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Motivation 

Comprendre la dynamique d’un système planétaire (étoile et 
planètes) en prenant en compte leur structure interne et leur 

interactions mutuelles 

Ω 

Tachocline 

Garcia et al. 2007 

Adaptée de NASA/ESA 
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Phénomène de marée: définition 

Interaction gravitationnelle de deux systèmes étendus 



Sur Terre 



Phénomènes de marées sur Terre (I) 

Marée semi-diurne 



Phénomènes de marées sur Terre (II) 



Phénomènes de marées sur Terre (III) 

Vives 
eaux 

Mortes 
eaux 



Phénomènes de marées sur Terre (IV) 

Marée 
diurne 



Interaction 
gravitationnelle 



Gravité d’un corps étendu 

Isolé: rotation En couple: rotation & marée 



Un peu de mécanique céleste 
I inclinaison du plan orbital 
ω argument du périastre  

Ω* longitude du nœud ascendant 

ε obliquité (inclinaison du plan équatorial) 
Θ Angle sidéral 

φ Angle de précession 



La force de marée 

Dépendance: 

Elle est développée en harmoniques sphériques et en série de Fourier   

Si le compagnon est éloigné 
approximation quadrupolaire 

l=2 et m=1,2 

La perturbation de la gravité induit des  
déplacements ayant la même forme qu’elle l=2, m=1 

axes non-alignés 
l=2, m=2 



Gravité d’un corps perturbé 
par effet de marées 

Marée: réponse linéaire à l’excitation de marée 
 et dissipation 

Brun & Toomre 2002   Dintrans & Rieutord 2000 

= Potentiel extérieur Structure + 



Le moteur de l’évolution de marée: 
la dissipation de l’énergie 

Evolution d’un système binaire: 
Etat initial: 

 - orbites elliptiques 

 - rotation des corps non synchronisée avec le mouvement orbital 

 - axes de rotation et verticale au plan de l’orbite non alignés 

Etat final: état d’énergie minimal 

 - orbites circulaires 

 - rotation des corps synchronisée avec le mouvement orbital 

 - axes de rotation et verticale au plan de l’orbite alignés 

Nécessité d’identifier les processus dissipatifs qui convertissent  
l’énergie cinétique en énergie thermique  

(  temps de circularisation, de synchronisation et alignement) 



Evolution de l’orientation de l’axe 

Equations d’Andoyer: 

-  vitesse angulaire 
-  obliquité 
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Plan  
équatorial 

Plan  
de référence 

Evolution orbitale 
Equations de Lagrange: 

-  demi grand axe 
-  excentricité 

-  inclinaison orbitale 



Doit-on prendre en compte  
la forme du perturbateur? 

Oui, si rapport centrifuge/gravité du perturbateur 
≥ 0.01 et demi grand axe/rayon du perturbateur ≤ 5 
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Demi grand axe/Rayon du perturbateur 

Mathis &  
Le Poncin-

Lafitte 
2009 



Conclusion partielle: 

On doit identifier et quantifier 
la dissipation dans les intérieurs planétaires et stellaires 



Planètes 
telluriques 



Marées dissipatives dans les planètes telluriques 

Moteur de l’évolution séculaire des spins et des orbites  
(synchronisation, circularisation, alignement):  

processus dissipatifs:  
élasto-viscosité, turbulence, propriétés des ondes hydrodynamiques 

Couplages  
enveloppe(s) fluide(s) – manteau 

Marées fluides: 
gravitationelle 
& thermique 

(due au 
chauffage de 

l’étoile) 

Marée solide 
élastovisqueuse 

Couplage manteau –  
noyau liquide 

(asphéricité, turbulence, 
champ magnétique) 

Greff-Lefftz et al. (2005) 



 Action des différentes dissipations 

Marée élastique: ralentie la planète 

Marée atmosphérique: accélère la planète 

Ralentie la planète 

Accélère la planète 

Ralentie la planète 

Correia 2001 
Correia & Laskar 2003 

couplages 



La variation de l’obliquité: 
la marée élastique 

Correia 2001 
Correia et al. 2003 

 ω: vitesse angulaire de la planète, n: vitesse orbitale  



Correia 2001 
Correia et al. 2003 

La variation de l’obliquité: 
la marée atmosphérique 



Correia 2001 
Correia et al. 2003 

La variation de l’obliquité: 
Le couplage manteau-noyau 



Etat final de rotation (I) 
Planète tellurique sans atmosphère (marée élastique seule) 

Correia 2001 
Correia et al. 2003 

synchronisation 



Planète tellurique avec une atmosphère 

Equilibre entre la marée gravitationnelle et la marée atmosphérique:  
décalage à la simple synchronisation 

Résumé 

avec une  
atmosphère profonde  

sans 

Correia 2001 
Correia & Laskar 2001 

Correia et al. 2003 

Etat final de rotation (II) 



Application à Venus 

Avec les perturbations planétaires 

Sans les perturbations planétaires 

Correia 2001 
Correia et al. 2003 

Correia & Laskar 2003 



Application à la Terre 
(avec perturbations planétaires) 

Diffusion chaotique 



Planètes 
gazeuses et 

étoiles 

Ω 



Impact des effets de marées 
Les marées induisent: 

 évolution orbitale (excentricité, synchronisme conposantes-orbite, inclinaisons) 

 pour chaque composante 

 circulations de grande échelle interagissant avec la convection 

 excitation des ondes 

 turbulence (instabilité elliptique) 

 Ces processus transportent: 

      

moment cinétique (orbite & interne à chaque composante)   

         

matière     modification de la composition chimique et de la nucléosynthèse dans 
le cas des étoiles      

 Impact majeur sur l’orbite, la structure, et l’évolution de chaque composante et de 
 leur environnement 



Motivation 

Physique 
stellaire 
(binaires:  

70% des étoiles 
de la galaxie) 

Dynamique  
des systèmes planétaires 

Dynamique du système solaire: 
Effets de marées dans les systèmes où une planète géante  
(Jupiter) est présente 

Dynamique des systèmes extra-solaires 
Étude des systèmes étoile-planète(s) fluide(s) 

Etude de l’évolution orbitale en prenant en compte  
l’évolution de la structure de chaque composante   

 datation des systèmes 

Contrainte sur les modèles de structure interne: 
- Distribution interne de la masse,  
-  Caractérisation de la convection 

Processus de transport et de mélange: 
Evolution de la rotation interne couplée aux marées 



Ondes de gravité (Z.R.) Ondes sonores 

Ondes inertielles 

Excitation par chacune  
des fréquences de marée 

Ondes mixtes (Z.R.)   

Marée d’équilibre: circulation de grande échelle 
induite par l’ajustement de l’objet fluide à l’excitation de la marée 

Marée dynamique: ondes excitées par la marée 

Les vitesses de marée 

2Ω N fL 

σ0 



E. C.: friction visqueuse 
marée d’équilibre et  
marée dynamique 
(ondes inertielles)   

C. R.: dissipation thermique 
marée dynamique 
(ondes de gravité, 

ondes mixtes) 

E. R.: dissipation thermique 
marée dynamique 
(ondes de gravité, 

ondes mixtes) 

C. C.: friction visqueuse 
marée dynamique 
(ondes inertielles) 
marée d’équilibre 

planète géante 

Dissipation dans les planètes géantes et les étoiles 



Le test critique de la théorie: l’état orbital 

Ellipticité de l’orbite 

Mermilliod & Mayor 1992 
noir: red giants 

blanc: main sequence 
(étoiles de type A et B) 

Synchronisation 

R/a 
Giuricin et al. 1984 

(étoiles avec des enveloppes convectives) 

Log(V/Vk) 



J. Schneider 2009 

Le test critique de la théorie: l’état orbital 

CoRoT, 
KEPLER, 
HARPS 



Questions ouvertes 
Etoiles de type solaire:        état de circularisation des amas plus vieux que 1 Gyr 

           mécanisme responsable? 

                                Deux types de population pour T>Tcirc (circulaire et elliptique) 

Etoiles 
massives:  
   Deux types de population pour T>Tsync (synchronisée ou non) 

                                dissipation de marée dans Jupiter, Saturne, Uranus & Neptune 
Planètes 
géantes:    
                                propriétés des orbites des planètes extra-solaires 

Evolution des étoiles binaires 

Nécessité permanente d’améliorer la modélisation  
des vitesses de marées et de leur dissipation 



Inclinaisons relatives 
(Néron de Surguy & Laskar 1997, Correia & Laskar 2003, Mathis & Le Poncin Lafitte 2009; 
Hut 1981) 

Rotation différentielle générale 

Brun & Toomre 2002 
Brun & Palacios 2009 

Heimpel et al. 2005 
Soleil   Géante rouge Jupiter 

La marée d’équilibre: l’état de l’art 
Premier travail: Zahn 1966; rotation différentielle en coquille, orbite elliptique,  

   composante non synchronisée, axes alignés 

Avancées: 



Champ de vitesse de la marée d’équilibre 

Poloidal Toroidal 

l=2,m=2 

l=2,m=1 

Ω 

Ω 

Ω 

Ω 

Mathis & Zahn, en prep. 



Un challenge: Interaction convection turbulente – marée 

Ω 

Problématique du traitement de l’interaction 
convection turbulente/marée (cadre interaction 

convection turbulente/oscillations) 

Problématique de la marée rapide PT<τc 

  l’efficacité de la dissipation est réduite 



Les ondes: différentes familles 

Dintrans & Rieutord 2000 
(1.5 M; rotation rigide) 

Super inertielles 

sous inertielles 

régulière 

singulière 

latitude critique 



La marée dynamique: cas général 
Ondes inertielles: 

excitation à la frontière Z. R. / Z. C.; 
Dissipation dans Z. C. (Ogilvie & Lin 2004, Wu 2005a-b, Goodman & Lackner 2009) 

Ondes mixtes 

-  Modification de la rotation 
interne (couples et 

résonnances) 
-  Evolution orbitale 

Dintrans & Rieutord 2000 



Vers une description physique de la dissipation 

Dépendance en fréquence 
de la dissipation 

d’énergie par révolution 
orbitale 

Ogilvie & Lin 2004 

Q=105 

D
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Lainey et al.
2009 



Tassoul & Tassoul 
1990-1992(a-b) 

Rieutord & Zahn (1997) 

Le mécanisme envisagé 
ne fonctionne pas: 

surface libre 

Du frottement à la surface des planètes et des étoiles 



Systèmes  
étoiles-planètes 



Les étoiles: des objets dynamiques 

Etoile de type solaire 

Rotation différentielle 

Champs magnétiques 
(fossile, dynamo) 

Instabilités (convection,…) 
et turbulence 

Ondes 

Pertes de masse  
et de moment cinétique 

Transport 

Compagnon   Force de marée 

Ω 



Influence de la rotation sur l’évolution 
d’une étoile de 9M 

dans le diagramme HR 
Talon et al., 1997 

Chemins évolutifs sans (en noir) 
et avec (en rouge) rotation  

Meynet & Maeder, 2000 

Impact sur l’évolution des étoiles 



Résolution angulaire 
(log l) 

Echelle de temps (log tcar) 

Echelles dynamiques 
(convection, 
instabilités, 
turbulence; 
: mois) 

Echelles séculaires 
(évolution; 

  : 109 ans) 

lnu(680) lnat (: 4000) 

Simulation numérique globale 

Modèles stellaires dynamiques 

lth(<10) 

Modélisation des étoiles en présence d’un compagnon:  
un problème multi-échelles en temps et en espace 

Brun & Toomre 2002   Dintrans & Rieutord 2000 

Decressin, Mathis et al.  
2009 



Conclusion:  
les marées, un phénomène multi-échelles  

présent dans tout l’Univers 

Echelle 
planétaire 

Echelle 
stellaire 

Echelle 
systèmes planétaires 

Echelle 
galactique 

Echelles locales 
macroscopiques 

de dissipation 

Modifications des 
systèmes 

astrophysiques 
induites par les 

marées: échelles 
astronomiques 



Bournaud/CEA 




