~ 650 nm including Hincluding Hαα))

        Results Results 
•  S1S2 baseline (BS1S2 baseline (Bskysky = 23 m PA = -16°): = 23 m PA = -16°):

  In the continuum, V² ~ 0.7 In the continuum, V² ~ 0.7 
  In HIn Hα, dip of the visibility, phase offset of ~ 30° α, dip of the visibility, phase offset of ~ 30° 

•  W1W2 baseline (BW1W2 baseline (Bskysky = 107 m, PA = 97°): = 107 m, PA = 97°):
  In the continuum, V² In the continuum, V² ~ 0.6~ 0.6
  In HIn Hαα, V² , V² < 0.1< 0.1  

υυ  Sgr spectrum around HSgr spectrum around Hαα

Differential spectral analysisDifferential spectral analysis
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Wavelength (nm)Wavelength (nm)

              Preliminary conclusionsPreliminary conclusions
  High continuum visibility in both baselineHigh continuum visibility in both baseline
  over-resolved source + compact source over-resolved source + compact source 
      Compact source probably dominated by the primary flux. Compact source probably dominated by the primary flux. 
        Extended source due to the scattered light from the dusty disk.Extended source due to the scattered light from the dusty disk.
  Extended source in HExtended source in Hαα    FWHM ~2.5masFWHM ~2.5mas
        i.e. surrounding the 2 stellar components. i.e. surrounding the 2 stellar components. 
  Position of the HPosition of the Hα photocenter α photocenter ≠≠ of the continuum source of the continuum source



Observations of interacting massive stars with CHARA/VEGAObservations of interacting massive stars with CHARA/VEGA

Massive binary systemsMassive binary systems
 υ υ  Sgr, binary system harboring an hydrogen deficient Sgr, binary system harboring an hydrogen deficient 
star (evolved system)star (evolved system)
  ββ  Lyrae: binary system with current mass-exchangeLyrae: binary system with current mass-exchange

υυ  Sgr: D. Bonneau, O. Chesneau, P. Koubsky, D. Mourard , P. Stee, M. Netolicky Sgr: D. Bonneau, O. Chesneau, P. Koubsky, D. Mourard , P. Stee, M. Netolicky 
ββ Lyrae: D. Bonneau , O. Chesneau, D. Mourard , P. Stee  Lyrae: D. Bonneau , O. Chesneau, D. Mourard , P. Stee 



Interferometric observations of Interferometric observations of β Lyraeβ Lyrae
                    1994 1994 

GI2T: 2T, B =51 m + spectro-interferometryGI2T: 2T, B =51 m + spectro-interferometry
λ/Δλ ≈ 5000 @ Hα , λ/B ≈ 2.7 masλ/Δλ ≈ 5000 @ Hα , λ/B ≈ 2.7 mas
  Resolved HResolved Hα α jet like structure jet like structure 
  Binary system unresolvedBinary system unresolved
Harmanec et al, 1996Harmanec et al, 1996

                                                                                20052005
NPOI: 3T recombination, B = 19-53 m + differential phasesNPOI: 3T recombination, B = 19-53 m + differential phases
λ/Δλλ/Δλ  ≈ 36 @ Hα , ≈ 36 @ Hα , λ/Bλ/Bmaxmax ≈ 2.6 mas ≈ 2.6 mas
  Images of the HImages of the Hα emitting regionα emitting region  
Schmitt et al. 2009Schmitt et al. 2009

                                20072007
CHARA/MIRC: 4T recombination, B = 34-331 mCHARA/MIRC: 4T recombination, B = 34-331 m
Interferometric imaging in H band , λ/BInterferometric imaging in H band , λ/Bmaxmax ≈ 1.0 mas ≈ 1.0 mas
  Eclipsing binary resolvedEclipsing binary resolved
Zhao et al. 2008Zhao et al. 2008

Star2 (donor)Star2 (donor)
B 6-8 II B 6-8 II ∼∼ 3 M 3 M

Star1 (gainer)Star1 (gainer)
B 2 V? B 2 V? ∼∼ 13 M 13 M

accretion discaccretion disc

gas streamgas stream

jet structure ?jet structure ?

scattering envelope ?scattering envelope ?

Shape and size of HShape and size of Hαα source? source?

2008 …2008 …
VEGA-CHARA, 2T (3T), B = 34-331 mVEGA-CHARA, 2T (3T), B = 34-331 m
Spectro-interferometry + differential phase imagingSpectro-interferometry + differential phase imaging
λ/Δλ ≈ 5000 @ Hα , λ/Bλ/Δλ ≈ 5000 @ Hα , λ/Bmaxmax ≈ 0.4 mas ≈ 0.4 mas
  Shape and size of the HShape and size of the Hα emitting region ?α emitting region ?
  Morphology of the binary system?Morphology of the binary system?



2008/08/082008/08/08
TU 07h15 TU 07h15 φφorborb=0.199 B=33.9 m=0.199 B=33.9 m
TU 07h54 TU 07h54 φφorborb=0.201 B=34.0 m=0.201 B=34.0 m

2008/08/052008/08/05
TU 06h55 TU 06h55 φφorborb=0.966 B=34.0 m=0.966 B=34.0 m
TU 09h20 TU 09h20 φφorborb=0.974 B=32.5 m=0.974 B=32.5 m

HHαα HeI 6678HeI 6678

2008/07/30 2008/07/30 
TU 04h48 TU 04h48 φφorborb=0.496 B=34.1 m=0.496 B=34.1 m

Observations CHARA/VEGA de β Lyrae
2008/08/03 2008/08/03 

TU 04h51 TU 04h51 φφorborb=0.805 B=34.0 m=0.805 B=34.0 m



Differential Spectral analysis of β Lyrae observations
Modulus and Phase of the visibility Modulus and Phase of the visibility around Hαaround Hα  
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2008/07/302008/07/30
  VVobsobs ≈ 0.65  ≈ 0.65 
        cccont cont ≈ 0.36 ≈ 0.36 ⇒⇒  VVjetjet (H (Hαα) ≈ 0.45) ≈ 0.45
  ΦΦdiffdiff ≈ - 9°  ≈ - 9° 
        σσΦΦ (cont) = 1.4° (cont) = 1.4°

2008/08/032008/08/03
  VVobsobs ≈ 0.75 ≈ 0.75
        cccontcont ≈ 0.40  ≈ 0.40 ⇒⇒ V Vjetjet (H (Hαα) ≈ 0.58) ≈ 0.58
  ΦΦdiffdiff ≈ + 15°  ≈ + 15° 
        σσΦΦ (cont)= 4.5° (cont)= 4.5°

2008/08/052008/08/05
  VVobsobs ≈ 0.67 ≈ 0.67
        cccontcont ≈ 0.30  ≈ 0.30 ⇒⇒  VVjetjet (H (Hαα) ≈ 0.53) ≈ 0.53
  ΦΦdiff diff ≈ -11° and Φ≈ -11° and Φdiff diff ≈ + 32°≈ + 32°
        σσΦΦ (cont) = 3.2° (cont) = 3.2°

2008/08/082008/08/08
  VVobsobs ≈ 0.73 ≈ 0.73
        cccontcont ≈ 0.36  ≈ 0.36 ⇒⇒  VVjetjet (H (Hαα) ≈ 0.52) ≈ 0.52
  ΦΦdiffdiff ≈ +8° ≈ +8°
        σσΦ Φ (cont) = 1.4°(cont) = 1.4°



V – Conclusions et perspectivesV – Conclusions et perspectives



IV – Conclusions et perspectivesIV – Conclusions et perspectives

αα Arae et Achernar Arae et Achernar
Rotation quasi-critiqueRotation quasi-critique

κκ CMa CMa
Rotation « lente »Rotation « lente »

Les Be classiques forment-elle un groupe homogène?Les Be classiques forment-elle un groupe homogène?

++
Binarité?Binarité?

αα Arae Arae
Enveloppe permanenteEnveloppe permanente AchernarAchernar

Enveloppe intermittenteEnveloppe intermittente

Pression de radiation?Pression de radiation?
(type spectral précoce)(type spectral précoce)

Faible distance (0.15UA)?Faible distance (0.15UA)?
Orbite peu extentrique?Orbite peu extentrique?

Grande distance (12.3 UA)?Grande distance (12.3 UA)?
Orbite exentrique?Orbite exentrique?



IV – Conclusions et perspectivesIV – Conclusions et perspectives

Be classiques : Be classiques : 
-Augmenter l’échantillon observé avec AMBER MR (-Augmenter l’échantillon observé avec AMBER MR (αα Col,  Col, δδ Cen,  Cen, χχ Oph, HD 209409, HD 214748) Oph, HD 209409, HD 214748)
-Cinématique en mode HR (-Cinématique en mode HR (αα Arae,  Arae, αα Col,  Col, χχ Oph Oph))
-Imagerie -Imagerie en mode LR puis MR de AMBER en mode LR puis MR de AMBER ((αα Arae Arae et Achernar) et Achernar)
-Formation et dissipation des disques  (-Formation et dissipation des disques  (AchernarAchernar, , δδ Sco Sco))
-Etude en bande N avec MIDI (-Etude en bande N avec MIDI (αα Col, Achernar,  Col, Achernar, δδ Cen Cen))
-Etude dans le Visible (-Etude dans le Visible (HHαα et H et Hββ) ) avec VEGA/CHARA (avec VEGA/CHARA (γγ Cas Cas, , ξξ Tau,  Tau, δδ Sco) Sco)
-Résolution de surfaces d’étoiles avec VEGA/CHARA-Résolution de surfaces d’étoiles avec VEGA/CHARA

B[e]B[e]
-HD 50138 (AMBER MR + MIDI)-HD 50138 (AMBER MR + MIDI)
-HD 62623 (nouveaux points avec MIDI + observations AMBER MR)-HD 62623 (nouveaux points avec MIDI + observations AMBER MR)
-HD 87643 (-HD 87643 (MIDIMIDI))

Ae/Be de HerbigAe/Be de Herbig
-HD45677 (-HD45677 (MIDI et AMBERMIDI et AMBER)) Couplage SIMECA Couplage SIMECA 

et code de poussière et code de poussière 

Rôle important des amateurs sur le suivi long terme et en mode « alerte » des étoiles Rôle important des amateurs sur le suivi long terme et en mode « alerte » des étoiles 
Be et B[e] – Importance du multi-Be et B[e] – Importance du multi-λ λ et multi-techniques.et multi-techniques.


