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J'ai en moi... un besoin terrible ... dirais-je le mot? .. de religion. Alors je sors la nuit et je peins des 
étoiles. 

Vzncent Mm Gogh. 

Seigneur, votre grandeur est infinie, et les plus hautes louanges sont infinement au-dessous de vous. VOtre 
puissance échappe au calcul, et votre sagesse est sans limites et sans bornes; et cependant un homme ose 
vous louer, lui qui n'est qu'une si petite partie de vos créatures, qui est accablé du poids de sa misérable 
et de sa mortelle condition, et qui publie par cet état funeste le crime qu'il a commis et la justice avec 
laquelle vous résistez aux superbes. Un homme, dis-je, qui n'est qu'une si petite partie de vos créature ose 
entreprendre de vous louer. Et c'est vous même, Seigneur; qui lui inspirez cette pensée, et lui faites goûter un 
plaisir secret dans ces louanges qu'il vous donne. Parce que vous nous avez créés pour vous, et que notre 
cœur est toujours agité de trouble et d'inquiétude jusqu'à ce qu'il trouve son repos en vous. 

Saint Augustin, Les confessions, Livre premier; Chapitre premier. AD 397-400 
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Résumé 

Cette thèse s'attache à la compréhension des jeunes étoiles de faible masse. Nous avons modélisé un 
grand nombre d'entre elles depuis leur formation jusqu'à l'âge solaire en couvrant la gamme allant de 0.65 
à 1.4 masses solaires et des valeurs de métallicités allant de -0.1 à 0.1 dex. Les prédictions des modèles 
théoriques sont comparées aux observations des amas galactiques: Hyades, Pléiades ... il ressort de cette 
confrontation que l'évolution du lithium reste mal comprise dans ces étoiles. Or cet élément est détruit dans 
les intérieurs stellaires par des réactions nucléaires se produisant à faible température. Son évolution de 
surface traduit les mécanismes de mélange entre cette dernière et les régions plus profondes et renseigne 
donc sur la structure et l'évolution stellaire. L'une et l'autre dépendent de phénomènes microscopiques et 
macroscopiques dont nous examinons systématiquement les effets. Pour les effets microphysiques nous 
considérons principalement les changements de métallicité, de rapports d'abondance entre métaux et leurs 
répercussions sur l'opacité stellaire. Nous nous intéressons aussi à la modélisation atmosphérique alors que 
l'étoile se trouve encore à proximité de son chemin de Hayashi. Accrétion et modélisation de la convection 
sont les phénomènes macroscopiques passés en revue en préséquence principale. Les effets de la rotation 
sont considérés tout au long des phases modélisées en introduisant les lois d'évolution les plus réalistes. 

La dernière partie de la thèse exploite la sismologie. Cette discipline permet aujourd'hui de sonder en 
direct la structure de l'intérieur solaire. Son application future au royaume des étoiles apportera des progrès 
significatifs à leur connaissance. Nous dégageons des variables sismiques pertinentes pour la compréhen
sion de l'évolution stellaire. Nous montrons ensuite comment cet outil puissant permet de déterminer les 
paramètres stellaires fondamentaux que sont la masse et la fraction en hélium. 

Abstract 

This PhD thesis is devoted to young low-mass stars. We modeled many of them since their formation 
until the solar age covering the range between 0.65 and 1.4 solar masses and metallicity values ranging 
from -0.1 to 0.1 dex. The theoretical computations are related to observations in nearby open-clusters: 
Hyades, Pleiades ... This comparison demonstrates that the lithium evolution is still poorly understood in 
such stars. In stellar interiors, this nucleid is destroyed by nuclear processes at low temperatures. Its surface 
abundance evolution traduces mixing phenomena between surface and deeper layers and therefore allows 
a direct insight into stellar structure and evolution. Both of which depend on microscopic and macroscopic 
physical phenomena whose effects we systematically examine. As regards microphysics we mainly concen
trate upon changes in metallicity, in distribution among metals and their consequences on stellar opacity. We 
also address atmospheric models while the star still lies close to its Hayashi track. Accretion and convective 
parameters are the macroscopic phenomena we address during premainsequence. The rotational effects are 
considered along the entire evolution including the much realistic rotation laws. 

The last part of this PhD thesis makes use of seismology. Today this discipline allows direct probing 
of the solar internaI structure and motions. Its future application in the realm of stars will substantially 
improve their understanding. We derive here some relevant seismic variables for the understanding of stellar 
evolution. Then we show how this powerful tool permits to determine fundamental stellar parameters such 
as the mass or the helium fraction. 
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Introduction générale 

Les étoiles rassemblent la plus grande partie de la masse visible de notre galaxie. Elles sont à la fois 
les moteurs de son évolution chimique et de son évolution dynamique. Au-delà du disque galactique, les 
résultats de la physique stellaire se répercutent sur l'infiniment grand cosmologique. Ils contraignent son 
histoire par le biais des mesures d'âges dans les étoiles du halo. Ils contraignent son évolution par le biais 
des mesures de distances s'appuyant sur les pulsations des Céphéides ou les explosions des supernovae de 
type la. La physique stellaire est aussi en étroite interaction avec les plus récentes questions de l'infini
ment petit particulaire. La compréhension des flux neutriniques en provenance du Soleil repose pour partie 
sur la physique stellaire et les résultats hélio sismiques. Dans les décénnies à venir, d'autres neutrinos issus 
des supernovae galactiques de type Il ne manqueront pas de faire réagir des détecteurs souterrains toujours 
plus sensibles et performants. Les analyses soulèveront alors peut-être de nouvelles interrogations ... Ces 
quelques exemples constituent une petite partie d'une longue liste de phénomènes physiques qui montrerait 
qu'indépendamment de leur incontournable et évidente importance en astrophysique, les soleils de l'Uni
vers présentent un grand intéret en physique fondamentale car, en leur sein, la matière se trouve dans des 
conditions extrêmes de densité de température ou de pression. 

La connaissance des étoiles a aujourd'hui atteint un haut degré de raffinement. Les modèles d'évolution 
stellaire intègrent des données toujours plus précises sur les réactions nucléaires, l'équation d'état ou les 
opacités. Ils bénéficient aussi de la puissance de calcul croissante des ordinateurs. Cependant, comme c'est 
généralement le cas face à la nature, les observations de plus en plus précises nous montrent les limites de 
la compréhension théorique et de la modélisation. Pour l'heure, ces observations nous renseignent sur la 
luminosité, la composition et la température de surface des étoiles. Ces conditions limites dépendent na
turellement de la structure stellaire sous-jacente. À ce titre les éléments légers -lithium, béryllium et bore
présentent un intéret particulier. Ils sont détruits par des réactions de fusion nucléaire qui se déclenchent 
aux températures de quelques millions de Kelvin typiquement atteintes dans les intérieurs stellaires. Ainsi 
la présence ou l'absence de lithium à la surface d'une étoile permet de connaître les conditions de tempéra
ture et de densité auxquelles le matériau de surface est ou a été exposé. Grâce aux éléments légers, on peut 
mesurer l'extension des zones de mélange des couches superficielles. Lithium béryllium et bore sont en 
définitive des sortes de "télescopes chimiques" qui nous renseignent sur la structure stellaire. Or le lithium 
demeure aujourd'hui mal compris dans notre Soleil ainsi que dans les étoiles de composition voisine et de 
masse inférieure à ~ 1.2M0 . Les modèles d'évolution stellaire ne prédisent pas le lent appauvrissement en 
cet élément constaté à la surface de ces astres durant la séquence principale. Actuellement on estime que le 
lithium a été détruit dans un facteur'" 1 00 à la surface de notre étoile depuis sa formation. Le temps caracté
ristique de destruction déduit des observations des amas galactiques tourne autour du milliard d'années. Au 
contraire, les modèles prédisent une chute rapide d'abondance en préséquence principale. Cette diminution 
brusque se fait sur une durée typique du million d'années et n'est pas observée. En fait l'histoire du lithium 
se pose de façon lancinante en astrophysique et déborde largement le champ de la physique stellaire. Cet 
élément a en effet l'intéressante propriété d'être produit dans des quantités presque comparables dans les 
trois sites de nucléosynthèse: le milieu primordial, le milieu interstellaire et les étoiles. À ce titre il occupe 
une place unique parmi les nucléides et se place à l'interface entre différents domaines de l'astrophysique. 
Sensible à de nombreux phénomènes se produisant dans des sites variés, son histoire n'en est que plus com
plexe. Comme les autres éléments légers, le lithium permet de voir directement l'intérieur d'une étoile. Mais 
il n'en affecte pas l'évolution car sa destruction éventuelle est sans répercussions du fait de sa très faible 
abondance (~ 210- 9 en fraction de nombre par rapport à l'hydrogène). La température de destruction ou 
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encore de déplétion Idu lithium est voisine de 2.5106K dans les conditions des intérieurs stellaires. Ce nu
cléide nous pennet par conséquent de sonder la région de transition entre les zones convective et radiative 
de température aujourd'hui voisine de 2.1106K dans le Soleil. 

Depuis le développement de l'hélio- et de l'astérosismologie, les éléments légers ne sont plus seuls à 
pennettre de sonder les étoiles. La plupart (la totalité?) des étoiles oscillent. Le fluide qui les constitue est 
parcouru par des ondes de pression -comme le son dans l'air- et/ou par des ondes de gravité -comme les 
vagues dans l'océan-. Ces oscillations sont détectables par des variations d'éclat ou les décalages Doppler 
observés dans les raies spectrales. Les modes propres des oscillations dépendent de la taille de la structure 
ou de la rotation du résonateur que constitue l'étoile. Leurs fréquences et leurs amplitudes pennettent donc 
de "voir" l'intérieur des étoiles d'une façon qui est sans nul doute la plus prometteuse pour la physique 
stellaire. L'astérosismologie constitue le pendant observationnel des futurs progrès dans ce domaine tan
dis que l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs en constitue la partie technique. Enfin les 
avancées en physique fondamentale, l'introduction progressive des phénomènes dynamiques (tels que la 
rotation) et leur modélisation de plus en plus précise grâce au passage à des codes bi- puis tridimensionnels 
constituent la partie théorique du renouvellement en cours de la physique stellaire. Dans le cas de notre 
Soleil, ces avancées conjuguées ont pennis des progrès importants au cours des vingt dernières années. La 
sismologie a pennis de détenniner précisément la profondeur de la zone convective externe ainsi que sa 
fraction massique en hélium (Christensen-Dalsgaard et al. 1991; Basu & Antia 1995). On évalue aujour
d'hui les profils de rotation et de vitesse du son de l'intérieur solaire avec une précision suffisante pour 
discuter des différents phénomènes physiques qui s'y produisent qu'il s'agisse des réactions nucléaires et 
des neutrinos (Turck-Chièze et al. 2001b) ou des processus de mélange profond (Turck-Chièze et al. 2001a). 
Cette moisson de résultats précis a fait de notre étoile un véritable laboratoire de physique. Elle a aussi posé 
un "certain nombre de questions. Pourquoi la zone radiative solaire toume-t-elle de façon solide alors que 
la zone convective tourne de façon différentielle en latitude? Quelle est la nature et l'ampleur des éven
tuelles instabilités (magnéto)hydrodynamiques qui prennent naissance à l'interface entre ces deux régions 
dans la zone dite tachocline? Pourquoi le profil de vitesse du son présente-t-il des écarts importants par 
rapport aux prédictions? Ces questions ont suggéré aux théoriciens des directions de travail tout en posant 
des contraintes sur les nouveaux phénomènes physiques pouvant être introduits. La question de la transition 
entre la zone convective et la zone radiative se pose notamment avec acuité. C'est à cet endroit que l'écart de 
vitesse du son entre les prédictions et les observations est le plus important. De plus, il est probable que le 
champ magnétique solaire interne y trouve son origine. Spiegel et Zahn (1992) ont développé des modèles 
analytiques de mélange induit par la rotation et la rotation différentielle dans la région tachocline. En tenant 
compte des observables de la rotation solaire ainsi que de l'histoire de la rotation des étoiles de même type 
(Skumanich 1972; Kawaler 1988) il a été possible d'introduire ces prédictions théoriques avec succès en 
modélisation stellaire (Brun, Turck-Chièze & Zahn 1999). 
Cet effort a donné des résultats encourageants en diminuant l'écart entre vitesse du son prédite et observée 
sur la plus grande partie du rayon de notre étoile et plus particulièrement dans la région tachocline. Pa
rallélement, le processus introduit donne des résultats concordants avec les abondances en lithium dans la 
photosphère des étoiles de type solaire à partir de l'âge des Hyades. L'astrophysique solaire dispose désor
mais d'une double contrainte observationnelle sur la région tachocline. La contrainte sismique ie le profil 
de vitesse du son et la contrainte chimique ie les abondances de surface et entre autres celle du lithium. Ces 
contraintes ainsi que les progrès en théorie et en modélisation qu'elles ont pour partie engendrés nécessitent 
aujourd'hui une meilleure modélisation des phases les plus précoces de la vie du Soleil et plus généralement 
des étoiles de type solaire. Il va en effet de soit qu'on ne comprendra le Soleil qu'en comprenant son his
toire. Cette compréhension s'appuie sur l'observation des jeunes soeurs de notre étoile. La physique solaire 
et stellaire se complètent ici. L'une apportant une infonnation remarquablement précise mais associée à un 
objet unique et observable à un unique moment de son histoire. L'autre nous renseignant moins précisement 
mais nous offrant la richesse du nombre et la possibilité de suivre les évolutions sur le long tenne. De plus, 
la physique des étoiles jeunes est actuellement un domaine très actif en astrophysique. Pour comprendre la 
fonnation des jeunes astres, il faut observer, comprendre et modéliser des phénomènes hydrodynamiques 
se déroulant de l'échelle des nuages moléculaires à celle des étoiles. On balaye une gamme énonne de 

1. Il s'agit initialement d'un anglicisme maintenant reconnu et d'ailleurs d'origine latine. Le verbe pleo a donné emplir mais son 
contraire 'deplir' a disparu en français. 
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dimensions et de conditions physiques en températures et en densités. On balaye donc de très nombreux 
phénomènes physiques. Ces étapes primordiales sont encore mal maitrisées. Or elles sont cruciales pour 
comprendre l'évolution galactique, les fonctions de masse et l'évolution initiale des étoiles. Elles sont aussi 
fondamentales pour comprendre la formation des systèmes planétaires. Ce travail s'inscrit dans la mouvance 
actuelle et le regain d'intéret pour les étoiles jeunes. 

Ce travail est présenté en trois parties. Dans un premier temps, nous présentons les résultats théoriques 
concernant l'évolution des étoiles de type solaire en préséquence principale. Nous mettons l'accent sur 
les différents phénomènes qui tracent alors l'histoire de l'étoile: point de départ de l'évolution, transport 
convectif ou radiatif de l'énergie, modifications de la structure. Cette première partie délimite donc le cadre 
général dans lequel on peut placer notre étude. La seconde partie concerne les incertitudes sur l'évolution des 
jeunes soleils et leurs répercussions sur l'histoire du lithium. Nous nous sommes intéressés aux différents 
processus qui pourraient affecter la structure des jeunes étoiles. Ces processus peuvent être de nature mi
croscopique comme les effets d'abondances des métaux ou de l'hélium et leurs conséquences sur l'opacité. 
Ces processus peuvent aussi être de nature macroscopique comme les effets de l'accrétion de la rotation ou 
encore la manière dont on modélise le mélange convectif. Enfin la dernière partie s'attache aux observables 
sismiques et aux résultats qu'on peut espérer en tirer sur les masses ou la composition. Les résultats des 
deux dernières parties sont systématiquement rapportés aux étoiles des jeunes amas galactiques tels que les 
Pléiades ou les Hyades. Nous avons pris l'étoile de masse et de composition solaire comme point de départ 
de nos analyses. Nous nous en sommes aussi écarté car les questions et les problèmes se posent parfois de 
façon plus vive pour d'autres masses et/ou compositions. Les solutions que l'on peut envisager dépendent 
elles aussi de ces paramètres. Notre travail a donc porté sur des étoiles de masse comprises entre O.75M0 
et 1.5M0 et pour des compositions variables quoique toujours représentatives de la population 1 (Hyades, 
Pléiades, Soleil). Enfin si nous nous sommes surtout préoccupé des étoiles jeunes, nous avons aussi tiré des 
conclusions en ce qui concerne notre Soleil. 
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Partie 1 

, 
Evolution des étoiles jeunes de type 
solaire en préséquence principale 
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FIG. 1 -: Évolution préséquenceprincipale d'une étoile de masse et de composition solaire. Nous avons indiqué en vert 
le long du tracé la phase de brûlage du deutérium qui correspond à peu près à la ligne de naissance. En rouge la phase 
de déplétion du lithium, enfin en jaune la partie du tracé pour laquelle la source d'énergie est basée sur la jùsion de 
l 'hydrogène simple à plus de 90%. Les âges de ces différentes phases sont indiqués en millions d'années. 
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Dans ce chapitre nous donnons quelques résultats observationnels concernant les premières phases de 
la vie stellaire. Puis nous abordons sur le plan de la théorie et de la modélisation l'évolution d'une étoile 
de masse solaire durant les phases précédant l'allumage des réactions de brûlage de l'hydrogène. Ces ré
actions sont à l'origine de l'énergie de la quasi totalité des étoiles. Les conditions dans lesquelles elles se 
déclenchent puis se maintiennent en leurs centres permettent de comprendre pourquoi environ 90 % des 
étoiles suivent la relation bien connue température effective/luminosité du diagramme Hertzprung-Russel 
(ci-après HR) qui définit la séquence principale. Cependant un certain nombre d'étoiles ne vérifie pas cette 
relation. Parmi celles-ci on rencontre les T Tauri du nom de l'étoile type de ce groupe située dans la constel
lation du Taureau (Joy 1945). Ces étoiles jeunes définissent temporellement la préséquence principale. Elles 
tirent leur énergie de leur lente contraction sous l'effet de leur propre gravité. Au cours du temps, la source 
gravitationnelle y est très progressivement remplacée par la source nucléaire de fusion de l'hydrogène. La 
transition se fait entre 20 et 35 millions d'années pour une étoile de masse et de composition solaire. La 
contribution de la fusion dei' hydrogène passe entre ces âges respectifs de moins de 10 à plus de 90 % de 
l'énergie totale rayonnée. La transition est plus rapide pour des étoiles plus massives mais plus lente pour 
des étoiles plus métalliques. Cependant l'étoile connait bien avant ces âges un bref épisode nucléaire. Le 
deutérium représente une fraction non négligeable du gaz initial ('" 4.10- 5 en fraction de masse pour le 
Soleil) et sa combustion selon 2 H + p -+ 3 H e + 1 stabilise très tôt (moins de 2 105 ans après l'effondrement 
préstellaire) l'étoile à un rayon de 5 - 6R0 . Ce rayon important correspond à une forte opacité de l'inté
rieur. Il correspond aussi à une forte luminosité(L* = 411" R;(JT~ J) et cela bien que l'étoile soit encore assez 
froide. Or il est possible de montrer par des arguments simples (et c'est ce que nous ferons dans la partie 
consacrée aux opacités) que le transport radiatif de l'énergie impose une luminosité Lrad '" M1· 5 R;O.5. 
Pour une étoile de IM0 cette luminosité est fortement dépassée lorsque ~ = 5 - 6R0 . Ce point et l'im
portante opacité du milieu concourent à rendre l'étoile convective. Physiquement on peut dire que l'intérieur 
stellaire ne parvient pas à évacuer le flot d'énergie perdu en surface sans être animé par la convection car 
premièrement ce flot est trop important (mathématiquement L* > Lrad) et deuxièmement le milieu oppose 
une trop forte résistance au passage des photons (mathématiquement une forte opacité induit V' rad> V' ad). 
Dans les premiers millions d'années, les T Tauri seront donc essentiellement -voire totalement- convectives 
alors que des étoiles plus massives seront radiatives: étoiles de Herbig-Haro 2 . Cette phase initiale convec
tive donne lieu à une évolution à température effective constante le long du chemin dit de Hayashi. Nous 
présentons les arguments détaillés sur ce point ultérieurement. 
Cependant du fait de sa contraction l'étoile s'échauffe tandis que sa luminosité décroît progressivement et 
les conditions du cœur puis de l'enveloppe stellaire peuvent devenir défavorables à l'instabilité convective. 
Le cœur radiatif ne se développe qu'à partir du moment où la luminosité est inférieure à la luminosité ra
diative. En pratique, nous avons calculé que cela ne se produit pour une étoile de composition solaire que 
si sa masse est supérieure à 0.4M0 . Dans le cas contraire la combustion de l'hydrogène se met en place 
dans une étoile entièrement convective et qui le demeure en séquence principale. Lorsque le cœur radiatif 
est développé et stabilisé, la luminosité de l'étoile ne varie presque plus. Comme nous l'avons remarqué la 
luminosité d'un tel corps est fixée. Elle augmente toutefois trés légèrement avec la hausse de température 
car cette dernière provoque une baisse d'opacité. Par contre la température effective augmente. Une zone 
radiative est plus compacte qu'une zone convective de même masse 3 . De plus, tant que les réactions nu
cléaires ne sont pas déclenchées au centre, la zone radiative se contracte imposant un rayon de plus en plus 
faible à l'étoile. La luminosité étant imposée, la température effective doit augmenter. 

En définitive on peut distinguer deux épisodes au cours de l'évolution de la jeune étoile dans le dia
gramme HR. La première phase correspond à une baisse de luminosité à température effective quasi
constante. L'intérieur de l'étoile est alors convectif ou voisin de la stratification convective. La seconde 
phase correspond à une augmentation de température effective à luminosité très légèrement croissante. 
L'intérieur de l'étoile s'organise alors pour prendre une stratification de type radiatif. Les durées relatives 
de ces deux phases dépendent de la masse et de la composition de l'étoile. La figure 2 tirée du travail de 
Palla et Stahler (1999) montre cette évolution pour les étoiles de faible masse et de masse intermédiaire. 

C'est précisement à la charnière entre ces étapes de l'évolution de la jeune étoile que les codes d' évo-

2. La forte dépendance de Lrad à la masse suggère que la limite entre les deux comportements est bien définie en masse 
3. Il suffit de comparer les polytropes convectifs et radiatifs pour s'en convaincre. 
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lution stellaire prédisent une importante phase de déplétion du lithium de surface pour les masses égales 
ou légèrement inférieures à lM 0' Le lithium 7 (respectivement 6) est détruit dans les conditions stellaires 
à partir d'une température voisine de 2.5l06K (respectivement 2l06K). Par conséquent si l'abondance de 
surface de cet élément chute par rapport à son abondance initiale cela signifie que le matériau externe est 
mélangé à une température égale ou supérieure à cette valeur. Ce mélange résulte soit de la convection soit 
de mouvements de matière dans la zone radiative. Le lithium permet donc de tester la structure interne des 
étoiles et ceci avec d'autant plus de succès et de raffinement qu'il est détruit à une température proche de 
celle de la limite convection-radiation. De plus il permet de tester d'éventuels processus de mélange non 
standard ayant lieu dans la zone radiative. Sa faible fraction de masse (de l'ordre de 10-8 ) autorise à négli
ger l'impact énergétique de sa réaction de destruction. Le lithium de surface traduit directement l'évolution 
interne d'une étoile sans avoir de rétroaction sur celle-ci. C'est en définitive une sorte de téléscope chimique. 

Dans les étoiles de type solaire l'histoire du lithium est loin d'être comprise que ce soit durant la pré
séquence principale ou la séquence principale. Les modèles d'évolution stellaire standard4 prédisent une 
phase de déplétion intense au cours des 20 premiers millions d'années de la vie stellaire. Cette phase de 
brûlage est due au passage par un maximum en température à la base de la zone convective externe (figure 
1.2 et Piau & Turck-Chièze 2001). Elle concerne les étoiles moins massives que ~ 1.2M0 et se renforce au 
fur et à mesure que la masse diminue. Au cours de la séquence principale aucune déplétion n'est prédite. 
Ces résultats sont en complet désaccord avec l'observation. La déplétion initiale observée est bien inférieure 
à celle que prédisent les codes. Les étoiles de type solaire des amas ouverts jeunes (Pléiades, Blanco 1) nous 
montrent 'trop' de lithium de surface. Par la suite la tendance se corrige ou s'inverse même, et arrivées 
à l'âge du Soleil les étoiles de masse solaire rejoignent voire dépassent la prédiction de déplétion initiale 
(M67). Aucun processus ne paraît pouvoir expliquer cette évolution dans le cadre des modèles d'étoile 
classiques. Deux autres points échappent aux prédictions: le taux de déplétion observé est faiblement dé
pendant de la métallicité et les abondances sont intrinsèquement dispersées pour des astres jeunes (Pléiades) 
de même âge, composition et température effective (donc masse). 

Le travail présent a principalement porté sur la structure des jeunes étoiles et leurs interactions avec 
leurs environnements immédiats. Nous avons employé le lithium comme fil directeur de ces recherches. 
Cela nous a amené à considérer différents phénomènes reposant tant sur la physique microscopique (diffu
sion, composition, opacité) que sur la physique macroscopique (accrétion, rotation, convection). Ce chapitre 
replace le contexte de l'évolution des étoiles de préséquence principale afin d'indiquer quels sont les méca
nismes déterminant les changements de structure et par là l'histoire du lithium de surface. Nous rappelons 
les faits marquants de l'évolution de structure interne des jeunes étoiles ainsi que leurs répercussions obser
vationnelles. Parallèlement nous exposons nos résultats afin d'illustrer quantitativement et précisément ces 
étapes de l'évolution. 

4. Unidimensionnels, sans rotation, sans overshooting, sans champ magnétique ... 



Chapitre 1 

Du milieu interstellaire à l'étoile. 

Le milieu interstellaire est principalement consitué d'hydrogène et d'hèlium (respectivement 91 et 9% 
en fractions de nombre). En ce qui concerne les conditions physiques, ce mélange gazeux est extrèmement 
hétérogène. Il se compose de phases très différentes par leurs densités et leurs températures. On peut en pre
mière approximation distinguer deux phases en équilibre de pression: l'une froide et dense (température T 
de 10 à 100 K et densité n de quelques dizaines de particules par cm-3) l'autre chaude et ténue (T ~ 10000 
K et n ~ lO- l cm -3). Ces phases sont elles-mêmes hierarchisées le gaz pouvant être très chaud (106K) et 
ionisé ou très froid (lOK) et neutre ou moléculaire. C'est au sein des parties les plus denses et les plus froides 
que se forment les étoiles. L'hydrogène est sous forme moléculaire H 2 dans ces régions qui occupent un 
très petit volume du milieu interstellaire (:::; 1%) mais en rassemble au moins la moitié en fraction de masse. 
Avec des tailles de l'ordre du parsec et des masses de 103 à 104 MG les nuages moléculaires sont nettement 
plus petits et moins massifs que les complexes moléculaires. On estime aujourd'hui que les étoiles de type 
solaire naissent préferentiellement dans ces nuages. Les parties les plus denses, appelées cœurs denses, sont 
liées gravitationnellement et se contractent lentement sous l'effet de leur poids. On distingue globalement 
trois étapes lors de la formation d'une étoile. La première est la fragmentation du nuage parent en cœurs 
denses. Les masses des cœurs sont de l'ordre de grandeur des masses des étoiles: 0.1 à 100 MG par contre 
leurs dimensions sont beaucoup plus importantes: 0.1 à 0.01 pc, soit entre 60000 et 6000 UA. La contrac
tion du cœur dense est lente. Elle se fait contre la pression thermique, la pression turbulente et le champ 
magnétique (diffusion ambipolaire). On estime qu'elle dure quelques millions d'années. Suit une étape plus 
rapide d'effondrements sur la condensation qui s'est formée au centre du cœur dense. L'effondrement est 
initialement isotherme car le milieu est encore optiquement mince. Puis la densité augmentant le milieu 
devient opaque et l'effondrement devient adiabatique. Après une série de phases d'instabilité liées à la dis
sociation de l'hydrogène moléculaire puis aux ionisations successives du gaz on parvient à la formation d'un 
cœur stabilisé hydrostatiquement. La période d'accrétion de la majeure partie de la masse dure typiquement 
104 ans. Par la suite l'objet central continue d'accréter plus lentement durant quelques 105 ans. On peut 
alors parler de jeune étoile en ce qui le concerne. La troisième phase d'évolution de la jeune étoile débute. 

2 

Il s'agit de la lente contraction gravitationnelle sur le temps typique de Kelvin-Helmholtz TKH = Z~: 
beaucoup plus longue que le temps de chute libre qui caractérisise les périodes antérieures d'effondrement 

Tel = J 32S;po' L'astre est désormais optiquement épais, il évacue lentement de l'énergie en augmentant sa 

cohésion gravitationnelle. Il est alors en état d'équilibre hydrostatique. La description physique des phéno
mènes est donc considérablement simplifiée par rapport aux phases hydrodynamiques antérieures et à partir 
de cette époque de la vie stellaire on peut utiliser directement les codes d'évolution hydrostatique tels que 
CESAM 1• 

Les différentes étapes de la formation d'une étoile de ~e solaire sont classées en fonction de critères 
d'observation. On introduit l'indice spectral aIR = d~1~~). À où>. et F). sont respectivement la longueur 
d'onde et le flux lumineux par unité de longueur d'onde pris entre 2 et 10-25 {lm. Un indice important 
correspond à un fort excès infrarouge caractéristique de la jeunesse de l'objet. Plus l'objet est jeune plus 

1. Code d'Évolution Stellaire Adapatitif et Modulaire défini par le GdR Structure interne des étoiles et des planètes géantes et réalisé 
par P. Morel. Ce code est mis à la disposition de la communauté. Le site web depuis lequel les sources du code sont téléchargeables 
est: http://www.obs-nice.fr/morel/ 
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FIG. 1.1 -: Classification évolutive des jeunes étoiles de type solaire. À gauche: distribution spectrale en énergie, au 
centre: aspect probable de l'objet, à droite: caractéristiques et processus physiques. Tiré de André 1994. 

il est entouré par une grande quantité de poussières et de gaz relativement froids qui rayonnent dans ce 
domaine de longueur d'onde. Ainsi Lada (1987) a proposé la classification suivante en trois classes: Classe 
1: aIR 2: O. Classe II: -2 :S aIR :S O. Classe III: aIR :S -2. En plus de ces classes des observations 
récentes ont mis en évidence un type d'objets plus primitifs dénommés classe 0 (André, Ward-Thomson,& 
Barsony 1993). Les différentes caractéristiques évolutives sont fournies dans le tableau 1 et illustrées par la 
figure 1. Nous donnons ci-dessous un très bref descriptif de ces phases évolutives. 

Classe 0 L'objet VLA 1623 est représentatif de cette classe d'objets. L'émission dans le domaine sub
millimétrique représente alors une part significative de la luminosité totale. Cela signifie que l'enveloppe 
circumstellaire froide (,.., 20K) domine encore nettement en masse le jeune objet stellaire central. On estime 
ainsi que la masse entourant VLA 1623 est de 0.6 Mo (André & Montmerle 1994). La luminosité bolomé
trique de ces objets est faible (,.., lLo). L'objet stellaire accrète massivement depuis son enveloppe avec un 
taux de l'ordre de 1O-5Mo .an- l . Cette phase est en fait la phase d'accrétion principale c'est à ce moment 
que l'étoile acquiert sa masse. Le profil en densité initialement plat au centre du cœur dense a disparu et il 
est remplacé par un gradient de densité typique des modèles d'effondrement. L'accrétion s'accompagne de 
puissantes éjections de matière encore mal expliquées. Le passage par cette classe est bref: environ 104 ans 
comme le suggère la faible proportion des objets de classe 0 (un ordre de grandeur moins nombreux que la 
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classe suivante). 

Classe 1 La principale phase d'accrétion est achevée. Le réservoir circumstellaire s'est pour partie épuisé 
et pour une autre partie a probablement été dispersé par les phénomènes d'éjection de l'étape antérieure. Le 
taux d'accrétion a en gros baissé d'un facteur dix. Néanmoins l'enveloppe circumstellaire possède encore 
une masse d'environ 0.1 M 0 qui n'a globalement pas encore acquis la forme d'un disque ainsi que le montre 
la répartition de l'émission millimetrique. Entouré d'un dique compact (10 à 100 UA) l'objet central reste 
enfoui. On ne parle pas d'étoile à son propos mais de proto-étoile bien qu'il soit en équilibre hydrostatique 
et que ses caractéritiques soient celles d'un objet stellaire: p ~ Ig.cm -3 forte opacité et Tel 1 ~ 1000K. 
Il n'existe pas actuellement de consensus sur la taille de cette proto-étoile: 14 varierait de quelques R0 à 
quelques dizaines de R0' Il semble cependant plus probable que le rayon soit inférieur à ce qu'Hayashi et 
ses contemporains ont d'abord imaginé (Stahler 1988). La durée de cette étape est de quelques centaines de 
milliers d'années. 

Classe II Cette classe marque la 'naissance' de l'étoile. Celle-ci apparaît alors comme un objet de forte 
luminosité (quelques dizaines de L 0 ) et une température effective faible (4000-4500 K). Les caractéris
tiques de son spectre excès radio/IR et optique/UV indiquent respectivement la présence d'un disque et 
d'un processus d'accrétion à partir de ce disque. La taille de ce disque est typiquement 100 UA (Bertout, 
Basri Bouvier 1988). La masse circumstellaire n'est pas beaucoup moins importante qu'en classe 1 mais 
la répartition s'est modifiée. L'émission millimétrique indique désormais une forme de disque. Les taux 
d'accrétion sont de 10-6 à 1O-8 M0 .an- 1 . 

Classe III Le disque circumstellaire (et sans doute aussi proto-planétaire) finit par disparaître. L'excès 
IR diminue en conséquence et on passe à l'étoile de classe III. La rareté des objets intermédiaires classe 
Wclasse III indique que la dispersion du disque est vraisemblablement rapide ('" 105 ans). 

Tableau 1.1 -: Tableau récapitulatif des différentes phases de la formation stellaire. 

Phase Caractéristiques spectrales Matière circumstellaire Durée 

Classe 0 L~L0 ~ 1M0 ~ 104 ans 

forte émission (sub)millimétrique effondrement hydrodynamique 

Classe 1 aIR 2:0 ~ 0.IM0 ~ 105 ans 

L incertaine de 1 à 100 L0 accrétion sur l'objet central hydrostatique 

Classe II -1.5:::; aIR:::; 0 L ~ 10L0 ~0.0IM0 ~ 105 

à quelques 106 ans 

Classe III -1.5:::; aIR:::; 0 L ~ L0 ~ 0.00IM0 ? ~ 106 à 

(masse du système solaire?) à 107 ans 

C'est à partir des deux dernières étapes que notre travail a pu débuter. Les objets de classe II et III sont 
véritablement des étoiles. Un code d'évolution stellaire hydrostatique peut rendre compte de leur évolution. 
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Chapitre 2 

La pré-séquence principale observationnelle 

Les très jeunes étoiles de type solaire présentent la plupart des caractéristiques spectrales de l'étoile T de 
la constellation du taureau. Elles ont donc reçu le nom de T Tauri. Ces astres sont associés aux nébuleuses 
où naissent les étoiles. On les rencontre par exemple à proximité du nuage sombre de p Ophiuchi et bien sûr 
dans la région qui leur a valu leur nom: le complexe moléculaire Taurus-Auriga. Non seulement les T Tauri 
sont proches des nuages où se forment les étoiles (lorsqu'elles ne sont pas directement dedans) mais en plus 
leurs mouvements propres trahissent une cinématique commune avec ceux-ci. 

Les critères spectraux définissant une TTauri furent donnés dès 1962 par Herbig. Il s'agit principalement 
des points suivants: 

* Présence de raies d'émission H a et Ca II H et K. Selon que W,\ (H a) est supérieur ou inférieur à 10 
À la TTauri est dite classique (CTTS: Classical TTauri Star) ou à raies faibles (WTTS : Weak-lines TTauri 
Star). 

* Intense raie d'absorption due au lithium neutre à 6707 À: Li 1 À6707. 
* Type spectral plus tardif que le type F (typiquement K7). 
* Excès ultraviolet et optique (le 'veiling') et infrarouge par rapport au rayonnement de corps noir. 

Ces excès sont plus marqués dans le cas des CTTS que des WTTS (voir figure 2). En revanche les WTTS 
possèdent une forte activité chromosphérique qui augmente leur émission dans le domaine des rayons X 
(Montmerle et al. 1983). 

Il existe aussi d'autres critères plus aléatoires relatifs à la présence de raies d'émission du fer neutre ou 
de raies interdites de l'oxygène et du soufre. CTTS et WTTS se répartissent différemment dans les lieux 
de formation stellaire. Les CTTS sont plus profondément enfouies dans les nuages de gaz. De ce fait -et 
bien que ces objets émettent dans le domaine visible- une fraction importante d'entre elles n'est détectable 
que par son rayonnement infrarouge. Les WTTS occupent au contraire préferentiellement les parties plus 
externes des nuages. Cette disposition ainsi que les excès UV et IR plus importants des CTTS évoque 
une évolution. Les CTTS présentent probablement une phase plus jeune (Classe II) où l'étoile est encore 
entourée de son disque circumstellaire. Au stade WTTS (Classe III) ce matériau s'est dissipé dans le milieu 
interstellaire et/ou résorbé en planètes et/ou est tombé sur l'étoile. L'hypothèse d'une évolution de la phase 
CTTS vers la phase WTTS est en outre appuyée par la distribution dans le diagramme HR où il y a plus de 
WTTS à proximité de la séquence principale que de CTTS. 

Globalement les TTauri sont plus lumineuses que les étoiles de la séquence principale de même type 
spectral, elles sont donc au-dessus dans le diagramme HR ce qui signifie que leurs rayons sont plus impor
tants. Enfin ces étoiles actives sont caractérisées par une forte variabilité liée à des mouvements de matière 
entre elles et leurs environnements directs. Ces étoiles accrètent et éjectent de la matière. Le phénomène de 
FU Orionis pourrait représenter une phase transitoire d'accrétion très intense (rv 10 - 4 M 0 / an) se traduisant 
par une très forte luminosité (rv lOOL0 alors que les TTauri ont plus généralement des luminosités de rv 1 
à lOL0 ). Nous allons maintenant nous intéresser aux processus internes à l'étoile et par conséquent non di
rectement observables. Ces processus expliquent une grande partie des observations concernant les étoiles 
jeunes de type solaire. Comme nous allons le voir il reste néanmoins des zones d'ombres. 
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FIG. 2.1 -: Distribution spectrale d'énergie de 3600.4 à 100 J.lm pourdi.ffërentes Trauri. La distribution de TAP57 qui 
contrairement aux autres étoi/es est une WTTS est déplacée vers le bas de 0.3 dex. Lorsqu'une variabilité est observée 
elle est représentée par des barres d'erreur. Les excès ultraviolet et infrarouge des CTrS sont plus importants que celui 
de la WTTS. Tiré de Bertout (1989). 



Chapitre 3 

Le chemin de Hayashi 

Le mode de transfert radiatif dans un intérieur stellaire impose une luminosité globale Lrad ,..., M;·5 R;;O.5 

(voir chapitre 4.1.2 ci-après). Pour les très jeunes (moins de 10 millions d'années) étoiles de masse solaire, 
cette luminosité est inférieure à la luminosité observée. Elles recourent donc à un autre mode de transport de 
l'énergie: la convection. Le brassage convectif est un phénomène rapide qui transporte l'énergie très effica
cement dans un intérieur stellaire. Les éléments de masse montent ou descendent sans quasiment échanger 
d'énergie avec le milieu environnant. La structure d'une zone convective est donc quasiment adiabatique. 

Du fait de la grande efficacité de la convection, l'étoile jeune adapte sa luminosité sur la capacité de l'at
mosphère à évacuer l'énergie. L'atmosphère est le facteur limitant. Les conditions physiques qui y règnent 
durant la première partie de la préséquence principale suggèrent que la température y reste stable. La lumi
nosité décroit avec la diminution de rayon mais pour une température effective constante. L'étoile se déplace 
donc verticalement dans le diagramme HR le long d'un trajet qu'on appelle le chemin de Hayashi (Hayashi 
1961). Cette phase de la vie de l'étoile correspond à une stratification interne adiabatique ou proche de 
l'état adiabatique. Seules les étoiles moins massives que,..., 2M0 connaissent cet épisode. Au-delà de cette 
masse, l'intérieur stellaire est radiatif dès les premiers temps et l'étoile ne possède non plus une température 
effective mais une luminosité à peu près fixe. Elle se déplace donc horizontalement dans le diagramme HR. 
Cette différence de comportement distingue les T Tauri de leurs contre-parties plus massives: les étoiles de 
Herbig-Haro. Dans ce chapitre nous décrivons l'évolution d'une étoile de masse et de composition solaire 
au cours de cette phase à température effective constante. Mais auparavant il est important de rappeler les 
principales propriétés de la convection dans les intérieurs stellaires. 

3.1 Le transport convectif de l'énergie. 

La nature emploie couramment trois moyens pour transporter l'énergie thermique: la conduction, le 
rayonnement et la convection. La conduction repose généralement sur les électrons. Dans la matière qui 
nous entoure comme dans les étoiles ce sont eux les constituants les plus légers et donc, lorsque le milieu est 
thermalisé, ils sont aussi les plus rapides. De plus ils possèdent une charge inférieure ou égale à celle des ions 
ou des noyaux atomiques, leur section efficace d'interaction (réglée par l'interaction électromagnétique) est 
donc la plus faible. Les électrons portent l'information plus vite et plus loin. Ils transmettent en premier leur 
énergie cinétique à d'éventuels voisins 'conduisant' l'agitation thermique par leurs collisions aléatoires. 
Dans les conditions habituelles des intérieurs stellaires le libre parcours moyen des électrons ainsi que leurs 
vitesses empêche toutefois à ce mode de transport de l'énergie de jouer un rôle significatif. Le rayonnement 
véhicule plus efficacement l'énergie. Un simple calcul d'ordre de grandeurs permet de l'établir. Dans les 
conditions typiques d'un intérieur stellaire (npart ,..., 1023 à 1024 et T,..., 5106K) le gaz est un mélange 
d'hydrogène et d'hélium totalement ionisés dans des fractions de masses respectives de 0.7 et 0.3. Du fait 
de la forte opacité du milieu (cf chapitre 4.1), le libre parcours moyen d'un photon Àphot est de l'ordre de 1 
cm dans un intérieur stellaire type. Le libre parcours moyen d'un électron À elec se calcule en exploitant sa 
section efficace d'interaction (J'avec les ions: protons et particules alpha principalement. En effet Àe1ec = 
1/ (J' x nion où nion est la densité volumique d'ions. En première approximation les ions sont immobiles par 
rapport aux électrons car Ve ~ Jmp / me x Vion. Le calcul de Rutherford sur l'angle de déflexion D d'une 
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particule de charge e et de masse me dans le champ d'un ion de charge Ze fournit, 

Ze 2 

tan(D/2) = 2 b 2 
Jrfome v 

(3.1) 

b étant le paramètre d'impact et Vinf la vitesse du projectile à l'infini. Il y a choc lorsque l'angle de déflexion 
est significatif c'est-à-dire tan( D /2) '" 1. La valeur correspondante de b est 

car en moyenne on a évidemment 

Ze 2 

b", ---
4JrfokT 

1 2 3 
-m v = -kT 2 e 2 

(3.2) 

(3.3) 

La valeur moyenne Z de charge des ions du mélange considéré étant 1.1 e, en tenant compte de la température 
on trouve 

(3.4) 

En tenant compte de la densité de particules on trouve À e1ec '" 10-5 cm. Un tel libre parcours moyen est 
nettement inferieur à celui des photons. Associé à la vitesse thermique des électrons'" 1.5109 cm.s- 1 (né
cessairement) inférieure à c on constate que le rayonnement domine la conduction dans le transport de 
l'énergie: cÀphot »VeÀelec. 

La conduction ayant généralement un rôle négligeable restent la convection et le rayonnement. Dans cette 
section nous nous interessons à la convection. Celle-ci véhicule l'énergie en déplaçant la matière. Les élé
ments de masse les plus chauds viennent des profondeurs remplacer des éléments de masse les plus froids. 
Les premiers se refroidissent tandis que les derniers se réchauffent ce qui globalement instaure un flux 
d'énergie de l'intérieur vers la surface. De tels mouvements ne sont possibles que si un élément de masse 
légèrement déplacé de sa position d'équilibre ne tend pas à y revenir. Au contraire une force, en l'occu
rence son poids ou la poussée d'Archimède, doit tendre à l'emporter toujours plus loin de l'emplacement 
initial. Considérons un élément de masse initialement à l'équilibre dynamique mais infinitésimalement dé
placé vers le haut. Pour pouvoir dire si cet élément poursuit son ascension il nous faut comparer sa variation 
de densité depuis la position d'équilibre à la variation de densité moyenne du milieu avoisinant. Il nous 
faut donc connaître en plus du gradient local de densité la loi d'évolution des grandeurs thermodynamiques 
dans l'élément déplacé. On fait l'hypothèse que l'élément convectant la chaleur se déplace de façon adia
batique. En effet le temps de diffusion des photons est très grand devant le temps typique de convection. 
Les conditions dans lesquelles la convection se met en place sont fréquemment discutées. Il nous a paru 
important de les évoquer car la convection occupe une place centrale dans la problématique de ce travail. 
Les caractéristiques générales de la convection sont donc rappelées en annexe à la fin du manuscrit (A). 

3.2 Zones convectives externes. 

Dans les régions de faible densité telle haut des atmosphères stellaires le rayonnement est le seul moyen 
de transport efficace de l'énergie. Cependant toutes les étoiles possèdent sous cette région une zone d' insta
bilité convective. En effet, au fur et à mesure que l'on s'enfonce la densité augmente et avec elle, l'opacité. 
Il est possible d'exprimer simplement l'augmentation du gradient radiatif qui en résulte. Plaçons nous dans 
une atmosphère stratifiée par la radiation ce qui est toujours au moins partiellement vrai. Si on suppose que 
l'opacité est indépendante de la fréquence et que l'atmosphère est à l'équilibre thermodynamique (approxi
mation d'Eddington, Eddington 1927) on montre que: 

4 3 4 2 
T = 4Tejj (r+ 3) (3.5) 

Par ailleurs l'équilibre hydrostatique impose 

dP Çjmp 
-=---=-gp 
dr r 2 

(3.6) 



3.2. ZONES CONVECTIVES EXTERNES. 21 

En prenant la différentielle logarithmique de la première équation et en introduisant la profondeur optique 
dr = -K,pdr dans la seconde il vient: 

dT dr 
4-=--

T r+2/3 
(3.7) 

dP 9 
dr K, 

(3.8) 

La gravité g est quasi-constante dans une atmosphère stellaire du fait de la faible épaisseur de cette dernière. 
D'autre part la pression gazeuse est à l'évidence nulle à d r = 0 on peut donc écrire: 

Jdr 
P = 9 ---;: = 9 < K,-1 > r (3.9) 

d'où on tire 

dP K,- l dr 
(3.10) 

P <K,-l>r 

En définitive en rapprochant cette dernière relation de la première différentielle logarithmique que nous 
avons dérivé: 

dlnT 1 r <K,-1> 

dlnP 4r+2/3 K,-1 
(3.11) 

Le gradient radiatif s'exprime simplement en fonction de la profondeur optique et de l'opacité. De plus 
dès que la profondeur optique devient un tant soit peu conséquente le rôle de r disparaît et le gradient 
ne dépend que des opacités. La formule précédente montre que si l'inverse de l'opacité moyennée sur la 
profondeur optique est importante par rapport à l'opacité au lieu considéré alors le gradient radiatif sera 
proprotionnellement important. Pour une opacité constante le gradient tend déjà vers 0.25, on voit donc 
que le déclenchement de la convection (V rad> V ad ~ 0.4) ne nécessite qu'une faible augmentation de 
l'opacité. On remarque aussi que la convection ne s'installe pas dans le plasma stellaire parce que l'opacité 
y est importante mais parce qu'elle y varie. 
Parallèlement à la hausse du gradient radiatif se produit une baisse du gradient adiabatique qui contribue 
aussi à faire apparaître ou à renforcer l'instabilité convective. L'augmentation de la température avec la 
profondeur amène l'ionisation successive des deux composants principaux du gaz. Dans les conditions 
stellaires typiques l'hydrogène atomique s'ionise à 7000-9000 K tandis que l'hélium s'ionise une première 
fois autour de 20000 K et une seconde fois autour de 50000 K. Dans les régions d'ionisation l'exposant 
adiabatique f 2 s'abaisse de la valeur 5/3 (caractérisant un gaz parfait monoatomique) jusqu'à 1.1- 1.2 
environ. Il s'ensuit que Vad chute de sa valeur usuelle 0.4 à 0.1- 0.2. 

Une fois engagée on peut se demander jusqu'où s'étend en profondeur la convection. Nous savons 
que le brassage convectif est en très bonne approximation adiabatique (voir l'annexe sur la convection A). 
Pression et densité sont reliées par P '" p5/3. D'autre part l'augmentation continue de température avec la 
profondeur ionise progressivement la quasi-totalité des métaux. L'opacité du milieu diminue ce qui est de 
moins en moins favorable à la convection. D'ailleurs même en supposant l'opacité constante on vérifie que 
la tendance générale en allant vers le centre d'une étoile est au rétablissement du transport radiatif. Dans 
l 'hypothèse de la diffusion des photons l , le gradient radiatif vérifie: 

3K,L P 
V rad = 1611'ac T 4 m (3.12) 

(cf chapitre 4.1.2). La plus grande partie de la masse et de la génération d'énergie stellaire se trouvant 
au centre de l'étoile, si l'on postule K, '" ete le gradient radiatif devient presque proportionnel à P/T4 • 

Maintenant en tenant compte de l'équation des gaz parfaits et de la relation pression/densité le long d'un 
adiabat on conclut V rad'" p-3 / 5 . Le gradient radiatif décroît alors que la pression augmente. Ainsi du fait 
même de sa structure adiabatique une zone convective externe tend à céder la place à une zone radiative 
plus interne. Toute la difficulté consiste désormais à déterminer si la zone convective est assez profonde 
pour qu'une zone radiative se rétablisse plus bas et si tel est le cas, quelle est précisément l'extension de la 
convection. 

1. Vrai de facto puisque la convection est efficace. 
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3.3 Etoile convective jeune 

3.3.1 Relation Température effective / luminosité 

Une étoile rayonne en bonne approximation comme un corps noir (L* = 411" R;(J"T~ J)' déterminer la 
relation température effective / luminosité équivaut à déterminer la relation température effective / rayon. 
Dans le cas où l'étoile est entièrement convective, la température et la distance au centre sont reliées en tout 
point par l'un des modèles de structure interne les plus simples: le polytrope adiabatique (ci-après, étape 
1). Cependant cette relation fait intervenir d'autres grandeurs en ce point comme la masse sous-jacente et la 
pression. Si on se place dans l'atmosphère la pression peut aussi être reliée à la température par un modèle 
d'atmosphère (étape 2). On obtient donc finalement une relation entre la température effective, le rayon et 
la masse totale (étape 3). 

Première étape: la structure interne. 

Une étoile se compose d'un gaz en état d'équilibre hydrostatique (dP = -pdif» dans son propre champ de 
gravité (~if> = 411"Ç p). Dans les deux équations précédentes interviennent trois inconnues. On peut chercher 
des solutions à ce système en faisant une hypothèse supplémentaire qu'on appelle hypothèse du polytrope: 
P = Kp1+1/n où K et n sont deux constantes, n étant appelé indice du polytrope. 

On dispose alors de trois équations à trois inconnues et la résolution est possible. Elle se ramène à 

chercher la solution de l'équation de Lane-Emden: hd
2

" + 1 ddu +un = 0 avec un = .J!... (Po densité centrale) 
z Z Z Po 

n-1 

et z = [1<0;1) p;n-p/2r (r coordonnée radiale). 
Dans le cas adiabatique on al + l/n ~ 5/3 donc n ~ 3/2. 
La résolution de l'équation de Lane-Emden est immédiate puisqu'on dispose des conditions limites 

nécessaires. En effet u = 1 si z = 0 et de plus ~~ "', fr ~~ ",,7> * '" j, ~~. Les gradients de pression 

s'annulant au centre on aura ~~ = 0 si z = O. Pour connaître les solutions dimensionnées partant des solu
tions adimensionnées il ne reste qu'à connaître les conditions limites 'physiques' c'est-à-dire par exemple 
la densité centrale Po et la constante K. Pour fixer ces paramètres on peut partir de M* et ~. En effet la 
masse et le rayon de l'étoile sont fixés par les solutions: 

~ = (r),,=o 

En introduisant M'et R' qui sont des fonctions de n uniquement: 

R' = (z)u=o 

on tire les relations: 

n-1 
~ - R'[~p--n-l-1/2 - l«n+1) 0 

M = M'[~pn;;-ll-1/2K(n + l)p1/n * l«n+1) 0 0 
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Ce qui nous montre que l'on peut exprimer", et Po à partir de /4, M* et d'une fonction de n uniquement. 
Pour", on trouve en particulier: 

",n = f(n)MJ:-l R;-n (3.13) 

À ce niveau il est possible de relier la pression et la température au haut du modèle de structure interne (c' est
à-dire à la base de l'atmosphère): l'hypothèse du polytrope s'écrit (PI p)n = ",np. En faisant l'hypothèse 
du gaz parfait (PI p = kbT 1 p,) et en tenant compte de l'équation (20) on tire: 
kbP,-nTn = f(n)MJ:-l R;-np = f(n)MJ:-l R;-nf!r 

On peut dès lors isoler le terme de pression et tenir compte de ce que dans l'atmosphère T ~ Tef f' 

P _ ( )M1- n Rn- 3 -n-1T n +1 
- 9 n * * p, eff (3.14) 

Où on a faitg(n) = k~+l 1 f(n) 

Deuxième étape: modèle d'atmosphère. 

La structure de l'atmosphère permet aussi de relier pression et température. En reprenant les équations (12) 
et (13): 

T 4 = (3/4)Te:ff (r+2/3) 

dP _ _ 2.M±p 
dr - R; 

Si", est l'opacité on sait que dr = -"'pdr et pour une étoile de faible température effective (Tef f ~ 4000 
à 5000 K) la dépendance de l'opacité en température et pression est", = "'oPaTb avec a ~ 1 et b ~ 3. 
L'opacité est alors majoritairement due à l'ion H-. Les équations précédentes peuvent alors s'écrire: 

4T3 dT= (3/4)T~fdr 

dP 9M* 1 
dT - RfZ; paTb 

Donc: 

padP = gr* ~T-bdT 
R*"o 3Te!! 

En séparant les variables de température et de pression et en intégrant: 

1 pa+1 _ 9M*.-!.L _1_T4- b + ete 
aH - R;"o 3T;!! 4-b 

Nous nous intéressons ici aux dépendances relatives entre température effective et rayon on peut donc 
négliger le terme constant. En appliquant alors l'équation précédente au lieu où T = Tef f il vient: 

paH = 16gM*!!±l. T-b 
3R;"o 4-b ef f 
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Donc: 

P=h( b If, )[M*T-b ]l/(a+l l a, , 0 R2 eJ J 
* 

(3.15) 

où h est une fonction dont le calcul ne présente pas d'intérêt direct ici. 

Troisième étape: connexion des deux modèles. 

En reprenant les équations 3.14 et 3.15 on obtient: 

h(a b If, )[~T-b ]l/(a+ll = g(n)M1-n Rn-3/1-n-1Tn+l 
, , 0 R* eJ J * * r eJ J 

En éliminant le rayon stellaire ~ dans cette relation grâce à la loi de rayonnement du corps noir L* = 
47rR;uT~J ' on obtient une relation directe entre rayon, luminosité et masse de l'étoile. Après quelques 
calculs on tire: 

1 + 3a - na - n 2n + 2na - 2a 
log(TeJJ ) = (a+l)(14_2n)_8+2b 1og(L*)+ (a+l)(14_2n)_8+2b1og(M*)+I(a,b,n) (3.16) 

où l(a,b,n) est une fonction dont le calcul ne présente pas d'intérêt direct ici. En pratique avec n ~ 3/2, 
a ~ 1 et b ~ 3 cette équation donne: 

(3.17) 

La température effective est donc très faiblement dépendante de la luminosité de l'étoile, ce qui explique la 
descente le long du chemin de Hayashi (Hayashi & Hoshi 1961; Hayashi 1961). 
Les considérations mathématiques précédentes ont le mérite d'être précises. Il me semble pourtant impor
tant de rappeler très brièvement et sans calculs le processus physique qui me paraît "expliquer" le chemin 
de Hayashi. Comme nous l'avons dit c'est l'ion H- qui domine l'opacité atmosphérique dans le domaine 
de température effective où se trouve la jeune étoile. La convection étant un moyen de transport de l'énergie 
très efficace (cf annexe sur le transport convectif de l'énergie A) c'est l'atmosphère qui impose à l'étoile 
le rythme auquel elle évacue son énergie et se contracte. L'atmosphère est le facteur limitant. Si sa tempé
rature monte, l'ion H- est de plus en plus dissocié. Les couches externes deviennent plus transparentes et 
évacuent rapidement le surplus d'énergie thermique vers l'espace. En définitive la hausse de température est 
stabilisée. Si au contraire la température atmosphérique descend l'augmentation de l'opacité provoque une 
accumulation d'énergie thermique ... On voit donc que l'atmosphère doit se stabiliser autour d'une tempéra
ture qui ne dépend pas de l'intérieur tant que celui-ci est majoritairement convectif. La température effective 
est donc constante et l'étoile se déplace sur le chemin de Hayashi. En revanche à partir du moment où la 
zone radiative centrale se développe c'est elle qui impose le rythme d'évacuation global d'énergie à la zone 
convective et à l'atmosphère. La condition limite en température effective repose alors plus directement sur 
la structure interne et les effets stabilisateurs dus à l'ion H- disparaissent avec lui. Le Soleil actuel possède 
une température effective bien plus importante que sur son chemin de Hayashi ... 

L'existence du chemin de Hayashi étant maintenant expliquée sur le plan théorique nous allons en donner 
les principales caractéristiques telles que nous les avons évaluées à l'aide du code CESAM. 

3.3.2 De la ligne de naissance au minimum de luminosité 

La ligne de naissance. 

Les conditions physiques (rayon, luminosité, distributions de température et de densité ... ) en début de 
préséquence principale découlent directement des conditions dans lesquelles se trouve la future étoile à 
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l'issue de l'effondrement protostellaire. Les modèles d'effondrement des cœurs denses suggèrent que le 
3 

matériau tombe en chute libre sur la protoétoile2. Le taux d'accrétion est de l'ordre de M = <:t où 9 est 
la constante de gravitation et at la vitesse du son isotherme dans le gaz. Pour les températures typiques 
des cœurs denses (10 à 30 K) on calcule que M varie de 210- 6 à 10-5 M0 par an. La phase d'accrétion 
est donc rapide et le jeune Soleil approche sa masse finale en moins de 100.000 ans. Stahler (1988) calcule 
l'évolution du rayon d'un objet protostellaire hydrostatique en fonction de sa masse lorsque cet objet accrète 
au rythme attendu de 10-5 M0 par an. Cette évolution est notamment déterminée par deux phénomènes: la 
présence d'un choc radiatif d'accrétion à la surface du cœur hydrostatique et la combustion du deutérium. 

En arrivant depuis le nuage environnant sur la future étoile le gaz subit un choc important. En effet 

sa vitesse de chute Vch ~ J~~: est de l'ordre de 100 km/s (pour le Soleil aujourd'hui Vch = 617 km/s) 

et est donc nettement supérieure à la vitesse du son dans un gaz initialement .très froid. Le choc produit 
des rayons X et ultraviolets qui chauffent considérablement le milieu à proximité de l'étoile: les grains de 
poussière contenus dans le gaz sont détruits et le milieu devient transparent. L'évacuation de l'énergie de 
l'étoile est facilitée par cette baisse locale des opacités. Or une conséquence directe du théorème du viriel 
qui s'applique au cœur hydrostatique est que plus un objet a pu évacuer son énergie plus il s'est contracté. 
La présence d'un choc radiatif autorise finalement un rayon assez faible pour le cœur hydrostatique et donc 
une température assez grande. Rapidement le deutérium commence à brûler via la réaction 2 H(p, ,)3 H e. 
Cette réaction s'amorce pour une masse bien inférieure à la masse solaire (Stahler l'évalue à 0.31M0 ). 

Sa forte dépendance à la température participe à l'instabilité convective de l'intérieur stellaire qui devient 
entièrement convectif aux environs de 0.5M0 . 

Cette réaction nucléaire affecte profondément l'évolution de la jeune étoile. En effet pour l'abondance 
de deutérium attendue dans le gaz initial, l'énergie dégagée par sa déplétion est suffisante pour stop
per provisoirement la contraction gravitationnelle. Pour notre Soleil on estime qu'initialement (DI H) = 
3.01 ± 0.1710- 5 (Gautier & Morel 1997) tandis que pour des étoiles plus jeunes cette quantité est moindre 
car le deutérium uniquement produit de façon appréciable durant la nucléosynthèse primordiale est conti
nuellement détruit par astration depuis. Linsky et al. (1995) mesurent (DI H) = 1.6 ± 0.0910- 5 pour le 
milieu interstellaire local dans la direction de Capella. L'énergie disponible par gramme de gaz du fait de 
la fusion deutériumlhydrogène est (DI H)XQlmp avec X la fraction de masse de l'hydrogène, Q = 5.494 
MeV l'énergie dégagée par réaction et mp la masse du proton. Cette énergie est par coïncidence de l'ordre 
de l'énergie thermique par unité de masse de l'intérieur stellaire au moment où la réaction de fusion du deu
térium s'amorce (T ~ 106K). Du fait de la virialisation cette énergie est elle-même de l'ordre de l'énergie 
potentielle gravitationnelle par unité de masse de sorte que: 

21!!.z. ~ kb
T ~ (DI H)XQlmp ~ 1014erg.çl 

R* mp 

L'énergie libérée par la destruction du deutérium modifie l'évolution de structure de l'étoile car elle est de 
l'ordre de son énergie thermique et de son énergie de cohésion. La comparaison précédente est intéressante 
car elle peut être étendue à d'autres réactions comme celle de la déplétion du lithium. Nous revenons sur ce 
point plus loin. 

En pratique la combustion du deutérium arrète provisoirement la contraction et donne à la future étoile 
un rayon qui varie peu en fonction de la masse et du taux d'accrétion. Pour des masses, donc des luminosités, 
légèrement différentes la forte variation du taux de réaction du deutérium Td avec la température (Stahler 
(1988) évalue rd"'" pT1

1.
8 autour de 106 K) donne lieu à des températures centrales voisines donc des 

rayons voisins. Le deutérium joue via sa combustion un rôle de thermostat autour du million de kelvins. De 
même le taux d'accrétion a un faible impact sur le rayon, du moment que la quantité de deutérium fournie est 
suffisante ce qui est le cas pour les étoiles de masse solaire. Le rayon finalement atteint est de 5R0 environ 3 . 

Cela place la limite de luminosité où naissent les étoiles de type solaire. Elles ne peuvent pas être observées 

2. Dans la réalité ce phénomène est sans doute vérifié dans ces grandes lignes mais il doit cependant être d'autant plus modéré que 
la masse initiale possède un moment angulaire important: une partie de la matière doit alors 'râter' l'objet central dans sa chute et finir 
par l'atteindre par l'intermédiaire d'un disque d'accrétion. 

3. Ce rayon serait inférieur (~ 2R('j ) si le deutérium ne modifiait pas l'histoire de l'étoile, il serait aussi beaucoup plus dépendant 
du taux d'accrétion de masse (Stahler 1988) 



26 CHAPITRE 3. LE CHEMIN DE HAYASHI 

pour des luminosités plus grandes car le rayon prédit résulte de la croissance d'un objet accrétant plus petit 
(et de température effective voisine) et non de la contraction à masse constante depuis un état plus étendu 
comme on le pensait jadis. Les étoiles ne peuvent pas être observées avant d'avoir atteint ce rayon pour une 
autre raison puisque l'accrétion implique que l'étoile est enfouie dans un nuage de gaz et de poussières. Ce 
nuage est rendu transparent à proximité de l'astre par les radiations émanant du choc. Par contre plus loin 
le flux est trop faible pour détruire les poussières qui restituent au nuage toute son opacité. La lumière de 
l'étoile parvient à sortir du cocon dans le domaine infrarouge. La 'photosphère' correspondante se situant 
typiquement à une dizaine d'unités astronomiques de l'étoile celle-ci n'existe pas encore sur le plan optique 
pour un observateur terrestre. 

À partir du moment où le nuage entourant l'étoile se dissipe rapidement celle-ci doit apparaître (c'est
à-dire naître) dans un domaine de luminosité assez étroit. Le deutérium fixe le rayon et l'opacité fixe la 
luminosité indépendamment de la masse et du taux d'accrétion. Ce domaine étroit correspond à une ligne 
de naissance dans le diagramme HR. Comme nous venons de le rappeler cette ligne correspond à peu près 
à la séquence principale de brûlage du deutérium, et de fait on n'observe pas d'étoiles au-dessus de cette 
ligne (Larson 1972). Par contre il n'est pas clairement établi qu'une étoile ne puisse pas naître après cette 
ligne de naissance. Le mécanisme et donc le temps de dissipation du nuage baignant la jeune étoile est 
encore incertain (vent stellaire, flot bipolaire, épuisement du stock de masse ... ?). On pense néanmoins que 
ce processus est très rapide. Sur des arguments de comptage statistique on estime que le temps écoulé entre 
le début de l'effondrement et la dissipation de l'enveloppe est entre cent et trois cent mille ans (Kenyon 
& Hartmann 1995; Greene et al. 1994). Le temps de dispersion de l'enveloppe à proprement dit serait de 
quelques dizaines de milliers d'années (Lada 1985; Myers et al. 1987). 

Le long du chemin de Hayashi 

Nous entrons dans le détail de l'évolution telle que la décrit aujourd'hui le code d'évolution stellaire 
CESAM. Nous donnons de plus des indications quantitatives sur les effets que la masse ou la métallicité 
apportent à ce schéma général. La version du code est 4.0.0.0 utilisant l'équation d'état OPAL (Rogers, 
Swenson, & Iglesias 1996) et les opacités associées (lglesias & Rogers 1996). Dans le domaine de tem
pérature en-deça de 5800 K l'équation d'état et les données d'opacité sont respectivement remplacées par 
l'équation MHD (Mihalas, Dappen, & Hummer 1988) et les opacités d'Alexander & Ferguson (1994). Les 
taux de réactions nucléaires proviennent de la compilation Adelberger et al. (1998) à l'exception du taux 
associé à la destruction du lithium 7 7 Li(p,a)4He qui provient du travail d'Engstler et al. (1992). L'at
mosphère est raccordée à l'intérieur stellaire (dans lequel on fait l'approximation de la diffusion pour les 
photons) à la profondeur optique de Rosseland T = 10. La zone convective est chimiquement homogène et 
la convection est traitée dans le cadre de la théorie de la longueur de mélange. Le paramètre a vaut 1.766, 
tel qu'il ressort de la calibration effectuée par Brun, Turck-Chièze et Zahn (1999) avec la même physique 
générale (équation d'état, opacités, réactions nucléaires). Nous n'introduisons pas les effets du champ ma
gnétique et dans un premier temps la rotation sera elle aussi négligée, du moins en ce qui concerne ses effets 
sur la structure. 
Nous commençons la simulation de l'évolution stellaire avant la ligne de naissance. Notre' âge zéro' corres
pond à une étoile de 22.7 R0 ce qui la place avant la ligne de naissance. Ces conditions ont été choisies pour 
des raisons purement numériques de convergence du code. Nous avons en effet rencontré des difficultés à 
'amorcer' l'évolution stellaire un peu plus tard étant donné la gamme de masses et de compositions consi
dérées. Il faut souligner que ces conditions initiales n'affectent nullement l'évolution ultérieure. En effet les 
étoiles considérées évoluent le long de leur chemin de Hayashi en subissant une contraction homologue tant 
que l'intérieur est entièrement convectif. Débuter une évolution avec un rayon plus faible revient simple
ment à se placer plus bas sur le chemin de Hayashi... Nous avons directement vérifié que le point de départ 
est sans conséquence dans le cas de l'étoile de masse et de composition solaire. Les grandeurs externes 
ou internes ne sont pas modifiées qu'il s'agisse de température de pression de densité ou d'abondance y 
compris en lithium qui constitue un indicateur extrêmement précis de l'évolution de structure interne 4. 

4. On a donc vérifié la cohérence interne. En revanche il faut remarquer que si le modèle initial ie "post-effondrement" s'écarte du 
polytrope entièrement convectif alors les conditions de démarrage de l'évolution stellaire peuvent se répercuter plus nettement sur la 
suite. La question soulevée par cette remarque échappe cependant au cadre du travail présent. 
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Tableau 3.1 -: Évolution des grandeurs globales (température effective, luminosité et rayon) et centrales (température 
et densité) d'une étoile de masse et de composition solaire le long du chemin de Hayashi. La température effective est 
stable comprise entre 4430 et 4530 K à l'exception des âges antérieurs à ~ 100.000 ans qui ne sont vraisemblablement 
pas représentatifo sur le plan hydrostatique puisque la phase de brûlage du deutérium correspondant approximativement 
à la ligne de naissance s'étend sur ~ 2.105 ans à partir de l'âge de 3.104 ans. 

âge (Mans) TeJJ L* (L 0 ) 14 (R0 ) TeK Peg.cm -3" 

0 3944 112.8 22.7 384500 1.073610 3 

0.03 4355 19.3 7.73 1.033101; 0.02063 
0.1 4416 13.3 6.24 1.218101; 0.0383 
0.15 4427 12.5 6.02 1.31510° 0.0426 
0.2 4442 11.2 5.65 1.39610° 0.0511 
0.23 4458 9.87 5.27 1.49510° 0.0626 
0.3 4498 6.81 4.31 1.82610° 0.113 
0.4 4521 4.90 3.61 2.16101; 0.189 
0.5 4531 3.92 3.22 2.42101; 0.265 
1 4524 2.07 2.34 3.30105 0.677 
2 4482 1.20 1.82 4.20 lOb 1.42 
3 4452 0.909 1.60 4.691Ob 2.18 
4 4436 0.748 1.47 5.0410° 3.01 
5 4425 0.649 1.37 5.32101; 3.93 
6 4428 0.587 1.30 5.56101; 4.93 
7 4432 0.541 1.25 5.79105 6.04 
8 4442 0.509 1.20 6.00106 7.26 
10 4479 0.474 1.14 6.321Ob 9.48 

La table 1 résume les grandeurs calculées caractérisant l"âge zéro' . L'évolution est réaliste à partir d'en
viron cent mille ans (puisque avant cet âge l'étoile modélisée se trouve au-dessus de la ligne de naissance 
à un endroit où l'étoile réelle ne passe vraisemblablement pas). Le rayon est alors voisin du rayon estimé 
pour la ligne de naissance de Palla et Stahler (table 1). L'étoile demeure à proximité de la séquence de 
brûlage du deutérium environ 2.105 ans. Par la suite elle reprend sa contraction sous l'effet de sa propre 
gravité et s'échauffe. La température effective est quasi constante conformément à ce que prévoit la théo
rie. La luminosité diminue jusqu'à un minimum de 0.47 L0 qu'elle atteint à 11 Mans. Si on se réfère aux 
grandeurs centrales on remarque que la densité interne augmente beaucoup plus que la température. Entre 
105 ans et 10 millions d'années la température centrale est multipliée par 5 environ alors que la densité 
croît presque d'un facteur 250. Une telle évolution correspond à une baisse considérable d'entropie (pour 
un gaz parfait on a B = Cvln( p(::-l) ) + Bref). Durant la pré-séquence principale, l'étoile s'échauffe du fait 

du travail de la gravité. Dans le même temps elle perd continuellement de la chaleur puisqu'elle rayonne. 
Recevant une quantité de chaleur négative, elle perd de l'entropie ce qui pouvait à première vue sembler 
paradoxal puisqu'elle s'échauffe dans l'ensemble. La distribution de production d'énergie graviphique est 
moins concentrée que ne le sont les distributions typiques en énergie nucléaire. 



28 CHAPlIRE 3. LE CHEMIN DE HAYASHI 



Chapitre 4 

De l'apparition du cœur radiatif à la séquence principale 

4.1 Transport radiatif de l'énergie 

4.1.1 Les opacités 

L'opacité /'C est la résistance qu'oppose la matière au passage du rayonnement rapporté à l'unité de 
masse. Elle est homogène à une surface que divise une masse. L'opacité dépend du milieu (composition, 
conditions thermodynamiques) mais aussi de la fréquence v du rayonnement considéré: /'Cv. Pour éviter de 
calculer le modèle stellaire en tenant compte d'un très grand nombre 1 de valeurs de /'Cv on fait une moyenne 
sur cette grandeur. 
Dans l'approximation de la diffusion (valide puisque les intérieurs stellaires sont extrèmement opaques) 
si B(v, T) est la densité fréquentielle d'énergie du rayonnement, le flux d'énergie à cette fréquence est: 
F - __ c_(dB(v,T)) 

v - 31<"p dT 

Le flux total transporté sur l'ensemble des fréquences est alors: F = - foco 31<c"P (dBà:;;T) )dv 

La quantité /'CRos vérifiant: F = - 31< C P (d~ (Joco B(v, T)dv) est appelée moyenne de Rosseland. Il s'agit 
d'une moyenne harmonique sur l'op~c:té monochromatique /'Cv. C'est l'opacité qui mène au flux correct 
d'énergie connaissant la distribution d'énergie en fréquence. Dans la suite nous abandonnons l'indice 'Ros' 
et sauf mention contraire /'C désigne l'opacité moyenne de Rosseland. 

f CO dB 
1 0 -;;:;;dT d v 
/'C fco dB dv 

o dT 

(4.1) 

Plusieurs processus d'interaction rayonnement/matière sont responsables de l'opacité /'Cv ce qui se ré
percute sur l'opacité moyenne /'C. Chacun possède un domaine de température et de densité où il est pré
pondérant. Dans les conditions typiques des intérieurs stellaires qui nous préoccupent (104 K :::; T :::; 108 K) 
un processus de diffusion et trois processus d'absorption déterminent principalement l'opacité. Il s'agit de 
la diffusion Thomson, des phénomènes d'absorption libre-libre, lié-libre et lié-lié. Un bref descriptif de ces 
processus est reporté en annexe à la fin du manuscrit (B). L'importance d'un effet lié-lié, lié-libre (etc ... ) 
associé à une espèce chimique dépend naturellement de l'état d'ionisation et d'excitation de cette espèce 
qui à son tour dépend des conditions thermodynamiques. Les trois figures (4.1,4.2 et 4.3) illustrent cette 
dépendance pour l'oxygène dans les conditions typiques d'une enveloppe stellaire. Plus les valeurs de l' opa
cité sont importantes pour des valeurs de longueur d'onde qui correspondent effectivement à l'énergie des 
photons locaux, plus l'opacité sera forte. Pour être opaque la matière doit s'opposer au passage du rayonne
ment aux fréquences v que lui confèrent majoritairement sa distribution de Planck locale. Ceci correspond 
à Z~ ~ 2 à 6. Sur chacun des tracés on reconnaît la présence de raies d'absorption centrées autour d'une 
valeur précise de v. Ces raies correspondent à des transitions lié-lié d'excitation qui précèdent en énergie 
une transition lié-libre d'ionisation. Il y a un fort accroissement de l'opacité au niveau de l'ionisation suivi 
d'une décroissance en v-3 avec la fréquence. À mesure que la température s'élève le spectre d'absorption 

1. Nombre infini en toute rigueur! 

29 



30 CHAPITRE 4. DE L'APPARITION DU CŒUR RADIATIF À LA SPAZ 

0 
8 

7 /, 
1 \ 

1 

6 1 

f 

--;::l 5 f 
f -- f 

~ 

blI 
4 0 ...... 

3 

2 

1 
0 5 10 15 20 

u=hv/kT 

FIG. 4.1 -: Spectre monochromatique de l'oxygène tiré des tables OPAL pour T = 1.259106 K et p = O.063g.cm- 3. 

En pointillé le spectre de Planck. L'opacité associée à l'oxygène est faible car celui-ci n'interagit pas avec la majorité 
des photons: ,,:::::: 1.9cm2g- 1. 
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FIG. 4.2 -: Spectre monochromatique de l'oxygène tiré des tables OPAL pour T = 2.51106 K et p = 0.500g.cm-3• 

L'opacité a nettement crû par rapport aux conditions précédentes: K, ~ 4.3 cm 2 g -1. On remarque que les raies d'ab
sorption coïncident avec le maximum Planckien. 
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FIG. 4.3 -; Spectre monochromatique de l'oxygène tiré des tables OPAL pour T = 5.01106 K et p = 3.95 g.cm -3. 

L'opacité est redescendue à :::::: 0.8cm2g- 1. On remarque que les structures du spectre associées à l'excitation puis à 
l'ionisation de 0 6+ sortent de la région du maximum planckien. De plus elles sont beaucoup moins marquées qu'aux 
plus basses températures: 0 6+ à quasiment disparu. 
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semble se décaler vers la gauche. C'est en fait l'énergie moyenne des photons qui augmente ce qui fait 
'glisser' vers la droite le spectre de Planck. Du premier spectre au dernier l'opacité passe par un maximum. 
L'augmentation d'opacité est due au passage par des niveaux excités de l'ion 0 6+ ainsi qu'au commence
ment de son ionisation. La baisse ultérieure d'opacité résulte de l'achèvement de l'ionisation de cet ion en 
ion 0 7+. Nous donnons ci-dessous les valeurs de l'ionisation moyenne de l'oxygène pour les conditions 
des spectres présentés. 

Tableau 4.1 -: Valeurs de l'ionisation moyenne et de l'opacité de Rosseland de l'oxygène enfonction de la température 
et de la densité. Le rapport #s est maintenu constant ce qui correspond approximativement à la stratification d'une zone 

radiative stellaire. LesconditionsT = 2106 K & p = O.2528g.cm-3 etT = 3.98106 K & p = 2g.cm-3 correspondent 
à peu près aux conditions de base de zone convective en préséquence principale (6 Mans) et actuelle pour le Soleil. Les 
première et quatrième ligne correspondent aux deux premiers spectres monochromatiques sur l'oxygène. La dernière 
ligne correspond aux conditions du dernier spectre. 

Température Densité Charge moyenne opacité (cmT) 
1.2591OoK 0.063 5.82 1.88 
1.58510tlK 0.126 6.06 2.60 

21Oi)K 0.253 6.42 3.69 
2.511Oi3K 0.500 6.74 4.34 
3.161Oi3K 1.00 7.00 3.24 
3.981Oi3K 2.00 7.19 1.66 
5.011Oi3K 3.95 7.32 0.78 

Dans des conditions plus froides ou plus chaudes d'autres phénomènes viennent s'y ajouter. Par exemple 
dans les atmosphères froides (moins de 5000 K) des plus jeunes étoiles l'absorption due à l'ion négatif H
joue un rôle significatif. Aux températures encore plus faibles la formation de molécules puis de grains 
de poussières vient modifier et profondément compliquer le calcul des opacités. Soulignons que le calcul 
des opacités est un point délicat en astrophysique et plus généralement en Physique. Il existe un grand 
nombre de façons dont matière et rayonnement peuvent interagir. De plus même lorsque ces phénomènes 
sont connus et correctement décrits il faut pouvoir déterminer s'ils ont lieu. Par exemple les processus 
lié-lié ne se produisent quasiment pas dans un milieu entièrement ionisé. Plus généralement pour calculer 
l'opacité il est nécessaire de connaître les états d'ionisation et d'excitation des différents composés. Le 
calcul de l'opacité passe donc par le calcul détaillé de l'équation d'état. Ainsi comme le soulignent Iglesias 
& Rogers (1991) les différences d'opacité dans les conditions solaires entre les tables récentes OPAL (du 
groupe de Livermore) et celles plus anciennes LAOL (du groupe de Los Alamos) sont dominées par des 
différences dans l'équation d'état et le traitement des processus lié-lié. 

4.1.2 Solution radiative et luminosité radiative 

L'opacité importante d'un intérieur stellaire a pour conséquence que l'on peut y faire l'approximation 
de la diffusion des photons. Le flux d'énergie transporté par la radiation (F = ~;;~) est donc relié au 

gradient de densité d'énergie (d~;4) par une relation de même forme que les lois phénoménologiques 
régissant la diffusion de la chaleur (loi de Fourier) ou la diffusion d'une espèce chimique (loi de Fick) : 

F - "T\ daT
4 Le ffi' d d'ffu' "T\ • 1 \ - C - -Vrad~. coe Clent e 1 SIon vrad vaut. sA.C - 3t<p' 

On en déduit: 

L 4acT3 dT 
----

41rr2 3",p dr 
(4.2) 

Par ailleurs nous savons qu'une étoile est en état d'équilibre hydrostatique donc: 

dP gmp 

dr ~ 
(4.3) 
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En divisant (4.2) par (4.3) il vient: 

4acT3 dT 
---

3Kp dP 
L 

(4.4) 

Supposons maintenant que l'opacité s'exprime comme une loi de puissance de la pression et la température 
ainsi que la section précédente le suggère pour certains types d'interactions photon/matière: K = KoPO:To. 
On tire alors de la relation (4.4) que: 

4acT3- 0p -0: dT _ L 
3Ko dP - 41rgm 

(4.5) 

Une telle relation s'intègre immédiatement dans une région où m (masse sous-jacente) et L (luminosité au 
rayon considéré) sont constantes 2 • Elle fournit: 

4ac_l_(T4-04_00) = _L __ l_(pO:+1_p;+l) 
3Ko 4-0 41rgm a+ 1 

(4.6) 

On a introduit les constantes d'intégration To et Po, température et pression au haut de la zone convective 
considérée. On remarque que ces conditions limites interviennent de façon additive contrairement au cas 
d'une zone convective où elles interviennent de façon multiplicative comme nous l'avons vu à la section 
2.1.1. Par ailleurs pour les intérieurs radiatifs des étoiles de faible masse (type solaire) la loi suivie pour les 
opacités est la loi de Kramers : K ~ pO:T(3 avec a = 1 et j3 = -7/2. Pour un gaz parfait: K = KoPT- 9 / 2. 
Dans les étoiles de masse intermédiaire donc plus chaudes le processus dominant l'opacité des zones ra
diatives est la diffusion Thomson sur les électrons (cf ci-après) qui est indépendante de la pression et de la 
température: K = constante. 

Les exposants de la température et de la pression dans l'équation (4.6) sont importants; plus particulière
ment dans le cas des faibles masses où ils valent respectivement 17/2 et 2. Ceci nous montre que le rôle joué 
par les conditions limites To et Po est rapidement négligeable: (!]f )4-0 et (4t) Ho: tendent très vite vers 
zéro. On peut donc en bonne approximation retenir la relation (4.6) sous la forme d'une proportionalité: 
T4-0 '" p 1+0:. Ce qui donne en appliquant la relation des gaz parfaits (P ~ pT): 

P 3-0:-0 4-0 
~p (4.7) 

Nous avons donc montré 3 qu'en première approximation la stratification d'une zone radiative est celle d'un 
polytrope sous les simples hypothèses: 

(i) l'opacité est une loi de puissance en température et en pression. 
(ii) le plasma suit l'équation du gaz parfait. 
Pour une opacité suivant la loi de Kramers on voit que p13/2 '" T 17/ 2 et donc P ~ p17 /13. On remarque 

que 4/3 -17/13 = 1/39 la stratification de la zone radiative d'une étoile de type solaire est donc en bonne 
approximation celle d'un polytrope d'indice n=3 (P ~ pH1/n). Cette propriété tient aussi pour les étoiles 
plus massives puisqu'en faisant a = 0 = 0 on trouve directement P '" p4/3. 

On peut donner un ordre de grandeur de la luminosité d'une étoile majoritairement radiative grâce 
à l'équation (4.6). Passons aux grandeurs moyennes, en remplaçant en particulier - ~~ par 'ft. Tenons 

compte de l'expression de l'opacité par rapport à la température et la densité. Si '" = KoPO:To pour un 
gaz parfait on a alors: K = K~PO:T(3 avec j3 = a + 0 . Portons ces résultats dans l'équation (4.2) il vient: 
~ 4acT

3-f3 L.:. D Co· M R3 d 'd . 
4 R2 ~ 1+0 f3 R· U laIt que * ~ p* * on e Ultque: 

1r * 3"p* T* * 

(4.8) 

2. Pour le Soleil actuel 90 % de la masse est à moins de O.5R@ du centre tandis que 99 % de la luminosité provient des 30 % de 
rayon centraux. 

3. On retrouvera diverses variantes de ce calcul connu dans les ouvrages généraux de physique stellaire. 
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Le théorème du viriel nous dit par ailleurs que: T* '" !Jl: et donc l'équation (4.8) se traduit par: 

L M 3 - 0I -f3 R301+f3 
'" * * (4.9) 

Pour la loi de Kramers sur les opacités a = 1 et (J = -7/2 on trouve donc L* ~ Lrad '" M;·5 IÇ o
/5 loi que 

nous avons invoquée au début de cette partie pour justifier l'état convectif des T Tauri. 

4.2 Apparition du cœur radiatif 

Deux phénomènes participent à l'apparition du cœur radiatif: 
(i) L'augmentation de température consécutive à la contraction de l'étoile diminue l'opacité du plasma. 

Les processus liés-liés puis liés-libres disparaissent alors que les différentes espèces chimiques, hydrogène, 
hélium puis métaux sont partiellement puis totalement ionisées. La forte dépendance de l'opacité libre-libre 
à l'inverse de la température participe aussi à la baisse de l'opacité avec la température. Le gradient radiatif 
devient inférieur au gradient adiabatique d'abord au centre puis de plus en plus loin vers la périphérie (figure 
4.4). 

(ii) La baisse de rayon alors que la température effective est constante diminue la luminosité de l'étoile 
et finit par l'amener 'en-dessous' de sa luminosité radiative Lrad (cf 4.1). 
Pour le Soleil la zone radiative apparaît au centre de l'étoile à 1.4 millions d'années. Elle se développe rapi
dement pour atteindre quasiment ses dimensions actuelles 20 millions d'années plus tard (figure 4.5). Nous 
montrons en annexe (A équation A.l3) que le déclenchement de la convection dépend des valeurs relatives 
des gradients radiatifs et adiabatiques. Les conditions de température et de densité des intérieurs stellaires 
font que les espèces chimiques sont pour la plupart totalement ionisées dès la préséquence principale sur 
la plus grande fraction de masse de l'étoile. Par conséquent la valeur du gradient adiabatique est égale à 
2/5. La jeune étoile étant par ailleurs chimiquement homogène la condition de déclenchement/maintien de 
la convection s'écrit: \7 rad> 2/5. 

Cependant ce développement rapide ne signifie pas que l'étoile acquiert aussi vite la stratification radia
tive, celle du polytrope d'indice n=3, que nous avons évoqué à la section précédente. Le temps d'établisse
ment de cette structure est de l'ordre du temps de diffusion radiative de l'énergie, c'est-à-dire de l'ordre du 
temps de Kelvin-Helmholtz. La figure 4.6 présente l'évolution de la stratification de l'intérieur stellaire au 
cours du temps. On remarque qu'à 8 millions d'années et alors que la zone radiative représente déjà ~ 50% 
du rayon total et de la masse totale, la stratification est encore très proche de celle du polytrope adiabatique. 
Il faut attendre 25 à 30 millions d'années environ pour que la zone radiative ait quasiment la stratification 
du polytrope n=3. 
Le changement qui s'opère dans l'étoile au cours de l'évolution peut se représenter du point de vue de son 

2 

énergie potentielle gravitationnelle Q = ~ g~* avec ~ ~ 1 et dans le cas d'un polytrope d'indice n, ~ = n:5 
(Eddington 1926). Q varie pour deux raisons: 

2 

(i) la variation de g~* qui correspond à une contraction d'ensemble; 
(ii) la variation de ~ qui correspond à une redistribution interne de la masse à rayon fixé. La table 4.2 

présente l'évolution de ces quantités. On remarque que durant les premiers millions d'années la quantité 
2 

g~* varie, l'étoile se contracte globalement. Au contraire ~ ne change pratiquement pas. Tant que l'étoile 
reste majoritairement adiabatique la contraction est (presque) homologue et par conséquent ç ne change 

pas. Après 8 millions d'années la tendance s'inverse: le rayon ne change plus, g~; se stabilise, mais la 

distribution de masse dans l'étoile se modifie. On passe de~ ~ -0.862 ~ 5:n avec n = 3/2 à~ ~ -1.456~ 

5:n avec n = 3 à 30 Mans 4. 

Cette évolution explique qu'une étoile demeure sur le chemin de Hayashi bien qu'une fraction impor
tante de la masse de l'étoile ne soit plus animée de mouvements convectifs. L'étoile atteint un minimum 

4. À titre indicatifla table 4.2 est prolongée sur la séquence principale. Les deux grandeurs tabulées augmentent en valeurs absolues: 
le rayon de l'étoile s'accroît mais la distribution de masse de \' étoile se concentre: la densité des régions centrale monte. Celte évolution 
est une conséquence de l'évolution nucléaire. 
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Tableau 4.2 -; Ce tableau présente l'évolution temporelle des quantités Q ft': et ç. La première quantité donne l'ordre 
de grandeur de n la seconde donne une idée de la stratification. 

Âge (Mans) QM; (unité 1048 erg) 
Ri< 

ç 
0 0.166 -0.936 
1 1.617 -0.862 
2 2.078 -0.860 
4 2.584 -0.862 
8 3.142 -0.893 
12 3.443 -0.949 

16.4 3.600 -1.040 
20.9 3.677 -1.183 
24.2 3.702 -1.317 
30 3.927 -1.456 

41.7 4.328 -1.375 
51.7 4.333 -1.366 
100 4.311 -1.377 

2000. 4.087 -1.463 
4600. 3.793 -1.605 

de luminosité à '" 11.5 millions d'années alors qu'elle est encore sur le chemin de Hayashi. La masse du 
cœur radiatif est de 0.64M0 à cet âge. Son rayon est 0.6114 (14 ~ I.11R0 à cet âge). Ce constat amène 
une remarque et un avertissement. On remarque que la position sur le chemin de Hayashi ne dépend pas de 
l'état convectif ou radiatif de plasma mais de la stratification du milieu, adiabatique ou sous-adiabatique. La 
correspondance état convectif (radiatif) stratification adiabatique (sous-adiabatique) n'est pas automatique. 
D'ailleurs les zones convectives externes des étoiles massives (Tell> 7600 K) possédent une stratification 
radiative car le milieu y est trop ténu pour que la convection soit efficace. Inversement nous constatons 
qu'une zone radiative peut avoir une stratification adiabatique. Dans le cas présent cela est néanmoins pro
VISOIre. 

Tableau 4.3 -; Évolution des grandeurs globales (température effective, luminosité et rayon) et centrales (température 
et densité) d'une étoile de masse et de composition solaire durant la phase à luminosité quasi-constante. La température 
effective augmente de 4480 à 5630 Kelvin. Alors que l'étoile se contracte la densité centrale augmente et la température 
centrale passe par un maximum une dizaine de millions d'années avant la SPAZ. La situation correspondant à un 
équilibre entre pertes lumineuses depuis la surface et production d'énergie au centre est légèrement dépassée: l'étoile 
se redilate très légèrement sur la SPAZ. 

âge (Mans) Tell L* (L0 ) 14 (R0 ) TeK Peg·cm 3 

10 4479 0.474 1.14 6.32101l 9.48 
15 4721 0.492 1.05 7.77106 2.359101 

20 5147 0.654 1.02 9.58106 4.845101 

25 5544 0.868 1.01 1.1710 7 7.392101 

30 5706 0.855 0.948 1.330107 7.980101 

40 5653 0.714 0.88 1.35510 7 7.859101 

50 5638 0.694 0.87 1.353107 7.868101 

51.7 5638 0.694 0.87 1.353107 7.883101 
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FIG. 4.4 -: Évolution des gradients radiatif (trait continu) et adiabatique (tirets et points) pour diJlerentes fractions de 
masse solaire. Les gradients radiatifs sont indicés par la couche de masse à laquelle ils sont associés (en pourcentage 
de M 0). Au cours du temps les gradients radiatifs passent en dessous des valeurs correspondants au gradient adiaba
tique pour des régions de plus en plus externes en fraction de masse (le cœur radiatif se développe). Ces valeurs sont 
représentées par les tirets. On constate qu'elles sont toujours égales à 0.4 pour les régions en dessous desquelles se 
rassemble au plus 90 % de la masse de l'étoile (gaz totalement ionisé). À titre illustratif on a représenté le gradient 
adiabatique (tirets et points)à 50, 99 et 99.9% de masse solaire: on constate que même pour cette zone (que le cœur 
radiatif n'atteint pas) les effets de baisse de V' ad consécutifs à l'ionisation partielle du plasma sont très faibles: V' ad 

est toujours supérieur à 0.35. 
Autre remarque intéressante: le gradient le plus près du centre repasse provisoirement au dessus de 0.4 
entre ~ 30 et ~ 80 Mans. Cela correspond à la présence d'un cœur convectif dû à la contribution provisoire 
'importante' du cycle CNO (jusqu'à 6% de l'énergie dégagée). 
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FIG. 4.5 -: Évolution du cœur radiatif en masse pour une étoile de 1 MG (continu) et une étoile de 0.8 MG (tirets). 

4.3 Réactions nucléaires 

Les réactions de combustion et de fusion nucléaire sont la source de l'énergie de la majorité des étoiles. 
Deux noyaux légers (ou plus) fusionnent pour constituer un noyau plus lourd mais de masse moindre que la 
somme des masses de ceux ayant réagi. La variation ~m correspond à un dégagement d'énergie ~E confor
mément à la relation d'équivalence : ~E = (~m)c2. Cette énergie est émise sous forme cinétique, emportée 
par un photon ou un neutrino. Du point de vue des noyaux l'énergie de liaison qui est négative augmente 
de ~E en valeur absolue de sorte que l'édifice constitué est plus stable que les constituants initiaux pris 
séparément. Cette perte d'énergie est d'autant plus importante que l'état final des nucléons est fortement lié. 
L'énergie de cohésion rapportée au nombre de nucléons e B (A) augmente pour les noyaux légers jusqu'au 
fer 56 qui est l'élément le plus stable de la nature. Ensuite elle décroît de sorte que les processus de fusion 
deviennent endothermiques et qu'au contraire c'est la fission qui est exothermique. La plus ou moins grande 
cohésion d'un noyau en fonction de son nombre de protons et de neutrons relève de processus d'interactions 
nucléaires complexes. Néanmoins on peut la comprendre assez simplement. Bethe et Weizsacker ont donné 
une approximation semi-empirique de eB(A). En MeV pour un noyau de charge Z, de masse A=N+Z et de 

R '" 1 24Al/3 10- 13 . (A) - BAB A2/3 05B [2 3 Z
2

e
2 

rayon c'" . cmOna.eB - vol - surf -. symj[-5""lf;"" 
où Bvol = 15.56 MeV, B.ur f = 17.23 MeV, B.ym = 46.57 MeV et 1 = N - Z. Le premier terme corres
pond à l'augmentation de la cohésion nucléaire. Le nombre de nucléons liés entre eux croît comme leur 
nombre qui change lui même comme le volume du noyau. Le second terme corrige le premier des effets de 
surface. Les deux derniers termes expliquent respectivement pourquoi N ~ Z dans les noyaux 5 et pourquoi 
l'énergie de cohésion finit par redescendre pour les noyaux fortement chargés: la répulsion coulombienne 
se faisant ressentir significativement. Cette formule repose sur des effets statistiques dans les noyaux et ne 
rend pas compte des fluctuations de stabilité lorsque le nombre de nucléons est faible. De fait les noyaux 

5. Les nucléons étant des fennions ils ne peuvent se trouver dans le même état quantique dans le noyau. Par conséquent si un noyau 
rassemble un grand nombre de neutrons (respectivement protons) ceux-ci doivent se répartir sur des niveaux d'énergie élevés ce qui 
donne un caractère instable à l'ensemble et favorise la désintégation des neutrons en protons (respectivement des protons en neutrons). 
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FIG. 4.6 -: Stratifications comparées du Soleil aux polytropes adiabatique (n=3/2) et radiatif (n=3). La stratification 
calculée par le modèle est représentée à un âge de 8 millions d'années et de 30 millions d'années. Les asterisques 
indiquent les limites des cœurs radiatifs à ces âges. 
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légers (lithium, béryllium et bore) sont moins stables que ne le prévoit la formule. 
Pour les astres de la séquence principale c'est la fusion centrale de l'hydrogène en hélium qui pourvoit 
à la quasi-totalité de la luminosité via les chaînes de fusion proton-proton (figure 4.7) et le cycle CNO. 
Les contributions respectives de ces deux mécanismes dépendent de la température et de la densité dans 
la région des réactions. Notre figure 4.8 illustre l'évolution dans le temps des contributions des différentes 
sources d'énergie du Soleil. Nous avons vu ci-dessus que les réactions nucléaires ne déterminent pas la 
luminosité des étoiles (du moins pour le type solaire sur la séquence principale). Par contre elles en déter
minent le 'temps de vie' sur la séquence principale. Ce temps caractéristique d'évolution est très long ('" 10 
milliards d'années pour le Soleil) pour deux raisons: du point de vue des réactions nucléaires les plasmas 
stellaires sont généralement froids et les réactions sont donc lentes (cf annexe C). En outre la première 
réaction des chaînes de fusion de 1 'hydrogène est doublement lente car elle fait intervenir un processus 
d'interaction nucléaire faible dont la probabilité est extrêmement faible 6. D'autre part l'énergie dégagée 
par la perte de masse est considérable: un gramme de matière représente environ 91020 erg. En particulier 
la réaction hydrogène-hélium donne lieu à la plus importante transformation de masse en énergie parmi les 
phénomènes de fusion: 0.7% de la masse initiale se change en énergie ce qui représente une énergie totale 
de ~ 26 MeV par noyau d'hélium formé. La fusion de l'hydrogène en hélium se produit donc lentement et 
compense les pertes radiatives de l'étoile avec un minimum de transformations chimiques et par conséquent 
de changement à la structure stellaire. 
Dans ce chapitre nous nous intéressons aux processus nucléaires successifs chez les jeunes étoiles. Puis nous 
donnons un descriptif de l'arrivée du Soleil sur la séquence principale ainsi que ses principales transforma
tions depuis. Un rappel sur les conditions générales dans lesquelles se produisent les réactions nucléaires 
dans les étoiles est fournit en annexe. 

4.3.1 Déplétions successives 

Le tableau 4.3.1 nous suggère les premiers processus nucléaires se produisant lorsque la température du 
plasma augmente. Les réactions ayant le plus grand facteur astrophysique seront les premières à avoir lieu 
pourvu que les charges des noyaux interagissant soient les mêmes. On s'attend donc à ce que le deutérium 
disparaisse bien avant 1 'hydrogène simple. On s'attend aussi à ce que le lithium 6 disparaisse avant le lithium 
7 ou encore à ce que l'hélium 3 réagisse plutôt sur lui-même qu'avec l'hélium 4. Naturellement ce schéma 
est complété par le fait que la répulsion coulombienne va croissant de l'hydrogène au béryllium. Le tableau 
4.3.1 fournit les différentes températures typiques de déplétion des éléments chimiques pour la composition 
solaire d'un plasma stellaire (Grevesse 1993) 7 et des densités allant de 0.1 à 100 g.cm-3. Par température 
typique nous entendons la température au-delà de laquelle le temps de déplétion par un facteur exponentiel 
est inférieur à un (ou cent) million(s) d'années. 

Le tableau 4.3.1 nous montre que la première réaction 'rencontrée' par l'étoile concerne le deutérium. 
Nous avons vu qu'elle avait sans doute un rôle important dans l'histoire de la jeune étoile en indiquant 
plus ou moins sa ligne de naissance. Au contraire, les éléments légers (lithium, béryllium et bore que l'on 
nomme LiBeB ci-après) qui se consument ensuite ne marquent pas l'évolution structurelle de l'étoile. 
Leurs abondances sont trop faibles pour que les réactions impliquées aient une quelconque répercussion 
énergétique. Lithium, béryllium et bore sont donc des 'traceurs de tendance'. Le premier élément léger à 
être détruit est le lithium 6. Puis viennent par ordre croissant de température le lithium 7, le béryllium 9 (voir 
figure 4.9) et l'hélium 3. Les températures de déplétion auxquelles on fait référence dans la littérature sont 
celles entre parenthèses dans la deuxième colonne du tableau. Pour une densité stellaire typique (1 g.cm- 3) 

et une durée typique de séquence principale (100 Mans) la température de déplétion du lithium 6 est de 
'" 2.0 1Q6K celle du lithium 7 de '" 2.5106 K et celle du béryllium de '" 3.5106K. Ces températures sont 

6. La première réaction de la chaîne proton-proton est un processus faible. Point que nous indique la présence d'un neutrino dans le 
bilan. L'hélium 2 2 He qui se forme suite aux collisions entre protons est très instable. Il ne donne naissance à un noyau de deutérium 
que si le processus faible (p -+ Ile + e+ + n) se produit pendant que les protons sont en interaction forte. La section éfficace de 
cette réaction est donc très faible. Remarquons qu'il peut aussi se produire un processus encore plus rare (p + e- + p -+ Ile + d). Sa 
contribution à l'énergie se résume principalement à l'émission d'un neutrino énergétique de ~ 1.4 MeV 

7. On prend Z0 = 0.017 et Y 0 = 0.248. Ceci correspond à la composition de surface solaire actuelle. Soulignons que les temps 
typiques de déplétion en éléments légers résultent de réactions combustion avec l'hydrogène simple. Ils ne dépendent quasiment pas 
de la métallicité de l'étoile et faiblement de sa fraction en hydrogène donc en hélium. 



4.3. RÉACTIONS NUCLÉAIRES 41 

99.76 % (1.172 MeV) 
+ 

p + P -1 d + e + ve 

t~.v:; 0.420 MeY(O.:?70) 

1 

4p -1 4He + 2e + + 2ve + Qph 1 

0.24 % (0.001 MeV) 

p + e-+ p -1 d + ve 

Ev···· 1.442 MeV 

3 
P + d -1 He + 'Y (5.494 MeV) 

1 • 81.03 % (12.860 MeV) 
3 3 4 . 

He + He -1 He + 2p 

Chaîne PPI 

Qph = 29.19 MeV 

• • 18.97 % (1.586 MeV) (10-5 %) 
3 4 7 
He+ He î Be+r 

• + 

34 + 
( He+ p -1 He+ e +Ve) 

(1.' <' 1 (' 7, l\. '1""\!) ".V _'0 ('I.,,;v ç , 

18.95 % (0.051 MeV) 0.02 % (0.137 MeV) 
7
8 

- 7
L

, 
e+e -1 I + Ve 

7 8 
Bc + P -1 B + 'Y 

F:v 0.861 LvleV (90 (~'o) 

I·~ () "l, 0 ~ \:1 ,,\! {'l (l 0, ) 

'V" "r ' " 
(17.348 MeV) (11.261 + 0.076 MeV) 

7[ , 4 11 4 11 .;) + P -1 .: C + : C 
8 8 + 
8 -1 Be* + e + ve 

8'8 * 4H·· 4H· e -1 . C + e 

f " " l - 1\1 \' ..., 2) :~'v ~ :).i -' e .' \ f. 

Chaîne PPII Chaîne PPIII 

Qph = 25.65 MeV Qph = 19.73 MeV 

FIG, 4,7 -: Chaînes des réactions nucléaires proton-proton. En noir énergies dégagées et répartition en pourcentage 
de la réaction globale pour le Soleil actuel. En bleu, les énergies associées al/X neutrinos. 
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FIG. 4.8 -: Source d'énergie d'une étoile de masse et de composition solaire au cours du temps. Le trait plein figure 
la contribution due aux chaînes proton-proton, le trait pontillé la contribution de la contraction gravitationnelle et les 
tirets la contribution du cycle eNO. L'augmentation importante mais très provisoire de la chaîne proton-proton aux 
environs de 105 ans est due à la combustion du deutérium. À partir de 20 millions d'années la déplétion de l'hydrogène 
débute et à 35 millions d'années elle contribue à plus de 90 % de l'énergie totale rayonnée. On remarque que la 
fraction du cycle eNO monte dans les premières dizaines de millions d'années jusqu'à 6 % du total, ce qui entraine 
la présence d'un cœur convectif entre 28 et 78 millions d'années. Le cycle eNO devient par la suite négligeable mais 
sa contribution remonte lentement en séquence principale du fait de l'échauffement du cœur: nous calculons qu'il 
représente aujourd'hui'" 1.5% du bilan total. 



4.3. RÉACTIONS NUCLÉAIRES 43 

Tableau 4.4 -: Ce tableau rassemble des données que nous avons employées relativement à la chaîne proton-proton 
et aux dé piétions du lithium et du béryllium. Il indique les énergies dégagées par les diifërentes réactions nucléaires 
(contribution nette + éventuellement neutrinique moyenne) et les facteurs astrophysiques à énergie nulle. On remarque 
la très faible valeur du facteur astrophysique de fosion entre deux protons due à l'intervention de l'interaction faible 
dans ce phénomène. Pour plus de détails se reporter à Adelberger et al. (1998). 

Réaction 
IH(p,e+Ve)2H 
2H(p, "Y)3He 

3 H e(3 He, 2p)4H e 
3He(a, "YfBe 

7 Be(e-, vef Li 
7 Be(p,"Y)8 B 
7Li(p,a)4He 
6 Li(p, a)3 H e 

9 Be(p, 2 H)24 He 

Énergie dégagée (MeV) + (ve ) 

1.179070 + 0.263 
5.493560 
12.85995 
1.587190 

0.0497 + 0.861 ou + 0.383 
11.49839 
17.34679 
4.021300 
0.6540800 

S(O) MeY.barn 
4.00 E-25 

2.27 E-07 t 
5.4 E+OO 
5.3 E-Ol 

Capture éléctronique 
1.9 E-02 

5.93 E-02 
3.09 E+OO 

1.65 E+Ol t 

t Pour les réactions 2 H(p, "Y)3 H e et 9 Be(p, 2 H)24 Heles calculs des taux de réaction employés ne font 
pas intervenir explicitement les facteurs astrophysiques. On peut néanmoins exprimer ces facteurs à partir 
des expressions polynomiales dont nous disposons. Nous remarquons que la valeur que nous trouvons pour 
la réaction du deutérium est intermédiaire entre les valeurs recommandées par la compilation Caughlan & 
Fowler (1988) (2.510- 7 MeV.barn) et celle d'Angulo et al. (1999) (2.0 10-7 MeY.barn). 

beaucoup plus faibles que la température de déplétion de l'hydrogène: pour une densité de 100 g.cm-3 1a 
quantité en 1 H baisse d'un facteur exponentiel en 109 ans à 1.44 10 7K. 

Les épisodes de déplétion sont liés à la plus ou moins grande stabilité des noyaux concernés. La nature 
évolue spontanément vers les états les plus stables. Or les noyaux des éléments légers eH et LiBeB) sont 
nettement moins stables que leurs voisins immédiats e2C et surtout 4 He). La loi de Bethe et Weizsacker est 
assez mal vérifiée pour les noyaux comportant un faible nombre de nucléons, les effets statistiques n'étant 
pas encore marqués. C'est d'une certaine manière la très grande stabilité de la particule a qui est responsable 
de l'instabilité des noyaux légers voisins. Les deux protons et deux neutrons sont trés fortement liés dans le 
noyau 4 He. Tout d'abord ils peuvent se trouver dans le même état quantique (n,l,m) car ils se distinguent 
tous les uns des autres soit par la charge (0 ou e) soit par le spin (+112 ou -112). Ils se disposent donc 
dans l'état d'énergie minimale qui est l'état le plus lié. De plus les nucléons ont tendance à se coupler par 
paire (neutron-proton). Ils s'apparient tous dans le noyau d'hélium ce qui renforce encore sa stabilité. Si un 
faible nombre de nucléons vient s'ajouter à la particule a ils ne pourront se placer sur le niveau d'énergie (la 
couche) le plus bas dans le noyau. La force nucléaire forte n'est pas additive et les interactions entre nucléons 
de couches distinctes sont plus faibles. De plus ces nouveaux nucléons ne seront pas appariés aux nucléons 
initiaux. Ils seront moins fortement liés à l'ensemble et le noyau sera moins stable globalement. D'ailleurs 
si un seul nucléon vient s'ajouter à la particule a le noyau constitué n'est même pas stable: 5 Li et 5 H e se 
désintègrent spontanément. De même le noyau 8 Be est instable: il faut au moins 3 noyaux a pour que les 
forces entre les nucléons des différentes couches soient suffisantes pour maintenir l'ensemble. Les éléments 
légers sont dans cette zone de mauvaise stabilité. Ils sont réactifs sur le plan nucléaire de la même façon 
que les alcalins sont chimiquement réactifs. Au contraire l'hélium est 'saturé nucléairement' et est donc 
très stable ainsi qu'un gaz noble est très stable chimiquement. Remarquons enfin que la grande stabilité de 
la particule a se retrouve dans ce que les réactions de destruction des éléments LiBeB produisent: des 
particules a. 

Si la combustion d'un des éléments légers (LiBeB) a lieu dans la zone convective externe de l'étoile, 
l'abondance de surface correspondante baisse. Si le plasma stellaire est mélangé au-delà de la zone convec
tive et jusqu'à une profondeur où la température de déplétion est atteinte, l'abondance de surface baisse 
aussi. La détection des éléments légers dans les spectres solaires/stellaires est donc un moyen indirect de 
tester la structure interne des étoiles. La compréhension de l'évolution des éléments légers en surface dépend 
de deux processus qui posent aujourd'hui des problèmes sur le plan de la modélisation ou même simplement 
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Tableau 4.5 -: Ce tableau présente pour un plasma de composition solaire les températures typiques de déplétion 
(en K) des éléments légers en fonction de la densité. Ces températures correspondent à des taux de déplétion d'un 
facteur exponentiel sur une durée de 1 million d'années et de 100 millions d'années (entre parenthèses). Ces durées 
sont respectivement courtes devant la durée d'évolution en préséquence principale et en séquence principale. Donc 
si le plasma stellaire est porté à une température supérieure en préséquence principale (respectivement en séquence 
principale) la disparition de l'élément correspondant est significative. La température de déplétion est très stable par 
rapport à la densité. Remarquons que nous majorons ici la température de déplétion du deutérium car les tables dont 
nous disposons ne descendent pas au-dessous de 105 K. Seules les réactions de plus forts taux sont prises en compte 
(fùsion avec 1 'hydrogène pour 2 H, Li, Be et 3 H e(3 He, a )2p pour 3 He.) 

Densité (g.cm 3) 0.1 1.0 10 100 
'1H 6.03E+05 (5.00E+05) 5.00E+05 (5.00E+05) 5.00E+05 (5.00E+05) 5.00E+05 (5.00E+05) 
5Li 2.86E+06 (2.26E+06) 2.48E+06 (1.97E+06) 2.10E+06 (l.67E+06) 1.63E+06 (1.265E+06) 
7 Li 3.63E+06 (2.82E+06) 3. 14E+06 (2.45E+06) 2.65E+06(2.08E+06) 2.09E+06 (1.615E+06) 
9Be 4.99E+06 (3.97E+06) 4.38E+06 (3.5IE+06) 3.78E+06 (3.03E+06) 3.lOE+06 (2.47E+06) 
3He 1.08E+07 (8.40E+06) 9.4IE+06 (7.4IE+06) 8.18E+06 (6.48E+06) 6.96E+06 (5.5IE+06) 

de la description physique. Il s'agit d'une part de la convection, d'autre part des phénomènes induits par la 
rotation. 

4.3.2 La SPAZ (ZAMS) 

Sur la fin de la préséquence principale l'étoile passe par un maximum de luminosité et de température 
effective. Ces maximums assez peu marqués correspondent à une contraction légèrement au-delà de ce que 
les réactions nucléaires de fusion de l'hydrogène autorisent. L'étoile est comme emportée par son élan et 
la température et la densité centrales passent aussi par un maximum supérieur à ce qui définit la séquence 
principale d'âge zéro (SPAZ). L'évolution correspondante dans le diagramme se conçoit facilement en ordre 
de grandeur. Nous savons que la température interne de l'étoile varie en gros comme l'inverse du rayon. Par 
ailleurs la luminosité augmente lorsque le rayon diminue car l'opacité de la zone radiative diminue. On 
trouve d'ailleurs cette dépendance dans la formule reliant la luminosité au rayon que nous avons démontré 
plus haut: L* ~ Lrad "" M;·5 R:;0/5. Les maximums sont atteints avant la séquence principale entre 29 et 
47 Mans. 
Maximum de L* = 0.900L0 à 29 Mans. 
Maximum de Tell = 5690K à 33 Mans. 
Maximum de Pcen = 78.95g.cm-3 à 37 Mans. 
Maximum de Tcen = 1.356107K à 47 Mans. 

L'étoile arrive ensuite lentement sur la séquence principale. La définition précise de la séquence prin
cipale d'âge zéro varie avec les auteurs. Pour certains, cette phase est atteinte à partir du moment où plus 
de 90% de l'énergie est fournie par les réactions nucléaires. Nous avons choisi la condition plus poussée, 
considérant que la SPAZ est atteinte quand 99% de l'énergie est fournie par les réactions nucléaires. L'étoile 
ressemble alors beaucoup au Soleil actuel. Depuis, son rayon n'a varié que de 12% et sa luminosité de 30%. 
Les modifications des grandeurs internes plus importantes ne se répercutent que faiblement à la surface 
ou même à la base de la zone convective. Le Soleil évolue très lentement sur la séquence principale et sa 
structure ne change pas hormis la courte phase de convection centrale de 20 à 80 Mans. 
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FIG. 4.9 -: Température caractéristique donnant lieu à une déplétion d'un facteur exponentiel sur une durée de 1 
million d'années pour le lithium 7 (trait continu) le lithium 6 (tirets) et le béryllium 9 (-... -... ). 

Tableau 4.6 -: Ce tableau résume les principales évolutions des grandeurs solaires depuis la SPAZ. 

SPAZ (50 Mans) Aujourd'hui (4600 Mans) 
Luminosité 0.697L0 L0 = 3.84610<l<lerg.s -1 

Température effective 5640K 5780K 
Rayon 0.875R0 R0 = 6.9599101U cm 
Température et 
densité centrales 1.354107K et 78.80 g.cm- 3 1.570 107K et 152.9g.cm-3 

Température et 
densité de base 
de la zone convective 2.346106K et 0.33g.cm-3 2.140 106K et 0.18g.cm-3 

Composition de surface X=70.8%, Y=27.2%, Z-2.0% X=73.9%, Y=24.3%, Z=1.8% 
Composition centrale X=70.6%, Y=27.3%,Z=2.1% X=33.9%, Y=64.0%, Z=2.1% 
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FIG. 4.10 -: Énergie de liaison par nucléon en/onction du nombre de nucléons. On remarque la très/orte stabilité du 
noyau cr suivi de l'absence de noyaux stables en A =5 et de la médiocre stabilité des noyaux LiBeB de A =6 jusqu'à 
A=11 (données tirées de Lang 1986). 
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Les inconnues et leurs effets sur les 
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FIG. Il -: Diagramme HR et déplétion du lithium. Sont représentées les évolutions en préséquence principale d'étoi/es 
de composition solaire et de masses 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, J, 1.05,1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3 et 1.4 M0' Les trianglesfigurent 
le maximum de production d'énergie dû à la destruction du deutérium, les losanges aux hautes luminosités figurent la 
ligne de naissance. Les losanges aux basses luminosités figurent la SPAZ. Les tracés continus représente des taux de 
dép/étion du lithium de 0.9,0.3,0.1 et 0.02. 
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Chapitre 1 

La problématique du lithium 

1.1 Le lithium dans l'Univers 

Dans les conditions standard de température et de pression le lithium est un solide mou. Il fût découvert 
en 1817 par le suèdois J. Arfvedson et isolé pour la première fois par électrolyse en 1818 par H. Davy. 
Avec une densité de 0.534g.cm- 3 c'est le plus léger des alcalins. Ce métal présente un grand intérêt sur le 
plan astrophysique. En effet son isotope stable le plus abondant dans la nature e Li) a la particularité d'être 
produit dans des proportions comparables dans les trois sites nucléosynthétiques: l'univers primordial au 
cours des 'premières' minutes, le milieu interstellaire et les étoiles. À ce titre le lithium relève de différentes 
problématiques astrophysiques. Il fait le lien entre celles-ci et souligne la complémentarité de domaines que 
l'on sépare parfois: le lithium lie par exemple étroitement la physique stellaire et la cosmologie. Que les 
abondances observées ou prédites dans les plus vieilles étoiles changent apporterait de nouvelles contraintes 
sur le lithium primordial. Inversement que les abondances de lithium découlant de la nucléosynthèse pri
mordiale changent se répercuterait sur la compréhension de la structure des étoiles et l'interprétation de 
leurs spectres. Dans ce chapitre nous allons justement utiliser le lithium (plus exactement ses deux isotopes 
stables 7 Li et 6 Li) en tant que fil conducteur. Il nous permettra de tester les effets de différentes inconnues 
quant à la structure des jeunes étoiles de type solaire. En effet et vraisemblablement jusqu'à l'avènement 
des expériences astérosismiques le lithium demeure l'une des rares observables trahissant l'évolution de 
structure interne des étoiles. 

Le lithium a occupé une place particulière dans ce travail. Par conséquent et avant de rentrer dans le vif 
du sujet il nous paraît intéressant de rappeler brièvement quelques points essentiels sur ses origines. 

Nucléosynthèse primordiale 
La synthèse des éléments légers eH, 3 H e, 4 He et 7 Li) est l'une des prédictions essentielles du modèle 

standard du Big Bang. Au cours des premières minutes alors que la température est de l'ordre de quelques 
MeV et que coéxistent en abondance protons et neutrons les réactions de fusion nucléaire s'enclenchent. 
Celles-ci engendrent rapidement des noyaux 2 H, 3 H, 3 He qui réagissent à leur tour pour donner 4 H e à 
hauteur de ~ 25% en fraction de masse globale. En première approximation, la nucléosynthèse s'arrête 
là car il n'existe pas de noyaux stables à 5 ou à 8 nucléons 1. Cependant deux réactions nucléaires ont 
encore le temps de s'amorcer avant que la température ne devienne trop basse: 3 H +4 He -+7 Li +, et 
3 H e +4 He -+7 Be + ,. Par la suite le béryllium 7 capture un électron au cours d'une désintégration f3 
pour former du lithium 7. La première réaction est dominante pour une faible densité de nucléons dans 
l'univers (nombre baryonique 7] de 10-11 à 10-10) tandis que la seconde domine aux plus fortes densités 
(7] de 10-9 à 10-8). Entre les deux, la production de lithium passe par un minimum d'environ 10- 10 en 
fraction de masse. Les fractions de nombre de lithium rapportées à l'hydrogène pour les valeurs attendues 
de densité baryonique de l'univers vont de 10- 10 à quelques 10-9 (le milieu étant majoritairement constitué 
d'hydrogène la fraction de masse s'obtient en multipliant la fraction de nombre par 7). La valeur basse 
semble aujourd'hui favorisée: Vangioni-Flam, Coc, & Cassé (2000) estiment que la fraction de nombre de 
lithium produit est entre 1.410-10 et 2.210- 10. On voit donc que le lithium est produit en quantité infime. 

1. Au moins deux autres points participent à l'arrêt de la nucléosynthèse: d'abord l'entropie est très importante car pour chaque 
baryon il y a environ 109 photons (8 ~ 1/1), ensuite le milieu se refroidit très rapidement du fait de l'expansion ... 
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Cependant cette quantité n'est pas nulle et peut être détectée dans les objets les plus anciens. Il est donc 
essentiel, pour tester la validité des modèles de Big Bang, de connaître le plus précisément possible l'histoire 
des astres les plus anciens et plus particulièrement l'histoire de leur lithium. Les étoiles de population II 
présentent un plateau d'abondance en lithium voisin de 2.2 dex pour des métallicités inférieures à -1.3 dex et 
des températures effectives inférieures à 5800 K. Ce plateau fut mis en évidence il y a une vingtaine d'années 
par François et Monique Spite (1982, 1984). Il est tentant d'associer l'abondance sur le plateau des Spites 
à l'abondance primordiale. Cependant on sait que des processus de déplétion du lithium sont à l'oeuvre 
dans les étoiles de population 1 et au cours de la séquence principale. De tels processus pourraient affecter 
similairement l'abondance en lithium des étoiles de population II. Signalons un article récent important 
au sujet du lithium dans les étoiles du halo: Pinsonneault et al. (1999). Les auteurs ont fourni un effort 
important sur l 'histoire du lithium dans ces objets. Ils se sont aidé pour cela des données sur l 'histoire de la 
rotation des étoiles de population 1 ainsi que de l'abondance en lithium solaire pour mener une calibration 
de leurs modèles de déplétion. 

Nucléosynthèse spallative 
Le milieu interstellaire est le siège de réactions de spallation. Ces réactions endothermiques font inter

venir des particules accélérées à des énergies se situant typiquement entre quelques MeV et quelques GeV 
par nucléons: les rayons cosmiques. Le processus d'accélération des noyaux est lié aux étoiles massives par 
le biais des vents stellaires ou des explosions de supernovae. Des noyaux lourds CNO (respectivement des 
protons et des particules ct) réagissent sur les protons et les noyaux d'hélium (respectivement les noyaux 
CNO) du milieu interstellaire et les font' éclater'. Le lithium 7 est par exemple synthétisé suivant la réaction 
12C+p-+ct+2p+7 Li. 

La spallation est vraisemblablement à l'origine des éléments légers 6 Li, 9 Be et lOB (Meneguzzi, Au
douze, & Reeves 1971). Elle ne paraît par contre pas capable d'expliquer l'histoire de la production en li
thium 7. En fait on ne peut expliquer avec les mêmes paramètres de nucléosynthèse spallative (spectre et flux 
des rayons cosmiques, dépendance des rayons cosmiques au taux de SN) à la fois l 'histoire de cet élément et 
des autres éléments légers. Pour un ensemble de paramètres réalistes, le taux de production de lithium 7 par 
spallation intégré sur la durée de vie de la galaxie mène à une abondance actuelle de 7 Li/ H ~ 1- 310- 10 

(Lemoine, Vangioni-Flam, & Cassé 1998). Notons toutefois que du fait du vent solaire la partie basse éner
gie (sous'" 100 MeV) du spectre des rayons cosmiques n'est pas accessible à l'observation depuis la Terre 
ou son environnement immédiat. 

Nucléosynthèse stellaire 
L'apport de lithium dû aux nucléosynthèses primordiale et spallative n'est pas suffisant pour expli

quer l'abondance de cet élément dans le milieu interstellaire ou dans le système solaire. Une abondance 
de'" 3 dex correspond à un rapport en nombre Li/ H ~ 210- 9 un ordre de grandeur au-dessus de ce que 
peuvent fournir les modes de productions précédents. D'autre part la nucléosynthèse spallative engendre 
6 Li et 7 Li dans des proportions presque identiques ce qui est en désaccord avec le rapport d'abondance 
7 Li/6 Li observé dans le système solaire ou dans le milieu interstellaire 2 (Lemoine et al. 1995). Ce sont 
vraisemblablement les étoiles qui expliquent la fraction supplémentaire (Reeves 1993a) bien que le mode 
et le site de production ne soient pas clairement identifiés. Trois sites sont mis en avant: les étoiles de la 
branche asymptotique des géantes (AGB), les supernovae gravitationnelles et les novae. Les AGB déve
loppent des zones convectives très profondes à la base desquelles la température peut dépasser 5 107 I<. 
Dans ces conditions la réaction 3 H e ( ct, "y) 7 B e produit du béryllium 7. Celui-ci est transporté plus haut dans 
la zone convective où il se transforme en lithium 7 par capture éléctronique. La base de zone convective 
de l'étoile est largement assez chaude pour que le lithium y soit rapidement détruit. Cependant le temps 
typique de mélange convectif est plus long que le temps de déplétion du lithium dans les régions profondes 
de la zone convective (T7 Li < Tconv = .!..=ut..). Il existe donc un gradient (important) de concentration du 

Vconv 
lithium dans les enveloppes des étoiles concernées. La zone convective n'est pas homogène chimiquement 
et l'abondance de surface en lithium des étoiles AGB peut monter à 4.5 5.5dex sous certaines conditions. 
Ce processus initialement proposé par Cameron et Fowler (1971) a récemment été modélisé à l'aide d'un 
algorithme de diffusion convective (Sackmann & Boothroyd 1992 voir aussi Forestini & Charbonnel 1997). 

2. Le milieu interstellaire est toutefbis héterogène sur le plan du rapport 7 Li /6 Li. 
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Le domaine de température et de luminosité obtenu correspond bien aux observations de géantes riches en 
lithium. Ces étoiles étant la source d'importantes éjections de masse (quelques dixièmes de masses solaires 
durant la phase d'enrichissement en lithium qui dure 104-105 ans) sont donc des pourvoyeurs idéals de 
lithium pour le milieu interstellaire. 

La production de lithium 7 via les novae passe aussi par la synthèse de béryllium 7. Lors du phénomène 
explosif l'hélium 3 est massivement transformé en béryllium 7 via la même réaction que dans les AGB. 
Hernanz et al. (1996) estiment que la fraction de masse en lithium des ejecta de novae va de 7.910- 7 à 
8.210- 6 selon la masse de la naine blanche accrétant, sa composition (Co ou ONe), le taux d'accrétion 
etc ... Pour les auteurs, ces taux multipliés par le nombre de novae galactiques par an ainsi que par la masse 
des éjecta devraient produire environ 20 MG de lithium en 1010 ans (la masse estimée en lithium dans la 
galaxie est aujourd'hui de 150 MG)' 

Enfin les supernovae gravitationnelles sont aussi des sources potentielles de lithium 7 (Woosley et al. 
1990; Woosley & Weaver 1995). Le dégagement d'un très grand nombre de neutrinos lors de l'effondrement 
(plus de 99% de l' énergie émise) induit des réactions nucléaires malgré la très faible section efficace de ces 
particules. Dans l'enveloppe d'hélium de ces étoiles les neutrinos réagissent sur les particules a pour former 
de l'hélium 3 et du tritium qui réagissent à leur tour rapidement avec les particules a pour donner du lithium 
7 ou du béryllium 7. Ce mode de nucléosynthèse logiquement nommé v-process pourrait jouer un rôle 
important non seulement pour le lithium 7 mais aussi pour la synthèse d'un autre élément léger: le bore Il. 

À côté de ces différents processus de production le lithium est aussi détruit (comme les autres éléments 
légers) car son noyau est fragile comme nous l'avons vu précédemment (Chapitre 1.2). Dans une étoile de 
type solaire, le matériau de surface est exposé à des températures importantes lorsque la convection l' en
traîne dans les profondeurs. Le passage de la matière dans les étoiles (l'astration) de séquence principale 
entraîne donc globalement une diminution d'abondance du lithium. Il s'établit finalement un équilibre en 
abondance dans la galaxie. L'abondance aujourd'hui atteinte (3.1 à 3.3 dex) semble à peu près indépen
dante du lieu que l'on considère dans le disque galactique. Il semble aussi qu'elle n'ait pas varié depuis 
la formation du Soleil. Les échantillons météoritiques et les étoiles TIauri (Magazzu, Rebolo & Pavlenko 
1992) présentent cette même fraction en lithium qui est aussi celle du milieu interstellaire (Knauth et al. 
2000). Cette fraction est de plus observée dans les étoiles des amas jeunes (âge <100 Mans) plus massives 
que'" 1.4MG par exemple dans les amas ouverts (Pléiades et a Persei). Une telle abondance est donc très 
probablement l'abondance originelle du Soleil et des étoiles de population 1 plus jeunes. Même si on ne peut 
pas l'observer on peut donc considérer comme connue l'abondance initiale en lithium du Soleil et des jeunes 
étoiles de population 1. Le mélange convectif entraîne la destruction du lithium de surface. Plus l'étoile est 
de faible masse plus la destruction est importante car la zone convective s'étend en masse et en rayon vers 
le centre de l'étoile (figure 4.5 de la partie 1). Il existe donc une corrélation très nette entre température 
effective et déplétion du lithium (figure 1.1). 

1.2 Structure d'une étoile jeune: apports du lithium 

Les lithium 6 et 7 sont détruits dans les intérieurs stellaires par des réactions de fusion nucléaire avec 
l'hydrogène: 6 Li(p,3 He)4 H e et 7 Li(p, a)4 He. Ces réactions démarrent à 'basse' température, respective
ment aux alentours de 2 et 2.5106 K (voir section). Le taux de lithium photosphérique nous renseigne donc 
sur l'histoire du mélange interne et sur la structure interne de l'étoile. De plus les températures mises en jeu 
sont voisines de celles des bases de zones convectives des étoiles de type solaire. Dans leur cas, le verdict 
sur la structure déduit de l'abondance de surface en lithium sera donc particulièrement bien adapté. Il sera 
aussi redoutablement précis puisque les taux de réaction du lithium dépendent de la température en une loi 
de puissance d'exposants 17 à 19 dans les conditions de réactions (Piau & Turck-Chièze 2001). 
La réaction de fusion d'un noyau de lithium 7 dégage Q7Li ~ 17.34MeV tandis que celle d'un noyau de 
lithium 6 représente Q6Li ~ 4.021MeV. L'énergie dégagée par la combustion de l'ensemble du lithium 
7 d'une étoile de masse et de composition solaire représente 4.41043 erg. Partant des abondances météo
ritiques, si on suppose que le rapport d'abondances de nombre 6 LiF Li vaut initialement environ 0.081 
(Anders & Grevesse 1989) la combustion du lithium 6 représente quant à elle 8.21041erg. Ces énergies sont 
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FIG. 1.1 -: Relation température eifèctive-7 Li pour des étoiles des amas des Pléiades (croix) et des Hyades (losanges). 
Données sur les Pléiades Soderblom et al. (1993a), données sur les Hyades Thorburn et al. (1993). 

faibles. Si on les rapproche par exemple de la luminosité solaire actuelle (3.841033erg.s- 1 ) elles ne per
mettraient au Soleil de ne briller qu'au plus durant'" 300 ans. Par conséquent la combustion du lithium n'a 
pas d'effet sur la structure de l'étoile. De façon plus précise il y a deux raisons à cela. D'une part le lithium 
est présent en très faible abondance, d'autre part l'énergie thermique du plasma est très supérieure à ce que 
lui fournissent les réactions de fusion dans les conditions où elles se produisent. Partant des abondances 
typiques initiales des étoiles de population 1 on calcule: 

Contrairement au cas du deutérium (que nous avons vu au chapitre 3.3.2) les énergies mises enjeu sont très 
inférieures à l'énergie thermique du plasma: ~ 1014 erg.g- 1 pour une température de l'ordre du million 
de kelvins. L'étoile n'est donc pas affectée par la déplétion du lithium. Elle n'est d'ailleurs pas non plus 
affectée par la déplétion des autres éléments légers béryllium et bore qui sont encore moins abondants que 
le lithium 3 et qui se consument de plus à des températures plus importantes. Les éléments légers testent la 
structure et l'évolution stellaire sans avoir de répercussion sur celle-ci. 
Malgré l'absence de rétroaction les problèmes que pose le lithium sont ardus. Il semble qu'il pose des 
problèmes différents selon la masse (déplétion dans les étoiles de type solaire ou de très faible masse (M* :S 
0.5M0 ), fossé du lithium autour Tell = 6400K) selon la composition (histoires comparées du lithium 
dans les étoiles de population 1 et II) et selon l'âge (déplétion de préséquence principale puis de séquence 

3. Dans le système solaire Anders & Grevesse (1989) rapportent en nombres relatifs d'atomes: 4.28 6 Li, 52.82 7 Li, 0.73 9 Be, 
4.22 10 B et 16.98 11 B pour 2.79 101OH. 
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FIG. 1.2 -: Évolution des température et densité de base de zone convective d'une étoile de masse et de composition 
solaire. Chaque courbe est indicée par la grandeur qu'elle représente et normalisée à son maximum,' 3.94106 K pour 
la température, 1.97g.cm-3 pour la densité. Lafraction en lithium de la zone convective ainsi que la température 
caractéristique de déplétion du lithium sont aussi représentées. 

principale, mais synthèse dans les étoiles AGB, novae etc .. ). Notre travail a porté sur la déplétion du lithium 
dans les étoiles jeunes de type solaire à la fois durant la préséquence principale et la séquence principale. 

1.2.1 Phases de combustion 

Du fait de la contraction de l'étoile en préséquence principale on prédit que la température de base 
de zone convective passe par un maximum (voir figure 1.2) qui est nettement supérieur aux températures 
de destruction des deux isotopes du lithium. Cette évolution résulte de la contraction gravitationnelle de 
l'étoile et de son passage d'une structure entièrement ou majoritairement convective à la structure solaire 
actuelle (cf partie 1). L'évolution de la température à la base de la zone convective se fait en trois temps. 
Quantitativement pour une étoile de masse et de composition solaire: i) augmentation rapide entre 0 et 
..... 2 Mans (a zone radiative interne n'existe pas encore). ii) Relative stabilité entre ..... 2 et ..... 8 Mans autour 
d'une température ( ..... 4106 K) supérieure à la température de déplétion du lithium. iii) Ultérieurement, 
décroissance progressive de la température. La densité de base de zone convective a une évolution très 
similaire. Elle culmine à ..... 2g.cm-3 à environ 7 Mans. L'abondance du lithium de surface diminue lors des 
épisodes ii) et iii). Cette phase de destruction est intense et extrêmement rapide: une étoile de masse et de 
composition solaire détruit 93% de son lithium 7 en environ 15 millions d'années. La déplétion du lithium 
pose donc un problème sur le plan du pas de temps nécessaire. La structure de l'étoile en préséquence 
principale évolue sur un temps caractéristique de Kelvin-Helmholtz (~ 1.5 107 ans) beaucoup plus long que 
le temps typique de déplétion du lithium en particulier dans la région de brûlage intense: la base de la zone 
convective. 
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âge (Mans) 1.4M0 1.2M0 1M0 0.8M0 
0 9.3310 .~ 9.3310 .~ 9.3310 -~ 9.3310 .~ 

5 8.2610 -~ 6.15 .~ 3.2410 -~ 1.2410 .~ 

10 8.20 10 -~ 5.22 -9 9.5610 lU 1.9410 12 

15 8.20 10 -~ 5.20 .'" 6.9910 lU 1.0910 1"1 

20 8.20 10 -~ 5.20 .'" 6.7110 -lU 7.1610 ·10 

Tableau 1.1 -: Évolution des fractions de lithium 7 de surface dans des étoi/es de composition solaire de dijfërentes 
masses à l'aide du code d'évolution stellaire avec pas de temps imposé. Lafraction en lithium 7 dans la zone convective 
n'évolue plus après 20 Mans. 

âge (Mans) 1.6M0 1.4M0 1.2M0 
0 6.4810 lU 6.4810 ·lU 6.4810 -lU 

2 1.2510 11 4.5410 ·11 3.5410 -u 

3 5.4610 12 2.1310 ·u < 10 ·15 

5 2.2310 -l:l 5.2710 'H ::; 10 15 

10 2.2110 ·12 2.2310 14 ::; 10 15 

15 2.2110 ·12 2.2310 14 ::; 10 If> 

Tableau 1.2 -: Évolution des fractions de lithium 6 de surface dans des étoi/es de composition solaire de dijfërentes 
masses à l'aide du code d'évolution stellaire avec pas de temps imposé. 

1.2.2 Importance du temps caractéristique de combustion 

Les figures 1.3 haut et bas nous montrent que les temps caractéristiques de combustion du lithium sont 
respectivement un ordre de grandeur (pour 7 Li) et trois ordres de grandeur (pour 6 Li) plus petits que le pas 
de temps imposé par la structure pour une étoile de 1M0' Ces écarts déjà importants s'accentuent encore 
si la métallicité augmente ou si la masse diminue. Pour une étoile de composition et de masse solaire le 
temps caractéristique de brûlage s'abaisse à 1.57104 ans mais pour une étoile de composition des Hyades 
([ZlH]=[FelH]=0.127 dex) et de 0.8M0 il descend à 1.67103 ans! Dans ces conditions, on ne peut pas 
obtenir d'estimation correcte des taux de déplétion en lithium dans les étoiles de faible masse. Il faudrait 
introduire un pas de temps spécifique à la combustion des éléments légers ... Pour pouvoir calculer ces taux 
nous avons adopté deux approches. La première consiste à imposer un pas de temps de calcul Ji fonction 
du temps caractéristique de déplétion du lithium (voir figure 1.4). 

En pratique nous avons imposé Jt < T~5i avec T7 Li le temps typique de déplétion du lithium 7 ou 6 à 
la base de la zone convective. Ceci a bien sûr pour effet de considérablement rallonger le temps de calcul. 
Passant d'un pas de temps un ordre de grandeur supérieur au temps de brûlage à un pas de temps un ordre de 
grandeur inférieur on devrait rallonger d'un facteur'" 100 le temps de calcul. En fait la situation n'est pas 
si dramatique 4 car le brûlage du lithium en base de zone convective ne se produit que sur '" 10 à 20 Mans 
et on ne multiplie le temps de calcul que par un facteur 10. Si le pas de temps Jt est défini par l'évolution 
de structure seule la déplétion sera sous-évaluée ainsi que le montre la figure 1.4. Si l'on impose Jt < T7x

Li 

avec x voisin de l'unité on obtient une déplétion d'autant plus importante que x augmente. Par contre pour 
x ~ 10 le taux de déplétion est quasi-indépendant de x. En prenant par exemple x = 30 on ne constate une 
augmentation que de 4% de la déplétion du 7 Li pour une étoile de composition et de masse solaire. Nous 
en concluons que le taux de déplétion correct ou tout au moins cohérent (asymptotique pour x -+ 00) est 
atteint. Les tableaux 1.1 et 1.2 donnent quantitativement l'historique de l'abondance en lithium de surface 
dans deux étoiles de composition solaire et de masse 1.4 à 0.8 M 0' Du fait de la grande sensibilité du taux 
de réactions nucléaires de la réaction de brûlage du lithium à la température la déplétion commence très 
brusquement à 1.4 Mans. Le taux maximal est atteint à 3 millions d'années. À cet âge la zone convective 
contient encore 70 % du lithium 7 initial c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui lui reste à l'issue de la phase de 

4. Avec les moyens infonnatiques dont nous disposions à Saclay entre 1998 et 2001 cela représentait néanmoins environ 30 heures 
de calcul pour une étoile de masse solaire et monte à 5 jours pour les plus faibles masses. 
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FIG. 1.3 -: En haut: Temps typiques de déplétion des éléments légers en Mans dans les conditions de température et de 
densité de la base de zone convective d'une étoile de masse et de composition solaire. Le tracé annoté CESAM désigne 
le pas de temps du code CESAM lorsqu'il est imposé par la structure. En bas: Figure identique mais pour une étoile de 
O.8M0. Cette/ois l'écart entre pas de temps ajusté sur la structure et temps caractéristique de brûlage du 7 Li est de 
presque deux ordres de grandeurs. 
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FIG. 1.4 -; Taux de déplétion d'étoi/es de masse et de composition solaire au cours de la préséquence principale. Les 
tracés tombant à '" 2.1 correspondent à des modèles dans lesquels le pas de temps est imposé par le brûlage du lithium, 
respectivement avec (trait continu) et sans (tirets) di.flùsion microscopique. Le tracé tombant à", 2.6 dex correspond à 
un modèle di.flùsif dans lequel le pas de temps est imposé par la structure. L'écart entre les abondances des deux séries 
est donc d'un facteur'" 3 alors que les effets de la di.flùsion sont négligeables. 
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FIG. 1.5 -: Taux de déplétion du lithium 7 en gis/mol/mol dans la zone convective et en fonction de la coordonnée de 
masse pour le Soleil. Les taux sont représentés à 2 Mans (tirets), 5 Mans (continu), 10 Mans (tirets-points) et 15 Mans 
(points). La masse de la zone convective est alors respectivement de 0.96, 0.69, 0.41, et 0.23M0 . 

brûlage de préséquence principale. La plus grande partie de la déplétion se produit donc alors que l'étoile 
diminue son taux de brûlage. De plus l'étoile détruit le lithium de la zone de surface alors que la zone 
convective se retire pour céder la place à une zone radiative (cf §??). 

1.2.3 Importance de la précision spatiale 

Au milieu de la phase de combustion (~ 5Mans pour une étoile de masse solaire) le profil de déplétion 
est donné par la figure 1.5. Comme cette figure le souligne, le problème auquel nous sommes confronté 
n'est pas seulement un problème de précision temporelle dans les calculs par ajustement du pas de temps. 
C'est aussi et surtout un problème de précision spatiale: la quasi totalité du lithium est détruit tout près 
de la base de la zone convective. On remarque en effet sur la figure 1.5 la très forte pente du taux de 
réaction ainsi que la grande localisation de la zone de réaction. Pour connaître le taux de déplétion dans 
la zone convective il faut connaître la position de sa base avec une très grande précision. On peut de plus 
se demander dans quelle mesure le taux de réaction moyen calculé sur la zone convective est proche du 
taux réel. Dans la région de combustion l'intégration spatiale du taux possède-t-elle un pas assez étroit? 
En fait le code d'évolution stellaire que nous avons employé y présente un maillage en masse déjà suffisant 
(~ 0.03M0 ). La température d'une maille à l'autre varie typiquement de 2104 f{ ( soit ~ 0.5% du total) à 
la base de la zone convective ce qui induit une variation de 9% du taux de réaction du lithium 5. Les erreurs 
résultantes ne sont pas importantes. En augmentant le nombre de mailles par un facteur 3 on ne modifie au 
final le taux de déplétion à 20 Mans que de moins de 1 %. 

5, Exemple à 5 Mans et à la base de la zone convective solaire 
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FIG. 1.6 -: Schéma de principe du petit code. 

1.2.4 Vérification externe 

J'ai mis au point un code dédié au calcul d'abondances en éléments légers (lithium et béryllium) exploi
tant les résultats fournis par le code d'évolution stellaire CESAM. L'idée est de produire dans un premier 
temps l'évolution de structure stellaire avec un pas de temps normalement ajusté sur la structure. Dans un 
second temps, on prend les résultats correspondants et on calcule la déplétion du lithium en interpolant li
néairement sur le temps et aussi sur le maillage spatial si on le souhaite. Ainsi les problèmes du calcul de 
la structure et des calculs concernant les éléments légers sont découplés (comme ils le sont, dans les faits, à 
l'intérieur des étoiles puisque l'énergie dégagée par la combustion des éléments légers est trop faible pour 
modifier l'évolution autour de 1 M 0 ) ce qui permet un gain de temps très important. En fait, le temps de 
calcul du code d'interpolation est typiquement de quelques dizaines de minutes et on repasse d'un temps 
total de l'ordre du jour à un temps de l'ordre de l'heure 6. Cette méthode permet de plus d'évaluer les ré
percussions qu'auraient de faibles modifications de l'extension de la zone convective externe de l'étoile sur 
les taux de déplétion de surface. Nous avons donc pu voir directement quels seraient les effets d'un chan-

6. Ce code d'interpolation peut tout à fait étre directement adapté au code CESAM dans une nouvelle version. 
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âge (Mans) 1M0 1M0 0.8M0 
composition des Hyades [ZIH]=[Fe/H]=0.127 i 

0 9.3310 ·9 9.4410 ·9 9.3310 .~ 

5 3.2210 .» 2.06 -» 1.30 10 -~ 
10 9.6110 lU 1.5710 -lU 1.3810 11 

15 6.6310 lU 5.79 11 5.2510 lt> 

20 6.4110 -lU 4.62 -Il 3.0010 16 

Tableau 1.3 -: Évolution des fractions de lithium 7 grâce à la méthode des interpolations. Les deux dernières lignes de 
la dernière colonne ne sont pas en accord avec les résultats de la méthode "directe ", en fait la fraction en lithium est 
alors extrèmementfaible et une erreurd'arrondis se produit. 

gement de masse de la zone convective envisageable étant données les incertitudes sur la physique mise en 
jeu. L'absence de rétroaction sur la structure du fait de la déplétion des éléments légers permet l'exploita
tion directe des résultats de CESAM. Cette méthode est encore simplifiée par le fait que nous ne tenons 
ici compte que des réactions de destruction des lithium 6 et 7. En effet leur production est négligeable. Le 
lithium 6 ne peut pas être formé dans les conditions des intérieurs stellaires. Le lithium 7 peut être produit 
par capture électronique sur le béryllium 7. Cependant la réaction principale de production du béryllium 7 
3 H e(4 H e, ,) 7 Be possède un temps caractéristique supérieur à 1012 Mans à une température de 4.5106 f{ 

et une densité de 3g.cm-3 . Ces conditions correspondent à nos maxima maximorum de température et de 
densité en base de zone convective. Ils sont atteints pour une étoile de 0.8M0 et de composition des Hyades 
([Z/H]=[Fe/H]=O.I27 dex). Dans les mêmes conditions, la réaction de fusion 9 Be(p, 2 H)24 H e a un temps 
caractéristique de rv 3 Mans. Cette durée, bien que comparable au temps d'évolution en préséquence prin
cipale, est trop importante pour que le béryllium 9 soit détruit car le passage au maximum de température et 
densité est rapide et la dépendance du taux de déplétion du béryllium à la température est très important: à 
T = 4106 f{ et p = 3 g .cm -3 le temps de déplétion est déjà monté à 30 Mans. Ainsi, nous pouvons négliger 
la production de lithium et la déplétion du béryllium même dans les zones convectives des étoiles les moins 
massives et les plus métalliques que nous ayons étudiées. 
Dans la zone convective externe, la déplétion a lieu en même temps que le mélange. Pour cette raison les 
taux de réactions que nous employons sur la zone convective sont les taux pondérés en fonction de la masse 
ie: rmoyen = Ml f rdm. Ceci revient à faire l'hypothèse que le mélange de la zone convective est instan-zc zc 
tané. On peut en très bonne approximation considérer que cela est exact. Le temps de déplétion le plus bref 
tourne autour de 103 ans pour l'élément léger intéressant le plus fragile 6 Li alors que la zone convective 
externe est mélangée avec une constante de temps de l'ordre du mois. 

La comparaison des tableaux 1.1 et 1.3 montre que les résultats des deux méthodes sont concordants. En 
exploitant la méthode d'interpolation linéaire sur les résultats du code d'évolution stellaire nous avons des 
décalages respectifs par rapport au calcul direct sur l'abondance résiduelle de 7 Li de 4.8% et de 6.8% pour 
des étoiles de masse solaire mais de composition solaire et des Hyades ([ZIH]=0.127 dex). De tels écarts 
traduits dans l'unité d'exposant décimal (chère aux physiciens stellaires) correspondent à moins de 0.03 dex. 
Ce qui est inférieur aux incertitudes observationnelles actuelles (rv 0.05 dex) et de plus très faible devant 
les taux de déplétion prédits (un facteur 200 soit rv 2 dex pour la composition des Hyades). Pour l'étoile de 
0.8M0 l'écart s'élève à une variation de rapport 140% (entre 7.1610- 16 et 3.0010- 16). Notons toutefois 
que cet écart est à rapporter à une grandeur ayant varié d'un rapport plus de 10 millions ... Ces résultats 
obtenus par les deux méthodes précédentes sont en désaccord profond avec les observations d'étoiles 
jeunes du disque galactique de même masses qui, comparativement, ne présentent peu ou pas de 
déplétion du lithium. Ils sont par contre corroborés par d'autres auteurs. On constate que plus les travaux 
sont récents plus la déplétion du lithium durant la préséquence principale semble augmenter. Ceci est très 
certainement le fait des estimations de plus en plus précises des opacités et d'une meilleure connaissance 
de la section efficace de fusion du lithium mais aussi, comme il est mentionné ici, d'une meilleure prise en 
compte de la nécessité d'une étude fine et dédiée aux éléments légers. Le taux de déplétion pour une étoile 
de masse solaire établi en 1984 par D'Antona & Mazzitelli est quasiment nul. Il est de l'ordre de 0.17 à 0.5 
dex chez Profitt & Michaud (1989) selon que les auteurs considèrent Z=O.OI69 ou 0.024. Pour Ventura et 



62 

----....J 

Z 
OC 
0 

2 

û 

-

f-

r-
I 
1 

-2 ~ , 
L 
! 
i 

6 

CHAPlIRE 1. LA PROBLÉMATIQUE DU LITHIUM 

--- MLT 

MûS5 

MIOS 

MIHEOS 

6.5 7 

log( t) 

l 
l i 

î 
! , 
! 
i 

_. __ "_._. --l 

-----
1 

! 

-
1 

~ 
j 
75 

FIG. 1.7-: Figure tirée de Ventura et al. (J 998). Comparaison de modèles de déplétion du lithium log(7 Li) en fonction 
de log(âge) différant par la masse (0.95 et 1.05M0), l'équation d'état (M/HEOS) ou le traitement de la convection. 
STD: étoile de IM0 et FST, MLT: étoile de IM0 et MLT. Le modèle employant la théorie de la longueur de mélange 
donne lieu à une déplétion plus faible en préséquence principale que celui employant la 'fol! spectrum turbulence' 
du fait d'un flux convectif plus faible, d'une forte superiadabaticité et de régions convectives plus étroites. La barre 
d'erreur présente sur la droite à ~ 1 dex représente l'abondance solaire actuelle. 

al. (1998) (voir figure 1.7) qui considèrent Z=O.02 le taux de déplétion varie de '" 1.5 à plus de 3 dex selon 
le traitement de la convection (MLT ou FST). Dans nos calculs nous estimons la déplétion à '" 1 dex. 
L'ancien problème se trouve donc inversé. Il était auparavant difficile d'expliquer la fraction de surface en 
lithium solaire à l'aide d'un modèle standard car la prédiction d'abondance excédait nettement l'observation. 
Il paraît maintenant difficile, grâce à ces mêmes modèles, d'expliquer la fraction de surface en lithium des 
étoiles jeunes car la prédiction d'abondance est trop faible devant les observations. 
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Amas Age (Mans) Distance (pc) Métallicité (dex) 
Hyades 625± 100. 46.3±0.3 [Fej Hl = 0.127 ± 0.022 

Perryman et al. (1998) Hipparcos Boesgaard & Friel1990 
Pléiades 70±20 à 115 116±3 [FejHl = -0.034±0.024 

Patenaude (1978) et Basri et al. (1996) Hipparcos Boesgaard & Friel 1990 
Coma ~400 88± 1 [FejHl = -0.052±0.026 

Friel & Boesgaard (1992) 
Blanco 1 90±25 252±32 [Fej Hl ~ 0.14 

Panagi & O'dell (1997) Jeffries & James (1999) 
a Per 50 184±8 [Fej Hl = 0.054 ± 0.046 

Boesgaard & Friel (1990) 
M67 entre 4000 et 5000 720 [Fej Hl = 0.017 ± 0.123 

Demarque et al. (1992) Friel & Boesgaard (1992) 
Ursa Major Group 300 ~25 [Fej Hl = -0.08 ± 0.09 

Soderblom & Mayor (1993) Soderblom & Mayor (1993) 
NGC752 1900 ± 200 438±2 [FejHl = -0.15±0.05 

Daniel et al. (1994) Daniel et al. (1994) Daniel et al. (1994) 

Tableau 1.4 -; Caractéristiques des amas ouverts employés. 

1.3 Amas ouverts 

Dans le disque galactique les étoiles se forment collectivement et une partie d'entre elles demeure au 
sein d'amas encore longtemps après leur naissance. Ces groupes d'étoiles, dont les plus proches (Hyades, 
Pléiades) sont facilement observables, rassemblent des objets ayant a priori approximativement les mêmes 
âges et la même composition. Si pour un type d'étoiles du groupe, âge ou composition sont facilement 
accessibles, on en déduit âge et composition de l'ensemble des membres. Cette approche comparative est 
mise à profit à partir du diagramme HR. Plus les étoiles sont massives et donc de température effective 
importante plus elles évoluent rapidement et s'écartent tôt de la séquence principale. Ainsi, en fonction 
de la température effective au-delà de laquelle il n'y a plus d'étoile visible dans le diagramme HR (la 
position du 'turn-off') on déduit l'âge de l'amas. Cette technique classique est depuis peu complétée par une 
approche reposant sur la déplétion du lithium (voir Basri et al. 1996) dans les étoiles entièrement convectives 
(M* :::; 0.4M0 ). En effet, moins une étoile est massive plus elle se contracte et s'échauffe lentement. La 
température (centrale) de déplétion des éléments légers est donc atteinte d'autant plus tard que l'étoile est 
légère. Ainsi l'abondance de surface en lithium des étoiles de faible masse peut servir d'horloge stellaire 7. 

Une fois que l'on dispose de l'âge, on peut retracer 1 'histoire des étoiles et grâce au lithium de surface poser 
des contraintes sur celle de leur structure. Nous avons principalement exploité 6 amas ouverts: les Hyades, 
les Pléiades, l'amas d'a Persei, Blanco 1 « sculptoris), l'amas Coma, et M67 (tableau 1.4). 

7. Les deux techniques, tum-off et lithium donnent aujourd 'hui des résultats du même ordre de grandeur bien que différents. 
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FIG. 1.8 -: Comparaison théorie/observation pour les abondances de sU1face en 7 Li d'étoi/es de masse solaire d'amas 
galactiques. Le tracé noir correspond à un modèle incluant la dijJùsion tachoc/ine et un temps de vie du disque de 
10 Mans (Brun, Turck-Chièze & Zahn 1999). En rouge, l'évolution pour un modèle incluant exclusivement les effets 
de dijJùsion microscopique. En vert, modèle identique avec toutefois un overshootingde O.05Hp et en bleu O.lHp • 

Les mesures sismiques suggèrent que l'overshooting à la base de la zone convective solaire n'excède pas O.05Hp 

aujourd'hui (Basu & Antia 1997). 

Si on se réfère aux amas ouverts précédents, l'abondance en lithium de surface des étoiles de masse 
solaire décroît au cours de la séquence principale. Soulignons que ce point n'est pas expliqué par les mo
dèles classiques d'étoile qu'ils incluent ou non de l'overshooting à la base de la zone convective. Comme le 
montre la figure 1.8 ces modèles conduisent à une abondance de 7 Li constante dans la zone convective. Cette 
abondance est d'autant plus faible que l'overshooting est important de sorte qu'en ajustant ce paramètre on 
peut atteindre n'importe quel taux de déplétion pourvu que celui-ci soit inférieur au taux de déplétion prévu 
sans overshooting ... Le débordement arbitraire du mélange convectif à la base de la zone convective que 
constitue l' overshooting ne peut pas constituer une solution satisfaisante au problème présent. Au contraire 
le modèle de diffusion tachocline (cf introduction et §3.2) produit de façon satisfaisante la lente déplétion au 
cours de la séquence principale (Brun, Turck-Chièze & Zahn 1999). Les modèles avec diffusion tachocline 
possèdent donc deux avantages très importants sur les modèles classiques: ils expliquent (au moins qualita
tivement) l'histoire du lithium et il fournissent le taux de déplétion requis à l'âge solaire. De part les amas 
et l'échelle linéaire choisis, le tracé 1.8 insiste sur la séquence principale. Au contraire la figure 1.9 adopte 
un échelle logarithmique et inclut les amas jeunes. On constate que les étoiles de type solaire les plus jeunes 
(jusqu'à ~ 300 Mans) possèdent une abondance en lithium de surface très supérieure à celle prédite par le 
calcul. Par exemple, une étoile de masse solaire appartenant à l'amas des Pléiades possède une abondance 
en lithium (~ 2.8 dex) quasiment aussi élevée que celle du milieu interstellaire (~ 3.2 dex). La situation 
devient encore plus tranchée lorsque l'on va vers les masses plus faibles: la figure 1.10 nous montre que 
l'écart entre prédiction et observation croît alors que la température effective diminue. Cet écart ne s'expli
querait que si l'âge des Pléiades était très mal évalué: 20 Mans au lieu de la fourchette d'âges généralement 
retenue allant de 70 Mans à un peu plus de 100 Mans. En s'appuyant sur le tum-off des étoiles plus mas
sives (Patenaude 1978) on trouve en effet que l'âge de ce jeune amas serait à peu près 70 Mans tandis qu'il 
serait ~ 115 Mans en s'appuyant sur les abondances en lithium des étoiles entièrement convectives (Basri, 
Marcy & Graham 1996). Le décalage entre théorie et observation semble être de logN7 Li = 0.4 dex pour 
une étoile de masse solaire et s'élève à environ 1 dex pour une étoile de 0.9M0 . Comment détermine-t-on 
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FIG. 1.9 -: Conventions identiques à la figure 1.8 mais employant une échelle logarithmique. Les abondances dans les 
amas les plus jeunes sont repésentées. 
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FIG. 1.10 -: Relation température effective-7 Li pour des étoiles de composition des Pléiades (rv composition solaire) 
de masse 0.8 à 1.4 M0. Les relations sont données à 2, 8, 20 et 70 Mans. Les positions exactes des étoiles de 0.9 et 1 
M 0 sont respectivement indiquées par un triangle et un losange. Les croix bleues indiquent les résultats d'observation 
de l'amas des Pléiades. Elles sont compatibles avec un âge de 20 Mans alors que l'âge de cet amas est au moins de 70 
Mans. Soulignons qu'au-delà de 70 Mans la courbe de déplétion ne varie plus, à moins qu'un processus de mélange 
intervienne sous la base de la zone convective. Données sur les Pléiades Soderblom et al. (1993a). 
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Amas Incertitude en Tell (K) Incertitude en (Li (dex) source 
Hyades 55K 0.04 Thorburn et al. (1993) 
Pléiades 130K 0.05 Soderblom et al. (1993a et 1993b) 
Blanco 1 250K 0.11 Jeffries & James (1999) 

Coma 250K 0.07 Jeffries (1999) 
une étoile à 0.16 

Ursa Major Group lOOK 0.1 Soderblom et al. (1993c) 

Tableau 1.5 -; Précisions des mesures de température effective et d'abondance en lithium telles que les rapportent les 
auteurs donnés en source. 

plus précisément ce, décalage? Soulignons que ce point n'est pas un détail. Tous les phénomènes pouvant 
induire un changement dans l'abondance de surface en 7 Li n'ont pas la même ampleur. Bien connaître la 
valeur du décalage à l'observation est donc une étape importante pour pouvoir ultérieurement sélectionner 
ces phénomènes. On accède indirectement à la composition ou à la température d'une étoile. La température 
effective est déduite de mesures photométriques ou spectroscopiques. On l'évalue par exemple à partir de 
l'indice de couleur (B-V)8. La mesure de la composition repose sur les données spectrales. On remonte 
par exemple à l'abondance en 7 Li en partant de la largeur équivalente de sa raie d'absorption à 6708 Â. 
Cette opération repose sur des' courbes de croissance' : pour une largeur équivalente de raie on a une série 
de valeurs d'abondances (fonction de la turbulence atmosphérique) que l'on interprète en fonction de la 
température effective. Connaître la composition d'une étoile est donc une tâche indirecte et difficile. Les 
mesures d'abondance et de température effective dont nous disposons sont néanmoins précises (voir tableau 
1.5). 

Commenter davantage les données que nous avons exploitées échappe au cadre de ce travail... Néan
moins ces données brutes ne sont pas directement comparées aux modèles. Les figures 1.1 ou 1.10 montrent 
que les abondances mesurées étoile par étoile sont dispersées (cela est particulièrement visible pour les 
Pléiades) et qu'elles dépendent très fortement de la température effective (cela est particulièrement visible 
pour les Hyades). Pour ces deux raisons, l'abondance en lithium associée à une certaine gamme de tempéra
ture effective, c'est-à-dire à une certaine gamme de masse, sera étalée. Les figures 1.8 et 1.9 nous montrent 
d'ailleurs que les barres d'erreurs associées aux abondances en lithium dans les étoiles de masse solaire des 
différents amas sont relativement importantes (typiquement 0.5 dex) et très nettement au-dessus de celles 
associées à la mesure (tableau 1.4). Nous avons cherché l'origine de cette dispersion. Généralement la lit
térature concernant les observations préconise d'associer un indice de couleur 0.75::; (B - V) ::; 0.6 à une 
étoile de masse solaire (pour les objets de population 1). Cependant Thorburn et al. (1993) rapportent que 
la température d'une étoile des Hyades d'indice B - V = 0.746 est de 5435 K tandis que celle d'une étoile 
d'indice B - V = 0.603 est de 5929 K. Un tel écart correspond à une forte différence d'abondance en li
thium: ,..., 1.6 dex. Il est dès lors inévitable que l'abondance en lithium 'observée' dans les étoiles de masse 
solaire dépende de l'échantillon choisi entre (B-V)=0.6 et (B-V)=0.75. Plus un auteur répertorie d'étoiles à 
proximité de la limite supérieure en température effective c'est-à-dire inférieure en indice de couleur (B-V), 
plus l'abondance observée sera importante. 
Une solution pour échapper à ce problème consiste à restreindre l'échantillon d'étoiles dont on tient compte 
pour la comparaison calcul/observation. On diminue la gamme de température effective bien en-dessous des 
tJ.Tel 1 ~ 500K que l'on a par exemple pour les Hyades telles que les rapportent les données de Thorbum et 
al. (1993). On est ainsi assuré de comparer les abondances de modèles et d'échantillons d'observation ayant 
des températures effectives donc des masses comparables. L'inconvénient de cette approche tient alors au 
nombre d'étoiles pour lesquelles on dispose d'observations. Pour l'amas très documenté que sont les Hyades 
ce problème ne se pose pas, mais il devient inévitable pour des amas comme Coma Berenices ou Blanco 
I... Nous nous sommes cependant livré à cet exercice pour les principaux amas que nous avons considéré: 
les Hyades, les Pléiades, Blanco 1 et Coma. L'idée est de comparer les abondances déduites pour une masse 
solaire selon qu'on emploie le critère 0.75 ::; (B - V) ::; 0.6 ou un critère sur la température inspiré des 

8. B est la magnitude autour de 440 nm c'est-à-dire dans la 'bande' bleue tandis que V est la magnitude dans la 'bande' jaune autour 
de 550nm. 
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1MG 
Modèle Age (Mans) Tell (K) 

Diffusion microscopique 512 5447 
625 5450 
731 5453 

Pas de diffusion microscopique 538 5450 
625 5453 
728 5456 

Diffusion microscopique 482 5451 
et rotation rapide 

(temps de vie du disque 0.5 Mans) 
625 5455 
819 5458 

Pas de diffusion microscopique 546 5504 
et longueur de mélange modifié 

en préséquence principale 
625 5510 
719 5513 

1.15MG B - V ~ 0.6 
Diffusion microscopique 625 5951 

0.98MG B - V ~ 0.75 
Diffusion microscopique 625 5395 

Tableau 1.6 -: Variations en température effective pour différents modèles d 'Hyades de 1.15, 1 et 0.98 MG. Composition 
[ZlH]=[Fe/H]=0.127 dex, Y=0.26 (COhy). La première partie du tableau montre les écarts en température effective 
que l'on peut attendre, étant donné les incertitudes d'âge, les effets de di1fùsion ou les changements du paramètre de 
longueur de mélange pour une étoile de 1 MG' Le bas du tableau montre la différence de masse entre un modèle d'étoile 
ayant une température effective qui conduirait les observateurs à lui donner un indice B - V ~ 0.6 et un modèle qui 
les conduirait à B - V ~ 0.75. On voit que la différence est d'approximativement 0.2 MG ce qui exclu la possibilité de 
considérer ces étoiles de la même façon vis-à-vis du problème posé. 

écarts obtenus en fonction des incertitudes des modèles. La température d'une étoile de masse solaire varie 
très faiblement (~ 10 K) du fait des incertitudes sur l'âge des amas. D'autres incertitudes influent sur la 
température: une éventuelle modification du paramètre de longueur de mélange en préséquence principale, 
la prise en compte des effets de diffusion, les effets de la rotation sur la structure. Là encore les effets sont 
faibles cf (tableau 1.6). L'ordre de grandeur des incertitudes nous a incité à retenir une barre d'erreurs de 
100 K. Cette amplitude d'écarts se retrouve pour les autres amas. Le tableau 1.6 montre que la différence de 
masse entre un modèle à B - V = 0.6 et un modèle à B - V = 0.75 est loin d'être négligeable (~0.2MG)' 
L'incertitude en température effective définit donc un domaine de masse bien plus restreint que celui associé 
à 0.75 ~ (B - V) ~ 0.6. 

Ainsi dans les Hyades, nous avons considéré être des étoiles de masse 1 MG celles se situant entre 5400 
et 5500 K. Pour les Pléiades, le domaine est légèrement plus chaud du fait de la plus faible métallicité (si on 
se base sur [FelH]) de l'amas 5600-5700 K. Les tableaux 1.7 et 1.8 rassemblent les mesures relatives à ces 
amas. On constate que l'abondance moyenne en lithium pour 'l'étoile de masse solaire' dépend du critère 
retenu pour faire cette moyenne dans le cas des Hyades mais pas dans celui des Pléiades. La dépendance 
du taux de déplétion en température est nettement plus marqué pour l'amas le plus ancien tandis que la 
dispersion des abondances l'est plus pourl' amas le plus jeune (figure 1.1). 

Dans le cas des Hyades, le choix du critère (la température ou (B-V)) définissant l'étoile de 1 MG donne 
lieu à une forte différence entre les fractions en lithium calculées: 0.7 dex, soit plus d'un facteur 5. Cet 
écart nous incite à une certaine prudence vis-à-vis des données. Non que celles-ci soient imprécises mais 
leur interprétation en terme de température effective moyenne donc de masse peut-être biaisée. Des effets 
semblables pourraient se retrouver dans d'autres amas. Nous fournissons dans le tableau 1.9 les abondances 
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Numéro de l'étoile B-V Te!! 7 Li 

5600I< ~ Te!! ~ 5700I< 
26 0.743 5445 1.22 
87 0.743 5445 1.18 
92 0.741 5451 1.30 
127 0.736 5467 1.41 

Moyenne = 1.27 ± 0.087 dex 
0.6I< ~ B - V ~ 0.75I< 

2 0.617 5877 2.74 
15 0.658 5729 2.29 
17 0.696 5598 1.99 
18 0.638 5800 2.53 
27 0.715 5535 1.61 
64 0.657 5732 2.32 
73 0.609 5906 2.73 
97 0.634 5814 2.64 

Moyenne totale = 2.00 ± 0.59dex 

Tableau 1.7 -: Lithium des Hyades. Tiré de Thorburn et al. (1993) table 1. Nous avons exclu de l'échantillon les étoi/es 
binaires quelles soient visuelles ou spectroscopiques afin d'éviter d'éventuels effets liés à la binarité. La moyenne totale 
représente la moyenne sur l'ensemble des étoi/es répertoriées dans ce tableau. 

prévues dans quelques uns de ces amas en indiquant la source des données. Remarquons que l'effet que 
nous venons de souligner est particulièrement net dans les Hyades pour lesquelles il y a bon nombre de 
mesures et qu'il se peut, par conséquent, que pour d'autres amas l'accord entre les deux méthodes ne soit 
bon que du fait de la très faible statistique. 
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Numéro de l'étoile B-V Te!! ( Li 

5600K < Te!! < 5700K 
g102 0.666 5640 2.86 
g103 0.647 5700 2.91 
g105 0.648 5700 3.13 
g106 0.665 5640 2.69 
g108 0.657 5660 2.77 
g109 0.652 5680 2.91 
g1l7 0.672 5620 2.77 

Moyenne = 2.86±0.13dex 
0.6K ~ B- V ~ 0.75K 

glOl 0.684 5580 2.78 
g104 0.637 5740 2.89 
g107 0.613 5840 3.15 
gllO 0.680 5580 2.78 
gl11 0.603 5880 2.97 
g1l2 0.609 5860 3.03 
gl13 0.682 5580 2.84 
g1l4 0.609 5860 3.13 
g116 0.680 5580 2.72 
g1l8 0.698 5520 2.94 
g1l9 0.697 5520 3.01 
g202 0.738 5380 2.83 
g205 0.748 5340 2.67 
g207 0.733 5400 2.97 
g210 0.716 5460 2.74 
g212 0.743 5360 2.70 
g215 0.720 5440 2.66 

Moyenne totale= 2.86 ± 0.14dex 

Tableau 1.8 -: Lithium des Pléiades. TIré de Soderblom et al. (1993a). Les étoi/es doubles visuelles ou spectroscopiques 
ont été retenues dans l'échantillon. Elles n'introduisent pas de biais dans l'analyse du taux de 7 Li (Soderblom et al. 
1993a page 1062). La moyenne totale représente la moyenne sur l'ensemble des étoi/es répertoriées dans ce tableau. 
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Amas 0.6 < B - V < 0.75 Te!! Source des données 
M67 ::; 1.48 ± 0.44 ::; 1.31 ± 0.4 Jones, Fischer 

& Soderblom (1999) 
sur 27 étoiles sur 5 étoiles 

Le [Fel Hl de l'amas mène 
à 5700 < Te!! < 5800 

Coma 2.51 ± 0.16 2.43 ±0.04 Jeffries (1999) 
sur 5 étoiles sur 1 étoile 

Le [Fel Hl de l'amas mène 
à 5700 < Te!! < 5800 

UrsaMajor Soderblom et al. 
group 2.42±0.1 2.47±0.1 (1993c) 

sur 6 étoiles sur 5 étoiles 
Le [FelHl = -0.08±0.09de l'amas mène 

à 5750 < Te!! < 5850 
NGC752 1.84 ± 0.4 2.3 Balachandran (1995) 

sur 5 étoiles sur 1 étoile 
Le [Fel Hl = -0.15 ± 0.05 de l'amas mène 

à 5800 < Te!! < 6000 

Tableau 1.9 -: Abondance en lithium dans les étoi/es de masse solaire de différents amas ouverts selon les critéres (8-V) 
ou sur la température effective. 

Les modèles présentent diverses incertitudes. Le rapport [Fe/H] est plus ou moins précis, l'abondance 
en hélium est probablement voisine de la fraction solaire initiale mais reste cependant incertaine. Les âges 
des amas possèdent aussi une certaine incertitude. Enfin on peut choisir différents modèles d'atmosphères 
et paramètres de longueur de mélange inspirés des simulations hydrodynamiques. Pour cet ensemble de 
raisons, deux modèles de même masse présentent une température effective et une structure légèrement 
différentes au cours de leur évolution. On donne dans le tableau 1.10 les valeurs standard et extrèmes en 
températures effectives pour des étoiles de masse solaire ayant les âges et les compositions des Hyades ou 
des Pléiades. L'ordre de grandeur de l'incertitude sur la température effective est de 200 K ce qui restreint 
nettement la 'fenêtre' de température effective par rapport au cas 0.75 ::; (B - V) ::; 0.6. 

Amas Te!! standard (K) Te!! minimale (K) Te!! maximale (K) 
Hyades 5450 5447 5650 

std hyadiffextr 
Pléiades 5717 5640 5806 

pleiadifftacho05g pleiadiffextr 

Tableau 1.10 -: Incertitudes en températures effectives en fonction des paramètres retenus pour des étoi/es de masse 
solaire appartenant aux amas des Hyades et des Pléiades. Nous avons tenu compte des effets possibles de changement 
de longueur de mélange sur la préséquence principale, de composition, de di.ffùsion, de rotation et de modèles d'atmo
sphères (Kurucz / Alexander). Nous avons aussi tenu compte des incertitudes sur l'âge en considérant que l'âge des 
Pléiades était entre 50 et 100 Mans et que l'âge des Hyades était entre 520 et 720 Mans. Les deux modèles les plus 
chauds sont les modèles 'extremums' qui présentent le plus faible taux de déplétion de lithium, ce que l'on obtient en 
minimisant les fractions métalliques et en maximisant les fractions en hélium dans les barres d'erreurs (hyadiffextr et 
pleiadiffextr). Les modèles les plus froids sont les modèles inc/uants les effets de structure de la rotation pour un temps 
de vie du disque circumstellaire initial de 0.5 Mans. 
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1M0 0.8M0 
Masse soustraite 7Li Masse soustraite 7Li 

-0% 6.410 ·lU -0% 6.310 ·u 

-1% 9.510- 10 -1% 9.810- 16 

-2% 1.310-9 -2% 3.310- 14 

-5% 2.810- 9 -5% 3.910- 12 

-10% 5.510- 9 -10% 3.010- 10 

Tableau 1.11 -: Variation de la fraction de masse en lithium après 20 Mans en fonction du pourcentage de masse 
soustrait à la zone convective. Lafraction de masse initiale est 9.33310- 9

. 

1.4 Où la base de zone convective se situe-t-elle exactement? 

La forte dépendance du taux de dép1étion du lithium à la température (cf 1.2) signifie que celui-ci est 
très sensible à la position de la base de zone convective. Par ailleurs, nous avons vu au chapitre concernant 
l'apparition du cœur radiatif (4.2) que la stratification de la zone radiative naissante est très proche de celle 
du polytrope convectif et le demeure sur une durée de l'ordre de 10 Mans. De ce fait, la frontière entre les 
deux régions pourrait aisément être déplacée par la prise en compte d'un nouveau phénomène physique. 
Une légère modification du gradient radiatif ou adiabatique pourrait par exemple changer la fraction de 
masse de la zone convective et donc la déplétion du lithium. Les figures 1.11 haut et bas montrent que le 
gradient radiatif variait lentement à proximité de la base de zone convective en préséquence principale alors 
qu'il varie beaucoup aujourd'hui. Une mauvaise évaluation de ce gradient -même faible- aurait donc des 
répercussions tout à fait différentes dans les deux cas. Il est intéressant d'évaluer l'impact qu'aurait une 
faible modification de la fraction de masse de la zone convective sur la déplétion du lithium. On peut soit 
choisir de modifier directement la fraction de masse de la zone convective en l'allégeant arbitrairement, 
soit modifier l'extension de la zone convective en agissant sur le gradient radiatif. Le tableau 1.11 montre 
l'effet sur le brûlage d'un changement direct en pourcentage de masse de la zone convective. Le tableau 1.12 
montre l'effet d'un changement de quelques pourcents du gradient radiatif. Soulignons que dans les deux 
cas, l'évolution de l'étoile n'a pas été modifiée. Il s'agit juste de modifier la zone affectant la combustion 
du lithium de surface. Pour une étoile de 0.8M0 , une diminution constante de 5% de la masse de la zone 
convective au cours de son histoire entre 0 et 20 Mans rehausse de presque 5 ordres de grandeur l'abondance 
de surface en lithium sur la SPAZ. Des effets d'une telle amplitude pourraient donc aisément expliquer le 
désaccord entre théorie et observation. Sont-ils justifiés? Il faudrait pour cela qu'il existe dans la région 
de transition un phénomène capable de changer la masse convectant de dm pourcents (dm ~ 5%). Ce 
phénomène pourrait être lié à la rotation et/ou au champ magnétique internes. L'un et l'autre demeurent 
largement méconnus. Nous avons décidé -faute de mieux- d'évaluer l'énergie nécessaire à ces phénomènes 
pour qu'il changent l'extension de la zone radiative de dm en faisant l'hypothèse qu'elle devait au moins 
être égale à la différence d'énergie interne .6..Eint entre cette région d'extension dm lorsqu'elle est animée 
de mouvements convectifs et lorsqu'elle est stabilisée. L'idée qui est la nôtre est que le passage de l'état 
convectif à l'état radiatif ressemble à un changement de phase. L'énergie interne de la zone d'extension dm 
varie entre le moment t1 où la région radiative centrale en atteint le bord interne et le moment t2 où elle est 
entièrement comprise dans la zone radiative. Si un phénomène physique met enjeu une telle énergie dans la 
région de transition radiation convection ne pourrait-il pas alors modifier l'extension de la zone convective 
d'une quantité dm? 

Considérons les cas dm = 1 %,5 % et 10 % et intéressons nous au cas plus sensible que l'étoile de masse 
solaire: une étoile de 0.8M0 . L'évolution de la masse de zone radiative Mzr en fonction du temps est très 
comparable entre ces deux masses (cf figure 4.5 de la section 4.2 pour une étoile de 1M0 ). Elle nous permet 
de définir à tout instant la dérivée dtizr ' Dès lors la durée nécessaire à la zone radiative pour parcourir 

l'extension dm est à très peu près Jt = dtizr dm. Il ne reste plus qu'à comparer les énergies internes du 
plasma dans dm entre t1 et t2 = t 1 + Jt. Le tableau 1.13 donne les variations d'énergie interne lors du 
passage de l'état convectif à l'état radiatif pour les zones de différentes extensions de masse considérées et 
à différents âges entre 3 et 17 Mans. 
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FIG. 1.11 -: En haut: gradients radiatif(continu) et adiabatique (tirets) enfonction du rayon à 4 Mans pour une étoile 
de masse et de composition solaire. En bas: gradients radiatif (continu) et adiabatique (tirets) en fonction du rayon à 
4.6 Gans pour une étoile de masse et de composition solaire. On remarque que la pente du gradient radiatif à l'endroit 
où celui-ci dépasse le gradient adiabatique est beaucoup plus importante que dans lafigure du haut. 
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1M0 0.8M0 
Gradient radiatif diminué de 7 Li Gradient radiatif diminué de 7 Li 

-0% 6.410 ·lU -0% 6.310 ·17 

-1% 8.410- 10 -1% 4.910- 16 

-2.5% 1.010-9 -2.5% 7.610- 15 

-5% 1.410-9 -5% 7.010- 14 

Tableau 1.12 -: Variation de lafraction de masse en lithium après 20 Mans en fonction du pourcentage dont on a 
diminué le gradient radiatif. Lafraction de masse initiale est 9.33310- 9

. 

dm=O.lM* dm=0.05M* dm= O.OlM* 
Age !1Eint Age !1Eint Age !1Eint 

3 4.241046 3 1.101045 3 4.311044 

8 1.221046 8 3.201045 8 1.251044 

12 1.341046 12 3.51045 12 1.401044 

17 1.501046 17 4.081045 17 1.621044 

Tableau 1.13 -: Variation de l'énergie interne (en erg) du plasma situé dans la zone d'extension dm lors de son passage 
de l'état convectif à l'état radiatif et pour différents âges d'une étoile de O.8M 0. 

Maintenant l'amplitude de l'énergie due à la rotation est Ecin = ~ lew2 où le = ~r2dm est le moment 
d'inertie de la coquille sphérique de masse dm située au rayon r du centre de l'étoile et w sa vitesse angulaire. 
L'énergie mise en jeu par la rotation dépend de l'histoire de la rotation de l'étoile. Nous abordons ce point 
plus en détail à la section 3.2 mais ce que nous pouvons d'ores et déjà faire, est de comparer les énergies 
cinétiques dans la région dm selon que l'étoile est un rotateur moyen (temps de vie du disque circumstellaire 
initial Tdisque = 3Mans) ou rapide (temps de vie du disque circumstellaire initial Tdisque = 0.5Mans). Les 
résultats sont obtenus en supposant que la rotation de l'étoile est solide ainsi que le suggère le brassage 
convectif initial. Le tableau 1.13 montre que les énergies mises en jeu ne sont pas suffisantes pour un rotateur 
moyen et a fortiori pour un rotateur lent. L'énergie de ~ 1042erg est entre 2 et 4 ordres de grandeurs trop 
faible. Par contre l'énergie cinétique de rotation mise en jeu dans un rotateur rapide est du même ordre 
que la variation d'énergie interne dans une couche de dm = 0.05M* à O.lM*. Il est donc plausible que la 
rotation puisse modifier la position de la limite convection/radiation dans les très jeunes étoiles (avant 20 
Mans) à rotation rapide. Point d'autant plus intéressant que les rotateurs rapides sont globalement moins 
déplétés que les rotateurs lents. Il ne nous est pas possible de commenter davantage ce résultat. Finissons 
cependant sur deux remarques. D'abord, que l'énergie mise enjeu soit de l'ordre de !1Eint ne signifie pas 
qu'il y ait un effet. Quelle est la fraction de l'énergie de rotation influençant effectivement !1Eint ? Les 
modélisations hydrodynamiques futures trancheront sans doute. D'autre part, les effets possibles que nous 
évoquons ici sont différents des effets structurels de la rotation, par ailleurs pris en compte et qui n'ont, 
d'après nos calculs, rien apporté dans le cadre du problème présent (cf3.2). 

Une autre source d'énergie pouvant affecter le plasma est le champ magnétique. Les champs magné
tiques solaire et stellaires internes sont mal connus. Une mesure sismique récente du champ magnétique 
solaire moyen proche de la surface donne B = 0.12 ± 0.002 G (Garcia et al. 1999) mais celui-ci est, comme 
on le sait, très héterogène et monte à plusieurs milliers de Gauss dans les taches solaires. Le champ à la 
base de la zone convective pourrait être beaucoup plus intense. Antia, Chitre & Thompson (2000) estiment 
que son intensité ne doit pourtant pas y excéder 3 à 4 105 Gauss. Néanmoins le débat n'est pas clos et des 
valeurs supérieures sont possibles. Il est naturellement beaucoup plus délicat de parler des champs magné
tiques à l'intérieur de lointaines TIauri. Les valeurs suggérées par différents auteurs diffèrent par plusieurs 
ordres de grandeurs. Mestel & Weiss (1987) avancent que le champ magnétique interne moyen d'une TIauri 
pourrait être de l'ordre de 500 Gauss. D'un autre côté Dudorov & Gorbenko (1991) suggèrent que la limite 
supérieure du champ magnétique fossile à l'intérieur d'une étoile à la fin de son chemin de Hayashi peut 
atteindre 107 Gauss. Cette valeur est juste un ordre de grandeur en dessous de l'énergie qui permettrait au 
champ magnétique d'affecter globalement la structure stellaire en donnant lieu à un terme non-négligeable 
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Age (Mans) w(rd.s .1) Ecin(erg) 
Rotation moyenne Tdisqtle = 3Mans 

0 1.0010 ·5 5.361O+:!u 
2 1.0010-5 5.3610+20 

4 1.6810-5 6.3610+40 

6 2.1810-5 5.6810+41 

8 2.6210-5 1.6010+42 

10 3.0110-5 3.1110+42 
12 3.3710- 5 5.0110+42 

14 3.7310-5 7.3110+42 

17 4.2210-5 1.1510+43 

Rotation rapide Tdisque = 0.5Mans 
0 1.0010 ·n 5.371O+~u 

2 1.2510-3 8.3010+24 

4 2.0910-3 9.8310+44 

6 2.7110-3 8.7510+45 

8 3.2510-3 2.4710+46 

10 3.7310-3 4.7910+46 

12 4.1910-3 7.7310+46 

14 4.6310-3 1.1210+47 

17 5.2410- 3 1.7810+47 

Tableau 1.14 -: Énergie cinétique de rotation dans une coquille d'extension dm = O.OlM* située à la base de zone 
convective d'une étoile de 0.8M0' Pour obtenir l'énergie cinétique sur une couche 0.05 ou O.lM* il suffit de multiplier 
les quantités correspondant à O.OlM* par 5 et 10. L'énergie cinétique totale de rotation du Soleil est aujourd 'hui 
estimée à partir de la rotation de surface à.' 2.41042 erg. 

Age (Mans) w(rd.s 1
) ECin(erg) 

dm Densité d'énergie (erg.crn- 3) Intensité du champ Gauss 
0.01 ~ 2101 <1 710I 

0.05 ~ 11014 1.6108 

Tableau 1.15 -: Intensité du champ magnétique nécessaire pour atteindre une densité d'énergie magnétique égale à 
l::;,Eint/(Volume de dm). 

dans le viriel (Mestel & Weiss 1987). Dans le tableau 1.15 nous donnons les intensités des champs magné
tiques fournissant au milieu la quantité d'énergie pour des régions d'extension dm = 0.01, 0.05, O.lM*. 
Pour ces fractions de masse, le tableau 1.13 nous montre que les énergies à mettre en jeu sont stables au 
cours de l'épisode de déplétion et autour d'ordres de grandeurs 1044, 1045 , 1046 erg respectivement 9 . 

Le champ magnétique fournissant une énergie totale égale à ~Eint sur l'extension dm est très intense. 
En fait à la limite du maximum supposé de 108 Gauss. Il serait juste suffisant pour déplacer la limite convec
tion/radiation. Comme dans le cas de la rotation cette introduction du champ magnétique n'est qu'indicative. 
Nous n'avons pas calculé de modèles incluant explicitement les effets du champ magnétique sur la structure. 
Un papier récent (Ventura et al. 1998) explore ce point par rapport à la déplétion du lithium en préséquence 

2 
principale en modifiant la critère de convection de Schwarzschild qui devient V' rad> V' ad + BZ-'!.-YP avec B, 
P et "Y respectivement champ magnétique, pression et rapport des chaleurs spécifiques. Il semble qu'alors 
un hypothétique champ magnétique interne. puisse changer significativement le taux de déplétion du li
thium. Ces travaux demandent à étre confirmés. Il faut en particulier s'assurer que le champ magnétique 
stabilisateur empêche de s'amplifier tous les modes d'instabilité suceptibles d'apparaître. 

9. La densité d'énergie d'un champ magnétique B = lkG = 0.1 Test e = 2B2 == 3.98104 erg.cm -3 avec /.Lo = 41l'10-7 per-
1"0 

méabilité magnétique du vide. Dans le système cgs B est en Gauss et /.Lo vaut 41l'. 



Chapitre 2 

Phénomènes microscopiques 

L'évolution de structure d'une étoile dépend de phénomènes microscopiques et macroscopiques. En ce 
qui concerne les premiers, nous nous intéressons ici principalement aux effets des opacités. Ils sont signifi
catifs pour notre problème. Nous passon ensuite à un processus pouvant aussi jouer un rôle dans l'évolution 
des éléments légers des photosphères: les éruptions de surface. Mais avant tout cela, nous traitons rapide
ment le phénomène qui vient spontanément à l'esprit lorsque l'on évoque en même temps composition de 
surface et processus microscopiques: la diffusion microscopique. 

2.1 Diffusion microscopique 

Le dernier phénomène microscopique que nous envisageons est la diffusion microscopique. Les abon
dances relatives des éléments chimiques varient du fait des réactions nucléaires mais aussi parce que les 
différentes espèces diffusent différemment. L'équation de conservation de la masse appliquée à l'espèce 
chimique d'abondance Xi s'écrit: 

âXi = 'l/Ji - div(XiVTi) 
ât 

(2.1) 

où 'l/Ji est le taux de production/destruction nucléaire et VTi = Vi - Digr~dxi est la somme des vitesses 
d'advection et de diffusion de l'espèce chimique i. Dans le cas d'un problème purement radial l'équation 
précédente se reécrit : 

âXi â 2 2 âXi - = ./ .. - -(41l"pr (X'V' -41l"pr D·-)) 
ât 'P. âm • • • âm 

(2.2) 

En pratique on tient compte de la diffusion des espèces chimiques relativement les unes aux autres. Plusieurs 

coefficients de diffusion chimique interviennent donc. Di ~:;.; devient une somme Ej Dij ~ qui représente 
la diffusion de i par rapport aux espèces j. Le calcul des coefficients de diffusion microscopique est complexe 
car il fait intervenir plusieurs phénomènes. Il dépend de la charge et de la masse atomique du composé. 
D'une part, les gradients de composition interviennent, d'autre part un composé diffuse sous l'effet de son 
poids. Plus lourd que l'hydrogène, l'hélium sédimente et descend dans l'étoile 1. D'un autre côté, deux 
composés réagissent différemment par rapport au rayonnement. L'accélération radiative peut pousser vers 
la surface des éléments pourtant lourds. C'est le cas du fer dans les étoiles chaudes (Te!! entre 8000 et 
10000 K). Les taux de diffusion entre métaux varient tout en restant du même ordre dans les étoiles de type 
solaire. Un modèle d'o:Cen (l.085M0 à 5 Gans) calculé par S. Turcotte montre une diffusion de surface 
de 9 % pour l'oxygène et de 10 % pour le fer. Pour une étoile de 1.1 M0' au même âge, les taux de 
diffusion sont respectivement de 16 et 19 % pour l'oxygène et le fer (Turcotte & Christensen-Dalsgaard 
1998). Le code que nous employons tient compte des différences de diffusion entre différents métaux. La 
matrice de diffusion est non nulle sur une colonne (diffusions par rapport à l'hydrogène) et sur sa diagonale 
(gradients de concentration et mélange turbulent ou convectif s'il y a lieu). La formulation des coefficients 

1. comme le vinaigre dans la vinaigrette. 
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est celle de Michaud et Proffit (1993). Les effets de la diffusion sont très lents et ils restent négligeables en 
préséquence principale bien qu'il aillent en s'amplifiant pour les étoiles massives au fur et à mesure que la 
zone convective externe s'amincit. À l'âge des Hyades (625 Mans) les taux de diffusions que nous calculons 
dans une étoile de 1 M 0 sont de 1.76 et 1.26 % pour l 'hélium et l'oxygène respectivement. Ces taux tombent 
à 0.12 % et 0.085 % à l'âge minimal envisagé pourles Pléiades (70 Mans). La figure 2.1 montre l'évolution 
du taux de diffusion avec la masse pour l 'hélium et l'oxygène. On voit que la diffusion ne peut avoir aucun 
impact dans le problème de la déplétion du lithium en préséquence principale ou plus généralement sur 
l'évolution des jeunes soleils. Par contre, si l'on souhaite retracer l'évolution d'un amas plus vieux que 
quelques milliards d'années on doit en tenir compte. En modifiant les abondances de surface, la diffusion 
microscopique modifie l'estimation de métallicité et fraction d'hélium initiales et par conséquent l'histoire 
de la structure stellaire. 

2.2 Composition et opacités des intérieurs stellaires 

Comme nous l'avons vu à la section 1.4, toute modification du gradient radiatif à la frontière radia
tion/convection peut changer de façon importante la déplétion du lithium. Ce gradient est directement relié 
à l'opacité locale, donc aux conditions thermodynamiques dans le plasma mais aussi et surtout à sa compo
sition. La composition de surface solaire est connue aujourd'hui avec un grand luxe de détails (Anders & 
Grevesse 1989 et Grevesse & Noels 1993, cf tableau 2.1). Elle est en gros représentative de la composition 
initiale de l'ensemble des étoiles de population 1. Toutefois, il existe de légères fluctuations. La galaxie 
évolue chimiquement et on ne doit pas attendre exactement la même composition dans des étoiles jeunes 
ou vieilles. De plus, cette évolution ne se fait pas de façon homogène. Les éléments lourds produits par 
différentes étoiles, dans différents sites, mettent un certain temps à se répandre dans le milieu galactique. 
Certaines régions sont donc plus riches en métaux et/ou en hélium. Le tableau 1.4 montre que la fraction 
en fer des étoiles des amas ouverts varie par rapport à la fraction solaire. Les fractions des autres éléments 
y varient aussi vraisemblablement. Mais il est difficile de déterminer exactement dans quelles proportions. 
Prenons l'exemple de l'hélium, second constituant universel. Les températures des photosphères des étoiles 
de types F et plus tardifs ne permettent pas sa détection spectrale. Elles sont trop basses 2 . On pourrait par 
contre mesurer les raies d'absorption de l'hélium dans des étoiles de types 0 et B mais celles-ci ont depuis 
longtemps cessé d'exister dans les amas ouverts qui nous intéressent même aussi jeunes que les Pléiades ou 
Q' Persei. .. L'oxygène est lui aussi un constituant important puisque le premier en fraction de masse parmi 
les métaux dans le Soleil. Il est pourtant difficilement mesurable pour les types plus tardifs que F: sur un 
spectre typique de 3500 à 9000 À il ne présente que 4 raies. Le fer montre par contre dix fois plus de raies 
que les autres éléments ... c'est pourquoi on l'emploie comme indicateur de la métallicité stellaire. La me
sure des autres métaux est délicate. Dans le cas des amas les plus jeunes, les étoiles sont de plus encore en 
partie nimbées de gaz et de poussières (tout le monde a à l'esprit les très belles photographies des Pléiades) 
et l'activité chromosphérique est importante, ce qui complique encore les mesures spectroscopiques. 
Ces abondances incertaines donnent lieu à une opacité du plasma incertaine. C'est surtout à ce niveau que se 
joue l'impact de la composition sur la structure de l'étoile. En effet des changements de fraction métallique 
globale de l'ordre de 0.1 à 0.2 dex tels qu'on les observe entre amas ouverts correspondent à des change
ments de,...., 25% à un facteur 1.6 sur des atomes qui en fraction de nombre ne représentent que 0.14% du 
total. En conséquence, les changements de métallicité au niveau envisagé ne jouent que très peu sur l'équa
tion d'état. Le tableau 2.2 donne la répartition entre métaux au sein de l'équation d'état que nous employons 
(équation d'état OPAL (Rogers, Swenson, & Iglesias 1996». Conformément à ce que nous venons de dire, 
seuls les principaux métaux y sont inclus ... Au contraire, la contribution des métaux à l'opacité totale atteint 
facilement 80% à la transition radiation/convection. Ils contribuent à de nombreuses interactions avec le 
rayonnement via les processus lié-lié et lié-libre, même dans les profondeurs stellaires. Le calcul des opa
cités est un travail immense car matière et rayonnement interagissent d'un grand nombre de façons (annexe 
B). Il fait appel à des notions de physique atomique quantique et relativiste et dépasse très largement le 
cadre de la physique stellaire. Notre travail exploite les tables d'opacités OPAL (OPacities At Livermore) 
récemment développées au Lawrence Livermore National Laboratory (Rogers & Iglesias 1992; Iglesias & 

2. Spectroscopiquementon ne peut pas mesurer l'abondance d'hélium dans la photosphère de l'astre dont cet élément porte pourtant 
le nom et ça n'est que très récemment, grâce à l'héliosismologie qu'on a pu atteindre cette grandeur. 
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FIG. 2.1 -; Déplétion de surface en oxygène (représentatif des métaux) et en hélium dufait de la diffusion microscopique 
pour différentes masses entre 0.8 et 1.3 M 0 et à différents âges. L'ordonnée représente le pourcentage de déplétion. 
Losanges: 625 Mans, étoi/es: 2 Gans, triangles: 4.6 Gans. 
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Element Exposant décimal Fraction de nombre Fraction de masse 
H 12.000 0.70821 
He 10.990 0.2722 

Element Exposant décimal Fraction de nombre intermétallique Fraction de masse intermétallique 
Li 1.160 
Be 1.150 
B 2.600 
C 8.550 0.245518 0.173285 
N 7.970 0.064578 0.053152 
0 8.870 0.512966 0.482273 
F 4.560 

Ne 8.080 0.083210 0.098668 
Na 6.330 0.001479 0.001999 
Mg 7.580 0.026308 0.037573 
AI 6.470 0.002042 0.003238 
Si 7.550 0.024552 0.040520 
P 5.450 0.000195 0.000355 
S 7.210 0.011222 0.021142 
Cl 5.500 0.000219 0.000456 
Ar 6.520 0.002291 0.005379 
K 5.120 0.000091 0.000210 
Ca 6.360 0.001586 0.003734 
Sc 3.170 
Ti 5.020 0.000075 0.000211 
V 4.000 
Cr 5.670 0.000329 0.001005 
Mn 5.390 0.000170 0.000548 
Fe 7.500 0.021877 0.071794 
Co 4.920 
Ni 6.250 0.001293 0.004459 

Tableau 2.1 -: Composition solaire prise en compte concernant les opacités. Les valeurs d'exposants décimaux sont 
tirées de Grevesse et Noe/s 1993. Les valeurs entre parenthèses sont les fractions de nombre intermétalliques exactes 
entrant dans le calcul des opacités. Seuls 19 métaux sont pris en compte (lglesias & Rogers 1996) les éléments légers 
sont, par exemple, exclus ce qui eniraine de très faibles modifications des rapports intermétalliques. Nous donnons de 
plus, les fractions de masse en hydrogène et hélium employées dans le code. 

Element Fraction de masse Fraction de nombre 
C 0.1906614 0.2471362 
N 0.0558489 0.0620778 
0 0.5429784 0.5283680 

Ne 0.2105114 0.1624178 

Tableau 2.2 -: Répartition des métaux telle qu'elle est prise en compte dans l'équation d'état et pour la répartition 
solaire. La ligne Ne rassemble le néon mais aussi tous les autres métaux non spécifiés individuellement. TIré de Rogers, 
Swenson & 19lesias 1996. 
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Rogers 1996 et références incluses). Ces tables d'opacité sont associées à l'équation d'état dont le calcul est 
essentiel pour celui de l'opacité (distributions sur les niveaux d'ionisation et d'excitation). Le tableau 2.1 
donne la répartition solaire des métaux prise en compte dans les tables d'opacité. À proximité de la base 
de la zone convective solaire l'évaluation de la répartition des métaux sur leurs niveaux d'ionisation donne 
lieu à une augmentation de l'opacité OPAL calculée par rapport aux anciens résultats et même aux résultats 
plus récents de l'Opacity Project (Iglesias & Rogers 1995). Dans le cadre du problème qui nous intéresse, 
la valeur de l'opacité à la base de la zone convective solaire (actuelle ou passée) est essentielle. Elle doit 
non seulement être connue avec précision, ie en tenant au mieux compte des processus importants, mais elle 
doit aussi reposer sur un maillage serré c'est-à-dire faire appel à une résolution en densité et température 
suffisante pour minimiser les interpolations dans les tables. On ne peut dire dans quel sens mèneront les 
calculs futurs. Les différences constatées entre OPAL et l'Opacity Project (Seaton et al. 1994) incitentnéan
moins à la plus grande prudence. Les progrès récents montrent en effet que les opacités sont potentiellement 
à la source de nouvelles interprétations et explications en physique stellaire. L'amélioration du calcul des 
transitions lié-lié du fer partiellement ionisé ainsi que de son taux d'ionisation a apporté des progrès dans 
la compréhension des pulsations des étoiles massives en augmentant les opacités de leurs intérieurs dans 
leurs régimes de température et de densité. L'opacité s'est aussi trouvée augmentée par la prise en compte 
de métaux 3 tels le nickel, le manganèse et le chrome qui contribuent pourtant à une fraction très petite de 
la fraction de masse métallique. Finalement, l'ancien désaccord (:::::: 50%) entre les masses déduites des pul
sations pour les Céphéides ou les RR lyrae et les masses prévues par les codes d'évolutions stellaires s'est 
résorbé (voir Rogers & Iglesias 1994 et références incluses). De plus, il a été possible d'expliquer les pulsa
tions des {3 Céphéides (Gautschy & Saio 1993; Kiriakidis, El Eid & GIatze11992) à partir d'un mécanisme 
Il: associé à un surcroît d'opacité dû au fer autour de 2 à 2.5105K. Inversement, l'opacité peut être revue à 
la baisse. Dans des conditions voisines de celles de l'intérieur solaire (logT:::::: 6.2 etlog(T6 / p) :::::: -1.5, n 
température en millions de kelvins) elle diminue d'environ 5 % entre les calculs d'Iglesias, Rogers & Wilson 
(1992) et ceux d'Iglesias & Rogers (1996) (à cause du changement de fraction en fer retenue). Remarquons 
enfin qu'il subsiste des écarts faibles mais inexpliqués entre les différents efforts récents de calculs des opa
cités et que nombre d'effets subtils (profil des raies, élargissement par collision sur les neutres ... ) peuvent 
encore modifier le paysage 4 . 

Nous avons calculé l'impact d'une modification globale de métallicité sur la structure et sur la déplétion 
du lithium. Les tables d'opacité monochromatiques OPAL nous ont ensuite permis de déduire les 'res
ponsabilités' des différents composés dans la création de l'opacité à la base de la zone convective et plus 
généralement le long du rayon stellaire. Le but de cet effort est de donner une idée des effets potentiels d'une 
modification de la fraction de l'un ou l'autre des constituants du plasma sur la limite entre les zones radiative 
et convective. Il confirme le rôle prépondérant des métaux comme source d'opacité dans la majeure partie 
de l'intérieur solaire et l'étend à d'autres domaines de masse d'âge et de composition. Il nous a, dès lors, 
paru intéressant de calculer des modèles d'évolution stellaire pour différentes répartitions d'abondance entre 
métaux plausibles dans le cas des amas ouverts. Enfin les incertitudes sur la fraction en hélium permettent 
d'envisager des variations de celui-ci qui pourraient aussi changer notablement l'opacité et l'histoire de la 
structure stellaire. 

2.2.1 Métaux 

Les métaux, et plus particulièrement l'oxygène, sont responsables de la montée en opacité qui provoque 
le passage du régime radiatif au régime convectif dans les régions externes du Soleil actuel (Turck-Chièze 
et al. 1993). Le tableau 2.3 montre que dans les conditions thermodynamiques de préséquence principale, 
les principaux contributeurs à l'opacité à la base de la zone convective ne sont pas tout à fait les mêmes que 
maintenant. Le fer et l'oxygène représentent alors:::::: 20 % de l'opacité totale c'est-à-dire, pour l'un comme 
l'autre, une opacité supérieure aux contributions de l'hélium et de l'hydrogène réunis. Les contributeurs 
suivants sont le néon (13%) le silicium (11 %) et le magnésium (10%). L'ensemble de ces métaux représente 
plus des trois quarts de l'opacité totale. Pour une étoile de masse solaire en préséquence principale les 
conditions de base de zone convective les plus 'intenses' T:::::: 3.9106 K et p :::::: 1.8 g.cm -3 sont proches 

3. Au total 19 métaux sont maintenant pris en compte dans les tables d'opacité OPAL. 
4. Bien que l'hiiosismologie semble avoir très correctement validé l'ensemble de ces calculs à quelques pourcents près. 
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Elément "'PMS g.cm 3 PourcentagepMS "'MS g.cm 3 PourcentageMS 

Fe 2.614 0.2194 3.539 0.1566 
0 2.312 0.1941 8.078 0.3576 
H 1.584 0.1330 4.523 0.2002 
Ne 1.567 0.1316 2.108 9.33310-3 

Si 1.401 0.1176 0.6238 0.02761 
Mg 1.278 0.1073 0.6667 0.02951 
He 0.7415 0.06224 2.415 0.1069 
S 0.6376 0.05352 0.8336 0.03690 

Ni 0.2351 0.01973 0.2756 0.01220 
C 0.1919 0.01611 1.867 0.08264 
Al 0.1339 0.01124 0.05516 2.44210-3 

N 0.1276 0.01071 1.141 0.05054 
Ar 0.08773 7.3650710- 3 0.3411 0.01510 
Na 0.05691 4.77710-3 0.05395 2.38810-3 

Cr 0.02758 2.31510-3 0.1036 4.58910-3 

Mn 0.01665 1.39710-3 0.03370 1.49110-3 

P 0.01436 1.20610-3 8.35610- 3 3.69910- 4 

Cl 0.01315 1.1045610-3 0.02314 1.02410-3 

Ti 4.14710-3 3.4817110- 4 0.02763 1.22310-3 

K 3.98310-3 3.34410-4 0.01991 0.01979 

Tableau 2.3 -: Distribution des opacités en base de zone convective dans une étoile de J M0 dans les conditions 
typique de la préséquence principale à 5 Mans (F ::::: 3.9106 J( et p ::::: 1.7 g.cm -3) et dans les conditions actuelles 
(F::::: 2.1106 J( et p::::: 0.18g.cm-3

). Ces résultats ont été obtenus grâce aux tables monochromatiques OPAL. Les 
composés sont listés en fonction décroissante de leur contribution en préséquence principale. 

de celles atteintes par une étoile de 0.8M0 : T::::: 4.1106 J( et p::::: 2.9g.cm- 3
. De ce fait les répartitions 

d'opacité entre les métaux sont peu affectées par le changement de masse comme le montre le tableau 2.4. 
Pour l'étoile plus légère, l'oxygène dépasse très légèrement le fer et les contributions des deux métaux 
descendent de quelques pourcents. 

Les résultats concernant la répartition des opacités entre différents constituants sont obtenus en cal
culant, dans un premier temps, l'opacité du plasma dans les conditions de température et de densité d'un 
plasma stellaire contenant tous les composés à l'exception de l'un quelconque d'entre eux. On fait ensuite 
la différence entre l'opacité obtenue lors de ce calcul et le calcul d'opacité incluant tous les constituants. 
La quantité finalement obtenue représente approximativement l'opacité associée au composé. En toute ri
gueur, une légère erreur est inévitablement commise dans ce calcul de distribution d'opacités. En effet, en 
'supprimant' un composé du plasma pour évaluer les contributions des autres constituants on ne tient pas 
compte des électrons apportés par ce composé au plasma. Néanmoins, on peut presque oublier ce problème 
dans le cas des métaux. Dans les conditions des intérieurs stellaires et à partir du moment où l'hydrogène 
et l'hélium sont ionisés, les métaux ne fournissent au milieu qu'une très faible proportion des électrons 
présents 5 . La forte influence d'un composé sur l'opacité se produit lorsqu'il interagit fortement avec les 
photons d'énergie moyenne du milieu. Cela se produit lorsque son spectre d'absorption 'recouvre' bien la 
distribution de corps noir du rayonnement comme nous vu l'avons pour l'oxygène à la section 4.1.1. Nous 
pouvons à nouveau illustrer ce point en faisant cette fois des comparaisons entre métaux. Parmi les métaux 
le carbone domine très nettement le magnésium avec des fractions respectives en nombre de 24.4% et 2.6%. 
Pourtant dans les conditions thermodynamiques de base de zone convective en préséquence principale la 
contribution du magnésium à l'opacité globale 10,7 % est très supérieure à celle du carbone 1.6 %. Les fi
gures 2.2 et 2.3 nous montrent à l'évidence pourquoi... Le long du rayon stellaire ce sont différents éléments 

5. Les métaux représentent 0.14 % en fraction de nombre dans le Soleil, en leur associant une charge moyenne de 8 (oxygène) il 
ne fournissent donc que 1.12 % du total des électrons si l'hydrogène et l'hélium sont entièrement ionisés c'est-à-dire en dessous de 
O.98R8· 
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Elément "'PMS g.cm-3 PourcentagepMS "'MS g.cm-3 PourcentageMS 

0 2.354 0.1887 9.681 0.3295 
Fe 2.259 0.1811 5.477 0.18646 
H 2.0383 0.1634 4.727 0.1609 
Ne 1.512 0.1212 4.136 0.14080 
Si 1.472 0.1180 1.293 0.04403 

Mg 1.227 0.09837 1.826 0.06217 
He 0.7935 0.06360 2.304 0.07845 
S 0.7592 0.06085 0.6488 0.022088 
C 0.199 0.01602 1.066 0.03631 
Ni 0.1949 0.01562 0.42032 0.01430 
Al 0.1302 0.01043 0.1505 5.123610-3 

N 0.127 0.01017 0.7360 0.02505 
Ar 0.1046 8.38610-3 0.1540 5.244310-3 

Ca 0.06091 4.88210-3 0.1913 6.51310- 3 

Na 0.05126 4.10910-3 0.1138 3.87410-3 

Cr 0.02277 1.82510-3 0.07966 2.71110-3 

P 0.01479 1.18610-3 0.01211 4.125110-4 

Cl 0.01451 1.16310-3 0.01289 4.38910-4 

Mn 0.01429 1.14610-3 0.03858 1.31310-3 

K 4.339 3.47810-4 8.48210-3 2.88710- 3 

Ti 3.454 2.76910-4 0.01367 4.65310-4 

Tableau 2.4 -: Distribution des opacités en base de zone convective dans une étoile de O.8M8 dans les conditions 
typiques de la préséquence principale à 6 Mans (l':::; 4.1106 K et p:::; 2.9g.cm-3

) et dans les conditions actuelles 
(l' :::; 2.75106 K et p :::; 1.28g.cm -3). Ces résultats ont été obtenus grâce aux tables monochromatiques OPAL. Les 
composés sont listés en fonction décroissante de leurs contributions en préséquence principale. 
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FIG. 2.2 -: Spectre monochromatique du carbone tiré des tables OPAL pour T = 3.98106 K et p = 1.99g.cm-3. En 
pointillé le spectre de Planck. L'opacité associée au carbone est faible car celui-ci n'interagit pas avec les photons 
majoritaires: K. ~ O.2cm2g- 1. 
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FIG. 2.3 -: Spectre monochromatique du magnésium tiré des tables OPAL pour T = 3.98106 
J( et p = 1.99g.cm-3

• 

En pointillé le spectre de Planck. Pour la faible fraction de nombre qu'il représente, l'opacité associée au magnésium 
est importante car celui-ci interagit avec les photons majoritaires: K ::::: 1.3cm2g- 1

. 
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FIG. 2.4 -: Opacités relatives du fer de l'oxygène du néon du magnésium et du silicium entre le centre et 80 % du rayon 
d'une étoile de IM0 et de composition solaire à 6 Mans. La composition est X=0.70821, Y=02722, la distribution 
d'abondance entre métaux est celle de Grevesse & Noe/s (1993). 

qui jouent sur l'opacité selon qu'ils sont à proximité de leurs conditions thermodynamiques d'excitation(s) 
et/ou d'ionisation(s). Les figures 2.4, 2.5 montrent les rôles des opacités relatives et absolues le long des 
rayons stellaires à 6 Mans pour une étoile de masse et de composition solaire. On remarque la forte mon
tée en opacité absolue à la base de la zone convective à ~ 6Mans due à l'oxygène et au fer. Le néon joue 
aussi un rôle important. Par contre le magnésium et le silicium, bien que participant de façon importante 
à l'opacité stellaire en base de zone convective ne voient pas leurs contributions croître vers l'extérieur. À 
titre illustratif, nous donnons dans les figures 2.6 haut et bas les distributions analogues absolues à la SPAZ 
et aujourd'hui. On remarque que malgré la diffusion microscopique (qui fait passer X de X 0 ~ 0.70821 à 
Xatij ~ 0.73919 et Y de Y o ~ 0.2722 à Yatij ~ 0.2427) l'aspect général de la distribution des opacités le 
long du rayon change peu en séquence principale. Le déplacement de base de zone convective est à peine 
perceptible. Elle passe de 72,3% à 71,3 % du rayon aujourd'hui. 

Modification globale de la métallicité. 

Étant donné la très forte contribution des métaux à l'opacité, il est clair qu'une faible modification de 
la fraction métallique devrait affecter profondément la déplétion du lithium. Le tableau 2.5 nous montre 
l'impact d'une variation de l'ensemble des métaux en supposant [FelH]=[ZIH] et en allant de [FelH]=-
0.1 dex (représentant les amas UMaG et NGC752) à [FelH]=O.127 (représentant les Hyades et Blanco 1) en 
passant par le Soleil. On constate qu'un écart de 0.1 dex en fraction métallique se répercute en une différence 
de brûlage d'environ 1 dex pour une étoile de masse solaire. 

La dépendance du taux de destruction à la métallicité se renforce pour les masses plus faibles. La fi
gure 2.7 compare les effets de métallicité calculés aux observations d'étoiles de type G et K dans des amas 
jeunes: les Pléiades, Blanco 1 et UMaG. Il apparaît clairement que les calculs n'expliquent pas les obser
vations. À la question de la surdéplétion initiale calculée dans les modèles de composition solaire s'ajoute 
donc un autre problème: la déplétion est théoriquement très sensible à la métallicité mais en est obser-
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FIG. 2.5 -: Opacités absolues du fer de l'oxygène du néon du magnésium et du silicium entre le centre et 80 % du rayon 
d'une étoile de 1M0 et de composition solaire à 6 Mans. La composition est X=0.70821, Y=02722, la distribution 
d'abondance entre métaux est celle de Grevesse & Noels (1993). 

[FelH]=[ZIH] -0.1 0 0.127 
Etoile de 1 M 0 

7 Li initial 9.5710- 9 3.27 dex 9.3310- 9 3.27 dex 9.4410- 9 3.27 dex 
7 Li à20 Mans 3.5110- 9 2.84 dex 6.7110- 10 2.17 dex 4.5510- 11 0.96 dex 

Etoile de 0.9M0 
7 Li initial 9.5710- 9 3.27 dex 9.3310- 9 3.27 dex 9.4410- 9 3.27 dex 

7 Li à20Mans 8.87810- 10 2.24 dex 2.0510- 11 0.62 dex 4.7310- 14 -2.02 dex 
Etoile de 0.8M0 

7 Li initial 9.5710- 9 3.27 dex 9.3310- 9 3.27 dex 9.4410- 9 3.27 dex 
7 Li à 20 Mans 1.36410- 11 0.43 dex 7.1610- 16 -3.83 dex 1.1510-19 -7 dex 

Tableau 2.5 -: Effets de la métallicité sur la déplétion du lithium dans des étoi/es de 1, 0.9 et 0.8M0. 
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FIG. 2.6 -; En haut: opacités absolues dufer de l'oxygène du néon du magnésium et du silicium entre le centre et 80 % 
du rayon d'une étoile de IM0 et de composition solaire à 51 Mans (SPAZ). La composition estX=0.70821, Y=0.2722, 
la distribution d'abondance entre métaux est celle de Grevesse & Noe/s (1993). En bas: même tracés à 4600 Mans. 
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FIG. 2.7 -: Abondances en lithium observées et théoriques pour trois métallicités. Les étoi/es représentent les Pléiades 
([Fel H] = -0.034 ~ 0), les triangles l'amas Blanco 1 ([Fel H] ~ 0.1) et/es losanges le groupe de la Grande Ourse 
([ Fe 1 H] ~ -0.1). Le tracé continu correspond à la métallicité de Blanco J, le tracé trois points & tirets corespond à 
la composition de Pléiades et le tracé tirets correspond à la composition du groupe de la Grande Ourse. 

vationnellement indépendante. La question de la surdéplétion en préséquence principale prend donc deux 
dimensions supplémentaires. Le problème se renforce vers les faibles masses et s'étend à d'autres métallici
tés: Z = Z0 ± 30%. Notons que cette très forte influence des métaux sur le processus étudié est confirmée 
par d'autres études récentes (Chaboyer, Demarque & Pinsonneault 1995 ; Ventura et al. 1998). Ainsi ces der
niers auteurs -employant comme nous les tables d'opacité OPAL- rapportent qu'une variation de 15% de la 
fraction métallique donne lieu à une variation d'abondance en lithium de surface de presque deux ordres de 
grandeurs à l'issue de la préséquence principale. Cela est même supérieur aux effets que nous trouvons, mais 
la convection est abordée différemment dans ce travail. La forte dépendance à la métallicité ne trouve pas à 
ce jour de confirmation observationnelle. Elle possède néanmoins un avantage car elle pourrait expliquer la 
dispersion initiale en abondances. En effet il existe très vraisemblablement de petites différences de compo
sitions entre étoiles d'un même amas. La métallicité de l'amas des Pléiades est [Fe/ H] = -0.034 ± 0.024. 
Une variation de Z = 1.63210-2 ([Fe/ H] = -0.034) à Z = 1.53510-2 ([Fe/ H] = -0.058) aura un effet 
non négligeable sur le lithium. Ce changement de 6% de fraction de masse des métaux se traduit par une 
différence de 0.15 dex abondance de 7 Li. On obtient donc une dispersion de l'ordre de ce que l'on observe 
pour les étoiles de température effective correspondante Te!! ~ 5720 (tableau 2.6). Ajoutons de plus que 
les effets de dispersions dus à de légères fluctuations de métallicité vont croissant vers les faibles masses 
ce qui est aussi conforme aux observations. Pour une étoile de 0.9M0 le changement de Z = 1.63210-2 à 
Z = 1.53510-2 entraîne une variation d'abondance de lithium de 2.02 à 1.64 dex. 

Rapports intermétalliques. 

Au cours du temps la galaxie s'enrichit en métaux. Ces métaux ne sont pas produits dans les mêmes 
sites. Les supernovae de type la produisent par exemple du fer massivement puisqu'on estime qu'environ 
50% de la masse de la naine blanche éclatant (par hypothèse MChandrasekhar ~ 1.4M0 ) se transforme 
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Température effective Abondance moyenne { Li Masse associée 
et dispersion sur une fenêtre de ± 1 00 K approximativement 

avec température exacte du modèle. 
4120 0.692 ± 4.694 
4320 0.879 ± 0.5336 
4520 1. 737 ± 0.5662 
4720 1.869 ± 0.5237 
4920 1.987 ± 0.2732 0.8M0 (4933/{) 
5120 2.552 ± 0.3939 
5320 2.673 ± 0.3430 0.9M0 (5346/{) 
5520 2.804±0.0921 
5720 2.866±0.1290 1M0 (5720/{) 
5920 3.014 ± 0.1907 
6120 3.081 ± 0.1154 1.15M0 (6194/{) 
6320 3.044 ± 0.1455 
6520 2.969 ± 0.0986 
6720 3.076 ± 0.2520 

Tableau 2.6 -: Masse, température effective, et abondance observée en lithium parmi les Pléiades. Masse et température 
sont reliées par les modèles pour l'âge de 90 Mans et la composition: X=0.72126, Y=0.2624, [Z/H}=-0.034 dex. 
La dispersion s'accroit globalement lorsque la température effective baisse. On remarque une très légère diminution 
d'abondance autour de Teff = 6500K qui est peut-être le début du/ossé du lithium. 

en fer et en nickel qui, par désintégrations successives redonne du fer en quelques semaines. Au contraire 
on associe plutôt la production d'oxygène aux supernovae gravitationnelles (SN lb, le et II). Les étoiles 
massives restant cantonnées à proximité des bras spiraux, le rapport [OlFe] doit nécessairement fluctuer 
à travers la galaxie. Bien que les teneurs en fer et en oxygène augmentent toutes deux avec le temps, les 
résulats d'Edvardsson et al. (1993) montrent qu'il existe une dispersion de [O/Fe] par rapport à [FelH] de 
l'ordre de 0.2 dex (figure 2.8). En plus de ce point, il existe certains indices suggérant que la composition 
solaire initiale ne serait pas représentative du milieu interstellaire moyen d'il y a 4.6 milliards d'années 
(Steigman 1993). Cela nous a incité à considérer que des modifications de rapports d'abondances entre 
métaux pouvaient varier relativement aux rapports solaires. Si l'on considère l'exemple précis des Hyades 
la mesure d'abondance de l'oxygène faite par Garcia Lopez et al. (1993) ([0/ Hl = -0.07 ± 0.05 dex) y 
diffère fortement de celle du fer. 

Nous avons donc généré des tables d'opacités correspondant à des rapports non solaires entre métaux 6. 

Il s'agit dans un premier temps de choisir comment varient les différentes abondances. L'oxygène et le fer 
sont a priori connus ([OIH]-0.07 et [FelH]=0.127). Nous avons assez naturellement décidé de faire varier 
les métaux du groupe du fer (Ni, Cr, Mn, Ti) comme celui-ci. Restent les autres contributeurs importants 
à l'opacité que nous avons mis en évidence ci-dessus. Parmi eux deux gaz nobles donc difficiles à déceler 
directement (en fait impossibles dans le type d'étoiles étudié): l'hélium et le néon. Nous étudierons les 
effets de l'hélium dans la suite puisqu'il n'appartient pas aux métaux. Le néon, quant à lui, semble varier 
comme l'oxygène dans l'Univers proche. Son abondance n'est pas mesurable dans la photosphère solaire 
ou dans les météorites. Par contre on la mesure dans le vent et la courone solaires, les étoiles chaudes et 
les régions HII galactiques et extragalactiques. Le rapport Ne/O bien que présentant une dispersion d'un 
facteur ~ 3 est constant lorsque le rapport O/H varie et cela sur plusieurs ordres de grandeurs de variation 
de [OIH] (Meyer 1989). Nous avons donc fait varier le néon comme l'oxygène. Restent le magnésium et 
le silicium. L'un comme l'autre ont vraisemblablement en plus grande partie pour origine les supernovae 
gravitationnelles. Il paraît donc plus normal d'accorder leurs variations sur celles de l'oxygène 7. Malgré 
ces remarques rappelons que les histoires des métaux sont compliquées. Il ne paraît pas possible de dire 

6. Le site web de Livennore http://www-phys.llnl.gov/Research/OPAL rend possible de tels calculs. 
7.0, Ne, Mg, Al, Si, P, S, Ar et Ca sont majoritairement produits par les étoiles massives (M* ~ 8MG) rejetés dans le milieu 

interstellaire lors des explosions des SN gravitationnelles tandis que Fe et Ni sont majoritairement produits et rejetés lors des explosions 
des SN thennonucléaires. 
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FIG. 2.8 -: [OlFe} enfonction de [Fe/H} à travers le disque galactique (tiré de Gustaftson et al. données Edvardsson et 
al. 1993). La pente de la droite d'interpolation est calculée grâce à laformule ([01 Fe] = (-0.36±0.02) X [Fel H]
(0.044 ± 0.010)). Les barres d'erreurs typiques sont données dans le coin inférieur gauche. 

rigoureusement si un composé suit plutôt la même tendance que l'oxygène ou que le fer surtout si les écarts 
à considérer sont de l'ordre de 0.2 dex. Il faut pourtant prendre une décision. Dans le cas des Hyades nous 
en avons pris deux. La première est de constituer des tables d'opacités en faisant varier tous les métaux 
comme l'oxygène sauf ceux du groupe du fer. C'est l'approche la plus réaliste nous l'appelerons Clhy. La 
seconde possibilité est de faire varier tous les métaux comme le fer. C'est une approche plus exotique nous 
l'appelerons C2hy. L'approche classique consistant à faire [ZIH]=[FelH] sera nommée COhy dans la suite. 

Une fois les tables d'opacité générées il faut tenir compte de la nouvelle métallicité dans le code CE
SAM. C'est un exercice délicat car ce code ne tient compte que des fractions de masses X, Y et Z. En toute 
rigueur il n'est pas possible de transcrire deux informations (les fractions de nombre en oxygène et en fer) 
en une grandeur (la valeur de Z). Nous avons calculé une fraction de masse moyenne associée à l'ensemble 
des métaux sachant que [Fe/H]=0.127 et [0/H]=-0.07 (en accordant [ZIH] des autres métaux sur l'un ou 
l'autre). Pour les cas COhy, Clhy et C2hy le tableau 2.7 donne les fractions de nombre des métaux sous la 
forme de fraction intermétallique. On remarque que dans le cas Clhy les fractions intermétalliques varient 
peu par rapport au cas COhy ce qui est normal: la quasi-totalité des métaux a été diminuée de 0.07 dex. 
La fraction métallique globale diminue mais les rapports entre métaux restent presque inchangés sauf en ce 
qui concerne les éléments du groupe du fer qui augmentent. Dans le cas C2hy on constate de même, une 
conservation des rapports entre métaux. Seuil' oxygène recule nettement. 
On calcule directement la fraction de masse à associer aux métaux dans le code d'évolution stellaire en 
employant les données du tableau 2.7. Si m nuc et Xnb sont respectivement la masse atomique et la fraction 
de nombre associés à un nucléide sa fraction de masse sera: 

mnucXnb 

X nuc = EnucmnucXnb 

où ~nuc symbolise la somme sur l'ensemble des nucléides présents. Les exposants décimaux sont donnés 
pour 1012 atomes d'hydrogène. De plus la fraction de masse en hélium de l'amas des Hyades a récemment 
été évaluée (Perryman et al. 1998). Elle est de l'ordre de 0.26. Ce résultat est confirmé par des études encore 
plus récentes portant sur des binaires du bas de la séquence principale de l'amas ... On dispose donc de toutes 
les données pour calculer la fraction de masse totale des métaux. Dans le cas C Ihy on obtient: 

ZC1h EmetauxmmetauxXnbmetaux = 0.0157 
y EnucmnucXnbnuc 

Dans le cas C2hy on obtient: ZC2hy = 0.0194 alors que le cas 'standard' COhy donne ZCOhy = 0.02367. 



90 CHAPITRE 2. PHÉNOMÈNES MICROSCOPIQUES 

Elément Fraction de Répartition Clhy Répartition C2hy 
surface solaire. 

Répartition COhy entre métaux 
C 24.55 24.23 30.20 
N 6.45 6.37 7.94 
0 51.29 50.63 40.09 

Ne 8.32 8.21 10.23 
Na 0.148 0.146 0.182 
Mg 2.631 2.59 3.23 
Al 0.204 0.201 0.251 
Si 2.455 2.423 3.020 
p 0.0195 0.0192 0.0240 
S 1.12 1.10 1.38 
Cl 0.0219 0.0216 0.027 
Ar 0.229 0.226 0.281 
K 0.009 0.009 0.0112 
Ca 0.158 0.156 0.195 
Ti 0.0075 0.0112 0.00891 
Cr 0.0329 0.0502 0.0398 
Mn 0.0170 0.0263 0.0209 
Fe 2.187 3.39 2.69 
Ni 0.129 0.191 0.151 

Tableau 2.7 -: Répartition enfractions de nombres intermétalliques pour les répartitions (solaire) COhy, et C1hy et 
C2hy. Pour le cas C1hy on afait [Fraction solaire] +0. 127 pour les métaux du groupe dufer mais [Fraction solaire]-
0.07 pour tous les autres métaux. Pourle cas C2hy on a fait [Fraction solaire]+0.127 pour tous les métaux saufpour 
l'oxygène pourlequel on afait [Fraction solaire]-0.07. 
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Masse (MG) COhy C1hy C2hy 
0.85 4880 5207 5042 
0.92 5164 5502 5334 
1.00 5450 5802 5638 
LlO 5801 6127 5968 
1.20 6091 6414 6258 

Tableau 2.8 -: Température effective enfonction de la masse pour les compositions COhy, Cl hy et C2hy des Hyades. 

Les métallicités C1hy et C2hy sont en fait des 'pseudo-métallicités' puisque les rapports solaires ne sont 
pas strictement conservés. Dans le cas C1hy on aurait [Z 1 H]Hyade3 = -0.053dex. Les Hyades paraîtraient 
donc en définitive moins métalliques que le Soleil. Dans le cas C2hy on aurait [ZI H]Hyades = 0.041dex. 
Les effets de ces changements de répartion entre métaux sont importants. D'une part, l'opacité des intérieurs 
stellaires change de façon importante ce qui se répercute sur la déplétion initiale. D'autre part, la relation 
masse température effective est modifiée (voir tableau 2.8). Une étoile de masse solaire augmente sa tem
pérature de ~ 350I< entre les compositions COhy et C1hy, une étoile de 0.85 masses solaires l'augmente 
de ~ 320I<. Les étoiles moins métalliques du cas C 1hy seront plus chaudes et lumineuses à masse donnée 
que les étoiles du cas COhy. On voit sur les figures 2.9 et 2.10 les effets de modifications d'abondances in
termétalliques entre les cas COhy, C1hy et C2hy. Les effets de modifications d'abondances intermétalliques 
permettent parfaitement d'expliquer (C1hy et C2hy) les abondances aujourd'hui observées dans les Hyades 
pour les étoiles de masses égales ou inférieures à la masse solaire. 

Des modifications des rapports intermétalliques relativement au Soleil ont déjà été testées dans le cas de 
l'amas des Hyades. Swenson et al. (1994a et 1994b) s'intéressent à la déplétion du lithium dans les étoiles de 
type G et K en prenant [FelH]=0.127 mais [OIH]=0.265 8. Les métaux dont ils soulignent l'importance dans 
la création de l'opacité sont les mêmes que nous: Fe, 0, Ne, Mg et Si. Les précédents auteurs obtiennent une 
figure de déplétion en bon accord avec les observations. Il faut néanmoins faire plusieurs remarques. Tout 
d'abord les Hyades sont potentiellement dangereuses quant à l'évaluation de la déplétion sur la préséquence 
principale. Toutes les étoiles de l'amas sont des rotateurs lents qui ont évacué la plus grande partie du mo
ment angulaire qu'elles avaient au moment de la séquence principale d'âge zéro. Il est donc vraisemblable 
qu'à l'éventuel phénomène de déplétion des 10 à 20 premiers millions d'années s'en ajoute un autre ... 
D'autre part une métallicité si importante pour l'oxygène est troublante car elle écarte considérablement 
l'amas des Hyades de la corrélation entre abondance en hélium et en métaux. Les étoiles d'un amas galac
tique peuvent-elles contenir 1.8 fois plus d'oxygène (et vraisemblablement d'autres métaux) que le Soleil 
et en même temps être plus pauvre en hélium puisque Perryman et al. (1998) déterminent YHyades = 0.26. 
Enfin dans le cas solaire les auteurs ne calculent pas la profondeur correcte de zone convective telle qu'on 
l'évalue aujourd'hui. 

Nous avons exploré des effets analogues de changements de répartition entre métaux dans le cas des 
Pléiades. On peut en effet aussi se poser des questions sur cet amas au regard des données HIPPARCOS. La 
position de la séquence principale d'un amas est fonction de sa métallicité et Vandenberg & PolI (1989) pré
disent que la magnitude absolue dans la bande V varie selon ~Mv = -[Fel H] x (1.444+0.362[Fel H]). 
Une fois un point de référence choisi (par exemple les Hyades ou Prasepe) cette loi reproduit bien les 
observations des amas galactiques à quelques exceptions près dont les Pléiades font justement partie. L'es
timation de distance par HIPPARCOS à cet amas serait 10 % trop faible. Pour retrouver l'accord il faudrait 
diminuer la valeur de [FelH] et/ou augmenter celle de l'hélium, ce qui n'est pas supporté par les analyses 
spectroscopiques (Mermilliod 2000; figure 2.11). On peut se demander s'il ne serait pas possible de retrou
ver un accord avec les données HIPPARCOS en modifiant les rapports d'abondances entre métaux dans les 
Pléiades relativement au Soleil de même que nous l'avons fait pour les Hyades. Car ce n'est évidemment 
pas le rapport [FelH] qui déplace la position de la séquence principale mais ce sont les effets d'opacité dus 
à la métallicité globale des astres. Si on se réfère à la formule fournie ci-dessus par Vandenberg & PolI 
(1989) et qu'on y remplace [Fe/H] par [O/H] (en supposant que ce dernier rapport est plus représentatif 

8. L'origine de cette donnée est une communication privée de King J. R .. Nous n'avons pas trouvé de continuation ultérieure de 
cette mesure. 
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FIG. 2.9 -: Comparaison déplétion théorique / observations pour les trois types de compositions COhy (continu), Cl hy 
(tirets) et C2hy (pointillés). Les losanges sur les diflërents tracés représentent les étoiles de masse solaire. Les tracés 
sont obtenus à 625 Mans on leur ajoute les mesures d'abondance dans les Hyades (étoiles) et dans Blanco 1 (triangles). 
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FIG. 2.10 -: Évolution temporelle de la fraction de lithium de surface pour les compositions COhy (continu), Cl hy 
(tirets) et C2hy (trois points tirets). Les barres d'erreurs représentent les fractions en lithium des étoiles de masse 
solaire. La barre inférieure correspond aux étoiles de composition COhy et possédentune température différant de moins 
de 100 K avec 5450 K. La barre supérieure correspond aux étoiles de composition Cl hy et possédent une température 
différant de moins de 100 K avec 5800 K. 
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FIG. 2.11 -: Différence de position des séquences principales des amas en magnitude visuelle absolue relativement à 
la séquence Hyades-Praesepe en fonction de la métallicité. Dans l'ordre de métallicité croissante les amas sont: NGC 
25J6, JC 2602, JC 239J, Coma Ber, Pléiades, NGC 7092, Cl' Per, NGC 6475 et Praesepe. On remarque que les amas 
JC 2602, Coma Ber et des Pléiades s'écartent de la tendance générale en dehors de leurs barres d'erreurs. TIré de 
Mermilliod (2000). 
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FIG. 2.12 -: Comparaison déplétion théorique aux observations pour les quatre types de compositions possibles dans 
les Pléiades: COpi (continu), Cl pl (tirets), C2pl (pontillés) et C3pl (points-tirets). Les triangles sur les différents tracés 
représentent les étoi/es de 0.8 masses solaires. Les tracés sont obtenus à 70 Mans. 

de la vraie métallicité) alors l'accord avec les données HIPPARCOS est retrouvé entre [0/ Hl ~ -0.08 et 
[0/ Hl ~ -0.18 ainsi que le suggère la figure 2.11. Les résultats d'Edvardsson et al. (1993) indiquent par 
ailleurs que l'écart d'abondance entre oxygène et fer n'excède pas ~ 0.3dex à travers le disque galactique. 
Au regard de ces données nous avons envisagé les compositions suivantes pour l'amas des Pléiades: 

COpi: [ZIH]=[FelH]=-0.034 dex. 
Clpl: [Z/H]=-O.1 dex [Fe/H]=-O.034 dex. 
C2pl: [Z/H]=-O.2 dex [Fe/H]=-O.034 dex. 

C3pl: [ZIH]=-O.4 dex [FelH]=-O.034 dex. 
où [ZIH] représente la fraction d'abondance relative au Soleil de tous les métaux sauf ceux du 'groupe' 

du fer (Fe, Ni, Cr, Ti, Mn) qui sont représentés par [FelH]=-O.034 dex. Ces modifications de composition 
donnent lieu à des calculs identiques à ceux qui sont rapportés par le tableau 2.7 et que nous épargnons au 
lecteur. Comme dans le cas des Hyades les effets obtenus pourraient largement remédier à l'écart théorie / 
observation pour les étoiles de masse solaire. Cependant l'accord n'est pas maintenu vers les faibles masses: 
en dessous de 0 .8M 0' Le changement de composition ne fait que translater la figure de déplétion théorique 
le long de l'axe des températures effectives mais ne change pas sa pente qui reste très différente de celle de 
l'interpolation des données par un polynome de degré 3 (figure 2.12 et tableau 2.9). En définitive, les effets 
de métallicité pourraient expliquer les observations sauf en ce qui concerne les étoiles de masse inférieure à 
~ 0.8M0 . On peut ~tlors avancer que les effets d'opacité atmosphériques sont nettement différents dans des 
étoiles si froides et que les calculs futurs plus précis permettront de retrouver un accord complet. D'ailleurs 
on remarque sur la figure 2.12 que pour la composition C3plles étoiles présentant un fort écart à la théorie 
sont en-dessous de ~5000 K ce qui correspond à 0.8M0 pour cette composition. Cependant les figures de 
déplétion théoriques et observées présentent des pentes nettement différentes même pour des masses plus 
importantes. Par ailleurs le phénomène de déplétion a lieu alors que les étoiles sont encore à proximité du 
chemin de Hayashi où elles possèdent toutes des températures effectives basses et voisines les unes des 
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Masse 0.7 0.75 0.8 0.92 1.0 1.1 
Température effective 4961 5208 5439 5934 6209 6519 

C3pl 0.84 2.10 2.64 3.07 3.17 3.23 
Interpolation 2.30 2.57 2.81 3.11 3.12 3.12 

Â 1.46 0.47 0.17 0.04 < 0.02 < 0.02 

Tableau 2.9 -: Déplétions en lithium 7 enfonction de la température effective dans l'amas des Pléiades. Les résultats 
sont fournis pour les modèles théoriques de composition C3pl normalement les plus proches des données et pour le 
polynôme de degré 3 interpolant les observations. 

autres (à 5 Mans les Pléiades de compositions C3pl de masses 0.7 et 1.1M0 ont des températures effectives 
respectives de 4296 et 4881 K alors qu'à l'âge de l'amas, ces températures sont respectivement 4717 et 
6521 K). Il est donc probable qu'une erreur de calcul ou une imprécision dans la modélisation commise 
pour des étoiles de masse inférieure à 0.8M0 se retrouverait d'une façon ou d'une autre pour les masses 
plus importantes. Cette solution même si on ne peut pas totalement l'écarter ne peut pas nous satisfaire. 

2.2.2 Hélium 

La fraction en hélium des étoiles de type solaire ne peut pas être directement déterminée car leurs at
mosphères sont trop froides. Au sein des amas ouverts même une détermination spectroscopique indirecte 
basée sur les étoiles massives est généralement impossible. Les étoiles de type 0 et B évoluent sur des 
durées typiques de quelques millions d'années bien inférieures aux âges des amas ouverts (qui nous in
téressent). Or l'évolution et la structure d'une étoile dépendent de sa fraction en hélium. Celui-ci affecte 
l'étoile non seulement en agissant sur l'opacité comme les métaux, mais aussi en jouant directement sur la 
relation température pression densité. Les variations de fraction de masse en hélium (de l'ordre de 0.01) sont 
en effet trop importantes pour que l'on puisse en négliger les effets sur l'équation d'état. Plus une étoile est 
riche en hélium plus elle est chaude et lumineuse. La relation Masse-luminosité montre que l'augmentation 
du poids moléculaire J.1 se traduit par une montée en luminosité. Cela se conçoit simplement: pour main
tenir l'équilibre contre la gravité en assurant une pression suffisante, la température et la densité doivent 
augmenter (P = ~pT). L'étoile devient donc plus chaude et plus lumineuse. De plus cette tendance est 
renforcée par l'action de l'hélium sur l'opacité qui diminue. Plus la fraction en hélium augmente moins il y 
a d'électrons libres par unité de masse. Les processus d'interaction électrons/ions/rayonnement sont moins 
nombreux et la section efficace qu'oppose la matière au passage du rayonnement diminue. Les figures 2.13 
et 2.14 montrent les effets d'opacité de l'oxygène de l'hélium et de l'hydrogène dans un jeune Soleil. Pour 
une jeune étoile de type solaire cette baisse d'opacité se traduit par une zone radiative se développant plus 
rapidement et une déplétion initiale du lithium plus faible. 
L'abondance en hélium n'est évaluée avec précision que pour un des amas étudiés ici: les Hyades. Per
ryman et al. (1998) font un ajustement de leurs modèles théoriques sur le bas de la séquence principale 
observée et trouvent qu'elle correspond à une fraction de masse de 0.26 ± 0.02. Nous avons donc repris 
cette quantité dans nos calculs. En ce qui concerne les autres amas nous avons exploité la loi d'échelle qui 
relie les variations de fractions métalliques à celles de l 'hélium. Pour des systèmes de binaires visuelles où 
sont connues la masse, la luminosité, la métallicité et la température effective il est possible de déterminer 
la fraction de masse en hélium. Ainsi Fernandes et al. (1998) trouvent ÂY / ÂZ = 3 ± 2 (figure 2.15). On 
voit à la barre d'erreur associée à la relation que cette dernière est plus qualitative que quantitative. Pour 
déduire l'abondance absolue en hélium connaissant la métallicité relative il faut un point de référence. On 
prend en général le système solaire, qui pourrait ne pas être représentatif de la tendance moyenne du milieu 
interstellaire (Gies & Lambert 1992). 
Nous avons estimé l'impact de variations de la fraction en hélium pour l'amas des Hyades et l'amas des 

Pléiades. Ce dernier ayant [Fe / H] = -0.034 ± 0.054 est représentatif de la composition solaire (X=O. 70821, 
Y=O.2722) que nous avons pris pour référence. Pour notre étoile une augmentation de la fraction de masse 
de l'hélium de Â Y = 0.025 diminue le brûlage du lithium de 64 %. Si on augmente de façon correspondante 
la fraction en métaux (ÂY = 0.025/3), le taux de déplétion du lithium est à nouveau rehaussé par rapport 
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FIG. 2.13 -: Opacités absolues dans une étoile de masse et de composition solaire à 6 Mans. En continu la contribution 
de l 'hélium, en pointillé l'oxygène, en tirets l 'hydrogène. Le trait vertical symbolise la base de zone convective. 
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pour la figure 2.13. 
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FIG. 2.15 -: Relation entre la fraction en métaux et en hélium dans le Soleil et différents systèmes multiples. Figure 
tirée de Fernandes et al. (1998). 

LlY LlZ 1 Li (dex) 
0 0 2.13 

0.025 0 2.36 
0.025 0.025/3 0.35 

0 0.025/3 -0.37 

Tableau 2.1 0 -: Effets de composition sur les fractions en lithium 7 après l'épisode de brûlage de préséquence principale 
pour des étoiles de masse solaire. La première ligne du tableau correspond à la composition de 'réforence' solaire: 
X=0.70821, Y=0.2722. Les lignes suivantes correspondent à des étoiles éventuellement augmentées des fractions ~ Y 
et/ou ~z. 

à la composition de 'référence' mais bien moins que si seule la fraction métallique avait été augmentée 
(tableau 2.10). Cette fraction de masse d'hélium qui serait nécessaire pour rétablir l'accord entre théorie et 
observation va croissant lorsque la masse va diminuant comme on pouvait s'en douter (tableau 2.11). On 
constate dans le tableau que pour une étoile de 0.85M0 même une valeur de Y si irréaliste que 0.36 n'est 
pas suffisante pour rétablir l'accord avec les données. 

Ce point nous indique que le problème ne peut sans doute pas se régler simplement grâce à l'hélium. 
On ne voit pas pour quelle raison la fraction en hélium augmenterait parmi les étoiles de faible masse 
(~ 0.8Modot) d'environ 20 % par rapport aux étoiles de masse solaire. Cela se répercuterait sur la forme 
du bas de séquence principale. D'autre part, les quantités d'hélium requises sont importantes. L'observation 
des régions HII (Deharveng et al. 2000.) donne un rapport de nombre Hel H ~ 0.105 à partir du rapport 
H e+ 1 H+. La fraction de masse en hélium dans le disque galactique est donc en moyenne en dessous de 0.3. 
Enfin, si l'on considère que la nucléosynthèse stellaire est responsable de 10 à 30 % de la fraction en hélium 
totale, on trouve que la fraction en hélium a du au plus augmenter d'environ 10 % depuis la formation du 
système solaire. 

2.3 Opacités atmosphériques 

La modélisation des atmosphères stellaires est un problème ardu principalement pour deux raisons. 
Dans cette partie de l'étoile on ne peut plus faire l'approximation de la diffusion microscopique concernant 
les photons car leur libre parcours moyen devient de l'ordre des dimensions caractéristiques du milieu. Ce 
dernier 'voit' en quelque sorte le bord de l'étoile et sa structure en est affectée. On s'écarte des conditions 
d'équilibre thermodynamique qui ne sont dictées que par la densité et la température locales. Il n'est pas 
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Masse (MG) Fraction massique en hélium 7 Li (dex) Teff 

0.85 0.36 2.57 5933 
0.85 0.34 2.36 5764 
0.85 0.32 2.10 5603 
0.9 0.34 2.69 5963 
0.9 0.32 2.54 5804 
0.9 0.30 2.29 5641 
1.0 0.34 3.02 6307 
1.0 0.32 2.95 6160 
1.0 0.30 2.85 6005 

Tableau 2.11 -: Effets de lafraction de masse en hélium sur la déplétion du lithium pour la métallicité de l'amas des 
Pléiades. Les observations donnent 7 Li ::::: 3dex pour une température allant de 5933 K à 5800 K. 

question pour l'instant de traiter en détailles transferts de rayonnement dans l'atmosphère stellaire dans un 
code d'évolution stellaire car la somme de calculs serait alors énorme 9 . Pour reconstituer l'atmosphère on 
emploie donc des lois T = T(TeJ J, T, g) et P = P(TeJ J, T, g) fournies par différents auteurs. La deuxième 
raison rendant les calculs atmosphériques délicats est de nature physico-chimique. Si dans l'intérieur stel
laire d'une étoile on peut en très bonne approximation considérer que le plasma est entièrement ionisé il 
n'en va pas de même en surface. Pour les atmosphères froides le nombre d'atomes est particulièrement 
important et en-dessous de 5000 K environ il se forme des molécules. Pour des domaines plus froids en
core (sous 1700 K) ce sont les grains de poussière qui font leur apparition. Ces nouveaux venus (atomes, 
molécules et grains) compliquent d'autant plus la modélisation que l'on doit en tenir compte et dans le 
calcul des opacités et dans l'équation d'état. Les opacités sont fastidieuses à calculer. Des millions voire 
des dizaines de millions de raies atomiques et/ou moléculaires interviennent. Les raies d'absorption d'une 
molécule contenant un atome donné doivent être pondérées en fonction de l'abondance de cette molécule. 
Pour évaluer pleinement l'effet de cette molécule il est dès lors nécessaire de connaître précisément le plus 
grand nombre d'autres molécules que peut former cet atome. Ce qui rend nécessaire des calculs d'équilibres 
chimiques précis. 

Les tables d'opacité OPAL s'étendent sur un domaine allant de 3.75 à 8.7 en logTet de -8 à +1 en logR 
(avec R = Tl / p, n température en millions de K). Elles ne permettent donc pas d'atteindre les tempé
ratures rencontrées dans les atmosphères stellaires froides, par exemple durant la préséquence principale. 
Nous disposons d'autres tables d'opacité à cet effet: les tables d'Alexander & Fergusson (1994) les tables 
de Kurucz (1992) et les tables "NextGen" (Hauschildt, Allard & Baron 1999). Nous avons supposé que 
l'hypothèse de diffusion microscopique des photons s'étend jusqu'à T = 10. Un changement de cette valeur 
semble sans effet sur le processus de déplétion du lithium (tableau 2.12). 
Alexander & Fergusson. Nous exploitons les opacités moyennes de Rosseland calculées entre 700 et 
12.500 K. Les auteurs ont inclu dans le calcul les lignes d'absorption atomiques et moléculaires avec respec
tivement 8 et 60 millions de raies. Ils considèrent aussi l'absorption et la diffusion par les grains (silicates, 
SiC). En-deça de 5000 K la prise en compte des molécules devient nécessaire. À plus basse température 
encore (1700 K) il faut tenir compte des grains. La composition considérée est celle du Soleil ainsi que la 
rapportent Grevesse & Noe1s (1991). 
Kurucz. À titre de comparaison nous avons aussi employé ces tables d'opacité atmosphérique moyenne de 
Rosse1and pour une étoile de masse et de composition solaire. La composition supposée est la composition 
solaire d'Anders & Grevesse (1989). Le domaine de tabulation couvre similairement les faibles tempéra
tures de 2000 à 20000 K. 58 millions de raies sont incluses. 
"NextGen" (Hauschildt. Allard & Baron). Ces tables de structures atmosphériques sont les plus récentes 
(1999). Elles sont disponibles sur le site internet http://dilbert.physast.uga.edul yeti! et couvrent un vaste 
domaine de température effective (1600 à 10000 K) de gravité (log(g)=3.5 à 5.5) et de métallicité (de 0 à-4 
dex par pas de 0.5). Le mélange convectif est pris en compte avec un paramètre de longueur de mélange de 

9. "Vous pouvez toujours imaginer inclure le calcul détaillé de l'atmosphère dans CESAM les calculs de structure interne devien
dront alors une petite annexe d'un code atmosphérique" (dixit Pierre Morel). 
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1. Pour un modèle d'atmosphère, les auteurs rapportent que 107 raies sont typiquement prises en compte sur 
un total disponible de 47 + 350 millions (atomes + molécules). Les auteurs remarquent que l'approximation 
plan parallèle est valable pour les températures inférieures à 10000 K et un champ de gravité vérifiant log(g) 
~ 3.5. Ces tables ont généralement été calculées dans l'approximation de l'équilibre thermodynamique 
local. Cependant, des structures hors équilibre thermodynamique sont aussi disponibles dans certains cas 
comme celui du Soleil (Tell = 5770 K et 10g(g)=4.44). Il semble que ces effets ne soient pas importants en 
dessous de 7000 K et qu'ils deviennent vraiment négligeables en-dessous de 4500 K. 

Les effets d'une augmentation de l'opacité atmosphérique sont normalement contraires à ceux de l'aug
mentation d'une opacité interne sur la déplétion du lithium. Dans l'atmosphère d'une étoile on a T 4 ~ 
( i T + ~ ) T~ 1. Si l'opacité augmente: pour une même profondeur géométrique la profondeur optique est 
plus grande et par conséquent la température aussi. Cela entraîne que le plasma stellaire s'ionise et donc 
devient opaque pour une moindre pression et une moindre densité. La convection se met en place plus haut 
dans l'atmosphère dans des conditions où elle est relativement moins efficace (voir les remarques sur la 
convection 3.5). On doit donc s'attendre à ce que la zone convective soit moins étendue. Et de fait Swenson 
et al. (1994a) constatent qu'une augmentation des opacités atmosphériques diminue de façon importante la 
déplétion du lithium en préséquence principale. Dans leurs calculs une augmentation de ~ 30% autour de 
6000 K conduit (toutes choses égales par ailleurs) à ramener la fraction de lithium survivant à la déstruction 
en préséquence principale dans une étoile de masse et de composition solaire de 0.159 à 0.387. 

Le modèle d'atmosphère que nous avons employé dans la totalité des modèles stellaires de ce travail 
est -sauf mention contraire- le modèle d'Alexander & F ergusson (1994). Nous comparons ici ces résultats 
avec ceux de modèles incluant les atmosphères de Kurucz puis les atmosphères "NextGen". Les résultats 
de ces comparaisons sont donnés dans les tableaux 2.12 et 2.13. Elles montrent que le changement de l'at
mosphère "Alexander & Fergusson" à l'atmosphère "Kurucz" est sans effets pour l'évolution du lithium 
dans l'étoile de 1 MG. Le passage à la structure calculée hors équilibre thermodynamique et dans le cas 
solaire "NextGen" n'affecte le résultat que dans un rapport 6 à 10 pour les plus faibles masses. Nous devons 
souligner ici un point important concernant ces différentes atmosphères. Elles correspondent toutes à notre 
Soleil actuel. La stratification atmosphérique initialement prise en considération par le code d'évolution est 
la stratification solaire. Ce schéma de départ (pression et température en fonction de la profondeur optique 
moyenne de Rosseland) est réajusté au cours du calcul de structure globale afin de se raccorder convena
blement à la structure interne. Or les conditions qui régnent dans l'atmosphère d'une jeune étoile sont très 
différentes celles de l'étoile de séquence principale. Si le schéma de départ est éloigné de l'atmophère que 
l'on doit attendre pour une jeune étoile il est possible que l'on commette systématiquement une erreur qui se 
répercute peut-être sur l'ensemble de la structure stellaire. Il y a donc là un avertissement quant à l'emploi 
de structures atmosphériques de 'type solaire' dans ce travail et dans les travaux précédents d'autres auteurs 
sur ce sujet. 
Les modèles "NextGen" nous permettent de partir de relations pression/profondeur optique et tempéra
ture/profondeur optique calculées dans les conditions de surface typiques des ITauri. La démarche se fait 
en deux temps. Dans un premier temps, nous calculons l'évolution de gravité et de température effective 
pour l'atmosphère de la jeune étoile et avec l'atmosphère "Alexander & Fergusson". Cette évolution nous 
indique alors quels sont les âges pour lesquels on doit considérer tel ou tel schéma de départ pour la structure 
atmosphérique. Naturellement les paramètres (Tell et log(g» devant être choisis varient en fonction et du 
temps et de la masse initiale de l'étoile. Par exemple pour une étoile de 1 MG les paramètres des structures 
d'atmosphère lte "NextGen" que nous avons employés varient comme suit: 

* Avant 7 millions d'années: Tell = 4400K et 10g(g)=4.0 
* De 7 à Il millions d'années: Tell = 4400K et 10g(g)=4.5 
* De Il à 16 millions d'années: Tell = 4600K et 10g(g)=4.5 
* De 16 à 19 millions d'années: Tell = 4800K et 10g(g)=4.5 
* De 19 à 22 millions d'années: Tell = 5000K et 10g(g)=4.5 
Naturellement ces paramètres changent pour des étoiles moins massives. Pour atteindre convenablement 

le séquence principale il conviendrait de poursuivre l'emploi des tables lte "NextGen" jusqu'à le SPAZ 
en passant par Tell = 5200, 5400, 5600 et enfin 5770K. Cependant ce travail, même si nous pensons le 
faire pour améliorer la qualité des modèles, ne présente d'intérêt dans le cas particulier de la déplétion 
préséquence principale du lithium qui est achevée à 20 Mans. 
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Structure atmosphérique Masse (M0 ) 1 Li à 20 Mans fraction de masse et dex 
Alexander & F erguson 1 6.71510 10 2.13 

Kurucz 1 6.37810- 10 2.11 
Alexander & Ferguson (T(raccord)=2) 1 6.68910- 10 2.13 

"NextGen" nlte5770 1 1.12910-10 1.36 
Alexander & Ferguson 0.9 2.03210- 11 0.61 

"NextGen" nlte5770 0.9 1.12310- 12 -0.64 
Alexander & Ferguson 0.8 7.16210- 16 -3.83 

"NextGen" nlte5770 0.8 7.18810- 17 -4.83 
---- --- ----

Tableau 2.12 -: Effets de la structure atmosphérique sur la déplétion du lithium. Pour chaque modèle, la structure 
atmosphérique d'initialisation demeure la même. Toutes les étoiles ont la composition solaire. Le changement Alexan
der/Kurucz n'affecte pas le déplétion. La prise en compte des effets de non équilibre thermodynamiques dans l'atmo
sphère augmente le phénomène de déplétion dans l'atmosphère d'unfacteur >:::: 6 pour l'étoile de J M0' L 'écart est de 
l'ordre de 1 dex pour les plus faibles masses. 

Structure atmosphérique Masse (M0 ) 7 Li à 20 Mans fraction de masse et dex 
"NextGen" lte 1 1.19410-9 2.38 

Alexander & Ferguson 1 6.71510- 10 2.13 
"NextGen" lte 0.9 1.58510- 10 1.51 

Alexander & Ferguson 0.9 2.03210- 11 0.61 
"NextGen" lte 0.8 1.67010- 11 0.53 

Alexander & F erguson 0.8 7.16210- 16 -3.83 

Tableau 2.13 -: Effets de la structure atmosphérique sur la déplétion du lithium. Les structures atmosphériques d'ini
tialisation varient avec la température effective et la gravité pour les modèles "NextGen" /te. Toutes les étoiles ont la 
composition solaire. On remarque que l'écart entre les modèles de départ et les modèles à atmosphère adaptative va 
croissant vers les faibles masses et qu'il est très important pour une étoile de 0.8 M0' 
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FIG. 2.16 -: Effets de la modélisation atmosphérique sur la déplétion du lithium en préséquence principale. Les modèles 
ont été calculés avec la composition solaireX=O. 70821 et Y=0.2722. En trait continu les opacités Alexander & Ferguson 
sont employées, en tirets ce sont les opacités et modèles atmosphériques "NextGen ". Les croix représentent les mesures 
dans l'amas des Pléiades (très légèrement sous métallique par rapport au Soleil) tandis que les losanges représentent 
les mesures dans l'amas OiPer (très légèrement sur métallique par rapport au Soleil). 

On constate dans le tableau 2.12 que la déplétion du lithium est sensiblement abaissée par la prise en 
compte de ces modèles d'atmosphères plus pertinents. De même, la figure 2.16 illustre l'importance de 
ces effets. On remarque que contrairement aux processus de changement de composition précédemment 
envisagés la pente de la courbe 7 Li-température effective est modifiée par le recours aux nouvelles strati
fications atmosphériques. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de pousser ce travail prometteur 
plus avant. Nous n'avons pas non plus eu le temps d'étudier les effets de changements de répartitions entre 
métaux dans l'atmosphère ainsi que leurs répercussions. Les modèles incluant une répartition non solaire 
de métaux présentent donc en toute rigueur une incohérence: en ce qui concerne les opacités, la distribution 
entre métaux est non solaire dans l'intérieur stellaire mais elle reste solaire dans l'atmosphère. Cependant 
nous avons vu ci-dessus que le goupe du fer étant loin d'être majoritaire parmi les métaux ce sont les autres 
constituants (surtout l'oxygène) qui imposent la métallicité. Les rapports d'abondance même lorsqu'ils ne 
sont pas rigoureusement solaires en sont proches ... Le nombre d'ions H- qui règle l'opacité des étoiles 
sur et à proximité du chemin de Hayashi peut-il être franchement changé par l'incohérence commise? Le 
tableau 2.14 donne les états d'ionisations des principaux constituants dans les conditions atmosphériques 
du Soleil à 8 millions d'années. On voit que la contribution du fer à la densité d'électrons totale est alors 
faible. Il est donc vraisemblable que les effets sur l'opacité dus à la mauvaise estimation du nombre d'ions 
H- (elle-même affectée par la sous estimation du nombre d'atomes de fer) soient réduits. "Bien que ce soit 
faux, c'est quand même vrai." 
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Constituant H 0 C N Fe Mg 
Température (K) et densité (g.cm -3) 

56296.60710- 7 1.74410-6 1.74410-6 0.00342 1.74410-6 0.888 0.939 
66187.18610- 7 0.000473 0.000399 0.0304 0.000515 0.954 0.975 
73287.76510- 7 0.00158 0.00128 0.0677 0.00185 0.967 0.982 

Total des électrons 
étant données les fractions 

de nombre et à 5629 K 91.2% 0.059% 1.51% 0.010% 1.92% 2.35% 

Tableau 2.14 -: États d'ionisation des principaux constituants du plasma solaire dans l'atmosphère au bas du chemin 
de Hayashi (8 Mans). L'état de charge moyenne est donné en fonction de la température et de la densité pour quatre 
profondeur dans l'atmosphère. L 'hélium et le néon ont été omis car ces deux gaz nobles restent totalement neutres dans 
les conditions envisagées. Ces résulats ont été obtenus à l'aide des tables d'ionisation moyenne OPAL accompagnant 
les tables d'opacité monochromatiques. Les états d'ionisation de AI, Ca, Cr, Mn, Na, Ni et Si sont très voisins de 1 et 
le pourcentage d'électrons qu'ils fournissent est environ 2.86% du total présent à 5629 K. Lafraction de nombre du 
for étant ~2.2 % sa contribution au nombre total d'électrons ne monte pas au dessus de 2% du total dans le domaine 
étudié. Malheureusement les tables dont nous disposons ne nous permettent pas de descendre plus bas en température. 

2.4 Flares 

La découverte récente de lithium 6 en abondance dans le vent solaire suggère que des phénomènes 
éruptifs violents peuvent engendrer du lithium à la surface de notre étoile. Le rapport 6 Lij1 Li determiné à 
partir d'échantillons de roches lunaires est ~ 0.032 (Chaussidon, & Robert 1999; Chaussidon, & Robert et 
2001). Ce rapport excède très nettement le rapport que nous prédisons dans la photosphère solaire (inférieur 
à 10-10). De plus, observationnellement, ce même rapport est inférieur à 0.01 (Müller, Peytremann, & 
de la Reza 1975). Il est donc probable que du lithium 6 soit continuellement produit par des réactions de 
spallation ou de fusion ayant lieu dans les flares solaires (Ramaty et al. 2000). Ces auteurs prédisent un 
rapport 6 Li/7 Li compris entre 0.007 et 0.06 en faisant l'hypothèse que la totalité du lithium produit dans le 
flare est entraîné par le vent. Les réactions nucléaires sont dues à des particules accélérées par des processus 
liés à l'activité magnétique. Les noyaux a et 3 H e peuvent par exemple réagir selon 3 H e(4 H e,p)6 Li. Le 
taux de production de lithium 6 prédit par Ramaty et al. (2000) est au minimum dans un rapport 0.2 avec 
celui de lithium 7. La majorité du lithium 7 entraîné par le vent solaire ne provient donc probablement pas 
des flares mais de la photosphère (6 Lij1 Li est un ordre de grandeur plus faible que 0.2). Cependant la 
fraction de lithium produit dans le flare qui retombe dans la photosphère n'est pas déterminée. La question 
qui se pose dès lors est de savoir si l'activité de surface solaire est suffisante pour affecter l'abondance en 
lithium photosphérique. Cette question se pose aussi pour les jeunes étoiles. Leur intense activité de surface 
autoriserait une production de lithium nettement plus importante que celle qui est actuellement observée 
sur le Soleil. Calculons quel est le taux de production le plus optimiste en lithium pour une étoile ayant 
une activité de surface intense. Les sections efficaces de spallation des éléments légers sont données dans la 
figure 2.17. Le seuil des réactions de production par action d'un proton sur 12e ou 16 0 est aux environs de 
30 Mev. Or Ramaty et al. (2000) estiment que le nombre de protons dégagés par les flares au-dessus de cette 
énergie est, en moyenne temporelle, compris entre 3.51025 et 1.41026 protons par seconde. Maintenant 
l'activité magnétique qui est à la fois reliée à la production de rayons X et des particules énergétiques qui 
nous intéresse est en ordre de grandeur jusqu'à 1000 fois plus importante dans les TTauri que dans le Soleil. 
On peut donc très grossièrement estimer que le nombre de protons énergétiques au dessus de 30 Mev est 
multiplié par 1000 à la surface de ces étoiles. Si on fait maintenant l'hypothèse (scandaleusement) optimiste 
que tous les protons énergétiques émis par la TTauri réagissent sur 12e ou 160 pour donner du lithium 7 
on produit alors au plus 1.41029 atomes de ce nucléide par seconde à la surface de l'étoile. Si toute cette 
production reste dans la photosphère (ce qui est improbable car les vents des jeunes soleils sont puissants) 
cela représente 4.411043 atomes de lithium en 10 Mans soit 3.161020 g. Cette masse est obtenue sous des 
hypothèses si optimistes qu'elles sont irréalistes. Elle est pourtant dérisoire, puisque la masse d'une TTauri 
est de l'ordre de 1033 g la fraction de masse de lithium produite en 10 Mans par les éruptions est donc de 
10- 13 à 10- 11 selon que l'on considère que la zone convective externe représente 100 % ou 1 % de la masse 
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FIG. 2.17 -: Sections efficaces de spallation en fonction de l'énergie. En haut, réaction proton 160 en bas, réaction 
proton 12C. Tiré de Reeves (1993b). 
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totale de l'étoile. Ainsi, seule une faible portion de la totalité du lithium présent dans la zone convective 
d'une jeune étoile peut provenir des phénomènes eruptifs. Nous rejoignons sur ce point les conclusions 
de l'article récent de Israelian et al. (2001) qui excluent les phénomènes de spallation comme origine de 
l'abondance en lithium 6 photo sphérique de l'étoile HD82943 (chapitre 4). Sur une durée aussi courte 
que la préséquence principale, il est finalement improbable que les phénomènes éruptifs puissent maintenir 
l'abondance de surface en lithium et compenser les pertes par brûlage nucléaire dans les profondeurs. 
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Chapitre 3 

Phénomènes macroscopiques 

3.1 Accrétion 

3.1.1 Physique de l'accrétion 

À l'accrétion rapide des premières centaines de milliers d'années succède une phase d'accrétion lente 
avec un rythme détecté de 10-6 à 10-9 M0 .an- 1 (Hartigan 1995, Gullbring et al. 1998). Cette accrétion 
se fait via un disque et dure ~ 10 Mans. C'est la distribution spectrale en énergie de l'étoile qui trahit le 
phénomène: une proportion importante d'étoiles ITauri (mais qui décroît avec l'âge) présente un excès dans 
l'infrarouge et le domaine radio (figure 2 du chapitre 2). Il existe aussi un excès dans le domaine optique 
et dans le domaine ultra-violet. Ces excès sont dus au disque d'accrétion. Une partie de la luminosité aux 
grandes longueurs d'ondes vient du rayonnement stellaire qui est 'reprocessé' par le disque optiquement 
épais. L'autre partie de cette luminosité vient directement du mécanisme d'accrétion: la matière constituant 
le disque doit évacuer son énergie potentielle de gravitation afin de pouvoir poursuivre sa descente vers 
l'étoile. Par l'intermédiaire de processus visqueux, elle s'échauffe et elle rayonne la moitié de son énergie 
potentielle, l'autre étant, conformément au théorème du viriel, transformée en énergie cinétique. Plus près 
de l'étoile la température du disque augmente (virialisation et chauffage par l'étoile) et son rayonnement 
devient plus dur. On pense aujourd'hui que la matière parcourt les derniers rayons stellaires qui la séparent 
de la photosphère guidée par des colonnes de champ magnétique. Les décalages vers le rouge dans le profil 
d'émission des raies de Balmer (Edwards 1994) suggèrent que la vitesse de chute atteint alors quelques 
centaines de kilomètres par seconde, c'est-à-dire quelle est de l'ordre de la vitesse de libération. A l'arrivée 
sur l'étoile la matière est violemment ralentie et il se forme un choc d'accrétion dans lequel l'énergie est 
dissipée. C'est à cet endroit que le flot d'accrétion s'échauffe violemment (T rv 10000K) et que se forment 
les excès optique et ultra-violet. Mais seule une partie de l'énergie du choc est émise sous forme de lumière. 
Le reste se distribue certainement (mais dans quelles proportions?) entre le champ magnétique et l'étoile. 
Par conséquent la luminosité d'accrétion détectée ne représente en fait qu'une fraction de la luminosité totale 
d'accrétion: Lace = GMR*M (1- RR* ). Cette luminosité est intrinsèquement difficile à évaluer. La région * mag 
choquée est entrainée par la rotation de l'étoile, l'extinction du rayonnement d'accrétion est importante du 
fait de l'enfouissement du phénomène, on ne connaît pas a priori la distribution spectrale en énergie au 
niveau du choc, enfin il faut séparer l'émission photosphérique de la contribution du choc ... Malgré toutes 
ces difficultés, on préfère cette mesure de luminosité à celle concernant le disque pour remonter au taux 
d'accrétion sur l'étoile. La raison est qu'une partie difficile à estimer de l'excès infrarouge ou radio provient 
du reprocessing. De plus, accrétion par le disque et accrétion sur l'étoile sont a priori différentes puisque 
l'environnement des jeunes étoiles est aussi le siège de phénomènes d'éjection qui prennent naissance dans 
les régions les plus proches de l'étoile. La luminosité d'accrétion mesurée pour une ITauri typique est de 
rv lL0. C'est à l'aide de cette luminosité et des rayon et masse caractérisant la ITauri que l'on calcule 
directement le taux d'accrétion. 
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FIG. 3.1 -: Distribution de taux d'accrétion de CITS dans différentes régions deformation stellaire. Les carrés repré
sentent les étoi/es TW hydrae et Hen 3-600A. Tiré de Muzerolle et al. (2000). 

3.1.2 Accrétion et code d'évolution stellaire 

La modélisation de l'accrétion est très délicate car ce phénomène est quantitativement incertain (Hart
mann 1997). De plus, le passage d'un régime d'accrétion à l'autre n'est pas écarté. Il est possible qu'une 
étoile accrète de manière très irrégulière, passant d'un régime lent à une bouffée d'accrétion. La ITauri 
deviendrait alors, provisoirement, un objet de type Fu Orionis avec un taux d'accrétion montant jusqu'à 
10-4 M0' an- 1 et une luminosité d'accrétion correspondante très importante ~ 100 L0' Sans atteindre de 
tels excès l'accrétion varie significativement à âge donné d'une étoile ITauri à l'autre. Cette dispersion 
atteint peut-être un ordre de grandeur ainsi que le suggère Hartmann (1997). Par ailleurs, si globalement 
on observe une décroissance du taux d'accrétion avec le temps car le disque se vide (figure 3.1), une aug
mentation rapide n'est pas exclue. L'étoile DR Tau a ainsi vu sa luminosité dans la bande B croître d'un 
ordre de grandeur en 10 ans (Herbig 1989 et Hartigan, Edwards & Ghandour 1995). L'accrétion doit être un 
processus variable présentant des sursauts. 
Nous avons tenu compte de l'accrétion de façon grossière. Notre but n'est pas de rendre fidèlement compte 
de ce phénomène et nous ne disposons pas des outils pour le faire. En fait, sur les trois répercussions les plus 
évidentes qu'a l'accrétion sur l'évolution stellaire, une est totalement négligée dans nos calculs. L'accrétion 
a trois conséquences: premièrement: une modification de la masse totale et donc de la structure de l'étoile, 
deuxièmement: un enrichissement en composés présents dans le gaz primordial l du milieu interstellaire, 
troisièmement: un changement des conditions limites. La surface de l'étoile n'est plus 'libre' mais elle est 
soumise à un flot de masse qui impose une pression limite et interagit avec le rayonnement stellaire. La 

\. Primordial au sens de précédant la fonnation de \' étoile et non au sens cosmologique! 
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matière accrétée apporte du moment angulaire, de l'énergie cinétique, de l'énergie thermique etc... C'est 
ce dernier processus que nous avons négligé. Il relève de calculs complexes qui mèlent hydrodynamique et 
transfert de rayonnement. Lionel siess, Manuel Forestini et Claude Bertout ont fourni un travail important 
au sujet de l'accrétion dans les jeunes étoiles en tenant compte d'un grand nombre des aspects de la ques
tion (Siess & Forestini 1996; Siess, Forestini, & Bertout 1997; Siess, Forestini, & Bertout 1999). Dans nos 
calculs l'accrétion ne possède aucun impact dynamique sur l'étoile. Remarquons ici que dans la vision ac
tuelle de l'accrétion, la matière arrive sur l'étoile via des colonnes magnétiques dont la base ne concerne que 
quelques pourcents de la surface stellaire. L'apport d'énergie à la surface est faible. Dans notre approche, de 
la matière de composition du nuage protostellaire est simplement ajoutée au bord extérieur de l'étoile. En 
nous basant sur les taux et les durées d'accrétion nous considérons une masse totale accrétée de quelques 
pourcents de la masse solaire (accrétion faible). Toutefois certaines mesures récentes (3.1; Muzerolle et 
al. 2000) suggèrent que l'accrétion pourrait durer jusqu'à ~ 10 Mans et apporter à l'étoile une fraction de 
masse de l'ordre de 0.IM0 . Nous avons donc aussi envisagé ce cas (accrétion massive). 

Accrétion faible. Nous considérons une masse totale accrétée de 0.02 M0 et envisageons deux rythmes 
d'accrétion. Un rythme rapide: 10-8 M0. an- 1 durant 2 Mans; un rythme lent: 10-8 M0. an- 1 durant 1 
million d'années suivi de 10-9 M0. an- 1 durant 10 Mans. Vis-à-vis de la question du lithium, l'accrétion 
possède a priori deux effets antagonistes. Un effet 'chimique' qui est d'enrichir l'étoile puisque le gaz du 
nuage protostellaire contient une fraction importante de lithium (~ 3.3 dex) Un effet 'structurel' qui est 
d'augmenter le taux de lithium détruit puisqu'à masse finale donnée, l'étoile a connu des masses intermé
diaires plus faibles. Au cours de cette évolution elle a détruit plus de lithium que si elle avait eu dès le départ 
sa masse définitive car moins une étoile est massive plus elle détruit son lithium. Dans le cas de nos calculs 
c'est ce second effet qui domine. À masse finale donnée, l'étoile ayant accrété présente une abondance en 
lithium de surface moindre. Pour une étoile de composition solaire et de masse finale 1 M0 la fraction de 
lithiumphotosphérique à 20 Mans est 2.12 dex dans le cas de l'accrétion lente et de 2.08 dex dans le cas 
de l'accrétion rapide. L'étoile évoluant à masse constante est à 2.13 dex à cet âge. On voit donc que l'effet 
de l'accrétion est faible pour les taux (raisonnables) envisagés. Un écart de 0.05 dex correspond aux incer
titudes observationnelles actuelles dans les mesures d'abondance du lithium. Dans les deux cas, l'accrétion 
augmente en définitive la déplétion et cet effet est plus marqué pour l'accrétion rapide. Le lithium n'est pas 
foumi à l'étoile en quantité suffisante pour compenser l'accroissement du brûlage consécutif à la diminu
tion de masse. Notons que ces résultats sont en accord avec des calculs bien plus perfectionnés qui trouvent 
que l'accrétion ne change quasiment pas la déplétion du lithium autour d'une masse solaire ou l'augmente 
très légèrement (figure 9 de Siess, Forestini, & Bertout 1999: l'accrétion augmente la déplétion entre 1 et 
0.8 M0' en dessous de cette valeur elle la rehausse au contraire jusqu'à environ 0.6 dex). L'accrétion ne 
semble donc être une solution envisageable ni pour l'explication de la dispersion en abondances de lithium 
à température effective, ni pour la surdéplétion prédite par les modèles. 

Accrétion massive. Normalement, au moins 90 % de la masse stellaire est accrétée avant le stade TTauri 
sur une durée qui, en ordre de grandeur, s'étend sur 105 ans (André, Ward-Thomson, & Barsony 1999 et 
référence incluses). En se plaçant à la limite de cette hypothèse on peut imaginer qu'une TTauri accrète 
0.1 M0 en quelques millions d'années. Pour des étoiles de composition des Pléiades COpI, (X= 0.72126, 
Y=O.2624, soit [ZIH]=-0.034) le tableau 3.1 donne les taux de déplétion à 70 Mans (qui sont aussi ceux 
à 20 Mans). Les calculs sont menés en considérant des taux d'accrétion 'rapides' puisque c'est ce mode 
qui, d'après la section précédente maximise les effets du phénomène. Pour une masse totale accrétée de 0.1 
M0 on a considéré que l'étoile accrète 51O-8M 0 .an- 1 durant 1 million d'années puis 510-9 M 0 .an-1 

durant 10 Mans. L'accrétion 'massive' produit qualitativement les mêmes effets que l'accrétion 'faible' : 
elle augmente la déplétion. L'impact quantitatif est plus important: l'écart est de 0.2 dex pour une étoile 
de 1 M0 et le double pour une étoile de 0.9 M0. L'accrétion 'massive' pourrait expliquer le dispersion en 
abondance. Si on considère la dispersion d'abondance sur des bins de 200 K dans les mesures de Soderblom 
et al. (1993a) on trouve qu'elle varie de ~ 0.65 à ~ 0.1 entre 4200 et 6000 K. Pour TeJ J = 5720 K (l M 0 ) 

la dispersion est ~0.12 dex. Pour TeJ J = 5350 K (0.9 M 0 ) la dispersion est ~0.32 dex. 
On peut maintenant se demander quel taux devrait avoir l'accrétion pour que l'apport en lithium dans la 
photosphère compense les pertes par brûlage à la base de la zone convective. Chaque million d'années, 
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Masse l.lM0 IM0 0.9M0 
Température 
effective 6050 5720 5350 
Abondance 
moyenne observée 2.92 2.70 2.57 
Modèles 
sans accrétion 2.95 2.58 1.66 
Masse totale 
accrétée = 0.02M0 2.94 2.56 1.59 
Masse totale 
accrétée = 0.IM0 2.86 2.39 1.24 

Tableau 3.1 -: Abondances en lithium de surface en de.x dans des étoiles de composition des Pléiades à 70 Mans. On 
remarque que la déplétion est moins marquée pour ces étoi/es que dans le cas solaire: pour 1 M0 on passe de 2.13 
(Soleil) à 2.58 (Pléiades). Cette différence est due à la dijference de métallicité. 

la zone convective d'une étoile jeune détruit une fraction de son lithium. Ce taux de destruction dépend 
des conditions de base de zone convective qui, à leur tour, dépendent de l'âge. Connaissant l'abondance 
de notre élément dans le milieu interstellaire ainsi que la masse de la zone convective, il est possible de 
calculer le taux d'accrétion 'Tnominal' nécessaire pour contrebalancer exactement les pertes. En pratique, 
les Pléiades de masse solaire (si on fait confiance à la conversion température effective - masse) sont un peu 
moins riches en lithium (~ 2.8 dex) que le milieu interstellaire. Mais les étoiles de l'amas 0:' Per qui est un 
peu plus jeune sont, elles, totalement compatibles avec le milieu interstellaire (et cet amas est légèrement 
plus métallique que le Soleil). Le tableau 3.2 indique les taux d'accrétions nécessaires pour maintenir une 
abondance constante dans des étoiles de composition des Pléiades (COpI) et de différentes masses. Les 

Age l.lM0 1M0 0.9M0 
2 1.0310 .( 1.3110 .( 1.5110 .( 
3 8.5210- 8 1.2010- 7 1.5610-7 

4 5.7510-8 8.5810-8 1.1110- 7 

5 3.5510-8 5.5510-8 6.7710-8 

6 2.0910-8 3.4510-8 3.8810-8 

7 1.1910-8 2.1110-8 2.1810-8 

8 6.5710- 9 1.2810-8 1.2410-8 

9 3.5110- 9 7.8210- 9 7.2110- 9 

10 1.8110-9 4.7210- 9 4.2810- 9 

15 2.0010- 11 2.9710- 10 4.1810- 10 

20 3.1610- 13 1.10 10-11 4.3610- 11 

Tableau 3.2 -: Taux d'accrétion nécessaires pour maintenir une fraction de masse constante dans la photosphère pour 
différentes masses d'étoi/es de composition des Pléiades. Les taux d'accrétion nécessaire à 10 Mans sont un ordre de 
grandeur au-dessus des valeurs actuellement estimées pour de telles étoi/es ~ 510- 10 M0.an-1 (Hartmann et al. 
1998) 

taux présentés dans le tableau 3.2 sont environ 0.5 dex (soit un facteur 3) au-dessus des limites maximales 
rapportées Muzerolle et al. (2000). Il paraît donc difficile de les retenir, d'autant que si l'on intègre les 
masses reçues par les différentes étoiles après 2 Mans, on trouve qu'elles excèdent 0 .3M 0 qu'elle que soit la 
masse. Cette valeur importante est difficilement acceptable. De plus, les taux d'accrétion nécessaires doivent 
se maintenir après 10 Mans à des taux normalement détectables (la limite de détection est ~ 10-11 M 0' an- 1 

Muzerolle et al. (2000)) qui ne sont pas observés. 
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Conclusion. L'accrétion n'apparaît pas aujourd'hui comme une solution à la trop forte déplétion du li
thium en début de préséquence principale. Les taux observés produisent à masse finale donnée une aug
mentation de déplétion. Les taux requis pour assurer le maintien de la fraction de lithium photosphérique 
sont trop importants. N'en concluons pas pour autant que l'accrétion n'a pas son mot à dire sur la question. 
Nous pouvons faire deux remarques. Premièrement accrétion et rotation sont probablement liées. Le cou
plage disque/étoile s'accompagne sans doute de transfert de matière et de moment angulaire. Or, il y a un 
fait intéressant concernant les rotateurs lents. Leur nombre augmente entre l'âge des post-TIauri (~ 10-20 
Mans) et l'âge des très jeunes amas. La proportion de rotateurs lents (vsin(i) <25 km/s) augmente de l'âge 
des post-TIauri et l'âge des amas IC2602 et IC2391 ou a Per (figure 3.4 de la section 3.2.1). Le couplage 
magnétique avec un disque optiquement fin se maintient-il pour un nombre important d'étoiles? Cela pour
rait à la fois permettre d'expliquer l'augmentation du nombre de rotateurs lents en accroissant l'évacuation 
de moment angulaire et pourrait alimenter parallèlement la zone convective en lithium frais. On peut penser 
que l'étoile continue à être freinée alors que le taux d'accrétion est indétectable (Annitage & Clarke 1996). 
On peut aussi imaginer que la jeune TIauri accrète tardivement du matériau qui a été empêché de tomber 
sur l'astre par le champ magnétique et qui y arrive par diffusion ambipolaire sur un temps typique de l'ordre 
du temps de diffusion. 

La deuxième remarque concerne ce que l'on entend par accrétion. Le disque circumstellaire disparaît 
rapidement, dissipé par les jets d'éjections ou le rayonnement stellaire ultraviolet. Mais il se résorbe aussi, 
pour partie, en planètes. Il a très récemment été suggéré que la chute de planètes ou de proto-planètes 
sur leur étoile pouvait expliquer les abondances de lithium 6 détectées dans certaines photosphères. Un tel 
phénomène relève de l'accrétion même si c'est une accrétion de type différent. Les planètes ne sont pas 
aussi facilement détectables que les disques optiquement épais et ne le sont pas par les mêmes techniques. 
Nous revenons sur ce point excitant au chapitre consacré au lithium et aux planètes. 

3.2 Rotation 

3.2.1 Du Soleil aux étoiles 

La surface solaire tourne sur elle-même en à peu près un mois. Ce rythme, relativement lent, varie avec la 
latitude d'environ 25 jours à l'équateur à environ 30 jours près des pôles. Corbard et al. (1997) déterminent 
la fréquence du mouvement en fonction de la latitude. Dans la zone convective à 60 degrés de latitude 
w = 370 nHz, à 45 degrés w = 410 nHz et à l'équateur w = 460 nHz. Le moment d'inertie solaire étant 
5.71053 g.cm- 2, la rotation de surface correspond à peu près à un moment angulaire de 1.61048 g.cm2.s- 1 . 

Les observations et les inversions héliosismiques ont montré que la rotation différentielle se maintient à 
l'intérieur de l'étoile jusqu'à la base de la zone convective externe, soit"" 0.7 R0 (figure 3.2). Plus bas, le 
fluide stellaire tourne comme un solide et ce au moins jusqu'à 0.4R0 . Avec une valeur de 430nHz (soit 27 
jours) la vitesse de rotation de la zone radiative est intermédiaire entre les vitesses de surface aux pôles et à 
l'équateur. La zone de transition en vitesses de rotation est appelée tachocline du fait de la (forte) variation 
de ces vitesses avec la profondeur. L'épaisseur de la tachocline est aujourd'hui estimée à environ 5% du 
rayon solaire. Le rapide changement de régime de la rotation donne vraisemblablement lieu à une instabilité 
de type (magnéto-) hydrodynamique. Deux constatations suggèrent et supportent un tel mécanisme: en 
premier lieu, la tachocline est la région où la vitesse du son est la moins bien prédite par les modèles (mis 
à part l'extrême centre solaire et la région surperficielle qui est le siège d'une forte turbulence). En second 
lieu, les modèles incluant un changement de régime brutal entre radiation et convection ne parviennent pas à 
expliquer la trop basse abondance de surface en lithium. Introduire un mécanisme 'non-standard' dans cette 
région est donc potentiellement très intéressant. Il permet d'expliquer le lithium de surface actuel et/ou de 
réduire les écarts entre la vitesse du son prédite et observée dans le Soleil. 
Sous la région tachocline et au moins jusqu'à"" 0.2R0 du centre, le Soleil tourne de façon solide ainsi que 
l'indique l'héliosismologie 2• Il n'existe pas aujourd'hui d'explication généralement admise à ce que plus de 
90% de la masse de ce corps fluide tourne comme un corps solide. Les phénomènes liés à la rotation dans 
le Soleil en particulier et dans les étoiles en général sont donc au cœur de nombreux efforts de recherche. 

2. Dans l'extrème centre l'infonnation sur la rotation n'est pas encore disponible. 
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FIG. 3.2 -: Profils de rotation solaire interne déduit des observations héliosismiques. Les profils sont donnés pour 
différentes latitudes. Ils diffèrent avec la latitude dans la zone convective mais se resserrent très rapidement à sa base 
(tachocline) et sont identiques en dessous. Tiré des données MDI (Kosovichev et al. 1997). 
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Naturellement, les observations de rotation des étoiles sont beaucoup moins précises que celles concer
nant le Soleil. On ne dispose généralement pas de la rotation différentielle et jamais des variations de rotation 
en profondeur. Toutefois, contrairement au Soleil, les étoiles nous permettent d'accéder à l'historique de la 
rotation stellaire puisqu'on les observe à différents âges. 
La vitesse de rotation des étoiles les plus jeunes est modérée. Les TTauri (quelques millions d'années) 
tournent sur elles-même en 2 à 15 jours. Pour environ la moitié des étoiles on observe ensuite une forte 
augmentation de la vitesse équatoriale veq qui culmine à la SPAZ à "" 150km! s (Balachandran, Lambert & 
Stauffer 1988). On trouve alors des étoiles à toutes les vitesses inférieures à ce maximum. Ainsi les vitesses 
de rotation dans le jeune amas a Persei ("" 50Mans) sont particulièrement dispersées. Aussi rapidement 
qu'elles s'étaient dispersées les vitesses se 'resserrent'. Quelques dizaines de millions d'années après l'âge 
d'a Persei les étoiles ont déjà considérablement ralenti. Parmi les Pléiades, il n'existe plus de rotateurs 
rapides (de vitesse supérieure à 100 km/s) chez les étoiles de type G. Elles se répartissent entre 0 et 50 
km/s. Par la suite la diminution se poursuit et toutes les étoiles de type solaire sont des rotateurs lents avec 
veq < 10km! s à l'âge des Hyades. 
Il existe une façon relativement simple d'expliquer cette évolution du mouvement angulaire en vitesse et en 
dispersion. L'idée fait intervenir la présence de disque autour de la jeune étoile, les effets de contraction et 
de conservation du moment angulaire ainsi que l'évacuation de ce dernier via le vent magnétisé (Kawaler 
1988; Bouvier, Forestini, & Allain 1997). 

i) Disque circumstellaire 
La formation d'une étoile de type solaire s'accompagne de celle d'un disque d'accrétion circumstel

laire. Il existe des arguments théoriques et observationnels en ce sens. Sur le plan théorique tout d'abord: 
la nébuleuse qui entoure encore la jeune étoile possède un certain moment angulaire par rapport à un axe. 
Dans sa contraction, l'effet de la gravité est compensé par l'accélération d'entraînement uniquement dans la 
direction perpendiculaire à l'axe. Par conséquent, le système s'aplatit et ceci d'autant plus rapidement que 
l'énergie thermique des particules dans la direction parallèle à l'axe de rotation diminue via les collisions 3. 

Sur le plan observationnel, la distribution spectrale d'énergie (ci-après DSE) des jeunes TTauri présente un 
excès important dans les domaines infrarouge et millimétrique par rapport à la distribution qui résulterait 
du rayonnement (de corps noir) de l'étoile seule (figure 1 ; Strom, Edwards & Skrutskie 1993). De même, il 
existe des excès dans les domaines optique et ultra-violet que l'on nomme veiling (Bertout 1989; figure 2 
de la section 2). Une telle DSE s'explique bien si on considère que la jeune étoile est entourée d'un disque 
à partir duquel elle accrète de la matière. Dans la région externe le disque en révolution képlerienne autour 
de l'étoile est froid (qq dizaines de K). Étant optiquement épais, il absorbe partiellement le rayonnement de 
l'étoile et le ré-emet dans le domaine radio. De plus, une part de l'énergie émise provient de la lente accré
tion (cf partie 3.1) de matière qui se fait à travers le disque et vers l'étoile. Plus on s'approche de l'étoile plus 
la température du disque monte. À quelques rayons stellaires elle atteint, en ordre de grandeur, le millier 
de Kelvins ("" 1000 à 2000K). Le milieu émet alors dans le domaine infrarouge principalement. Plus près 
encore, la matière finit par tomber en chute libre sur l'astre central et libère son énergie potentielle de gra
vitation au niveau d'un choc d'accrétion. Le matériau est beaucoup plus chaud et c'est à cet endroit qu'est 
produit l'excès optique/UV. Cet excès voile alors en partie les raies ,typiquement en absorption, du spectre 
stellaire ce qui explique le terme de veiling. Les modèles de disque s'accordant aux observations prédisent 
des taux d'accrétion de 10-6 à 10-8 MG! an pour les TTauri. Enfin, corroboranttous ces arguments existent 
aujourd'hui des observations directes des disques d'accrétion grâce au télescope spatial Hubble (Mc Caugh
rean et al. 1999) et qui devraient bientôt être suivies de celles du VLT. 
La physique des phénomènes prenant place dans le disque et à son interface avec l'objet central est ex
trêmement complexe. Elle constitue un domaine de recherche en soi qui, de surcroît, est très actif en ce 
moment car ils concernent la formation planétaire qui nous intéresse au plus haut point pour les raisons que 
l'on imagine. Nous ne décrivons ici que dans leurs grandes lignes les phénomènes ayant une influence sur 
l'étoile et plus particulièrement sur sa rotation. Nous nous concentrons donc sur les parties du disque les 
plus proches de l'étoile. La présence du disque modifie le comportement de l'étoile. La matière qui tombe 
vient changer la masse et, a priori, la composition de l'astre (nous évoquons plus en détail ces effets dans le 
chapitre consacré à l'accrétion). De plus, la façon dont la matière tombe nous apporte des renseignements 

3. Ce phénomène est tout à fait général en astrophysique où les les systèmes aplatis disques ou anneaux sont fréquents: galaxies 
spirales, anneaux des planètes géantes. 
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intéressants. Il existe à la surface des étoiles concernées des points chauds que les variations périodiques de 
luminosité dues à la rotation ont révélé (Bouvier & Bertout 1989). Ces points chauds qui ne couvrent pas 
plus de quelques pourcents de la surface stellaire sont vraisemblablement la base de colonnes d'accrétion 
magnétique: la matière du disque tombe en chute libre via la colonne magnétique. Ensuite, elle arrive sur 
l'étoile où elle est très violemment ralentie car elle passe de la vitesse de chute libre de quelques centaines 
de km/s à l'arrêt (pour notre Soleil actuelle la vitesse de libération à la photosphère est de 617 km/s). Il se 
produit un choc. Le champ magnétique joue un rôle prépondérant dans la région proche de l'astre central 
(en-deça de quelques rayons stellaires). Il est en effet improbable que les champs de l'ordre de quelques 
kilogauss mesurés en surface des TIauri n'aient pas une influence sur le flot d'accrétion (KoenigI1991). La 
vision aujourd'hui admise sur cette région est que le disque circumstellaire est tronqué dans sa partie la plus 
interne. La photosphère stellaire est reliée par des lignes de champ magnétique à une partie plus ou moins 
proche du bord interne du disque (qq}4) où celui-ci est en rotation képlerienne. Si l'étoile ne tourne pas à 
la même vitesse que la partie du disque à laquelle elle est reliée magnétiquement il en résulte un moment 
des forces extérieures s'exerçant sur l'étoile. Ce moment accélérateur ou retardateur perdure tant que les 
vitesses angulaires ne sont pas identiques et si elles sont identiques il maintient le statu quo. Ainsi l'étoile 
est verrouillée à une faible vitesse angulaire tant que le disque est présent et que le champ magnétique ex
terne est suffisant. Dans ces conditions, la vitesse angulaire de l'étoile ne varie pas, elle est determinée par 
la vitesse de rotation képlerienne aux abords du rayon magnétosphérique u disque 4. 

ii) Vent stellaire et structure interne. 
André et Montmerle (1994) rapportent qu'il existe très peu d'objets de classe III dans la région pOph 

qui présentent encore une émission significative dans le domaine radio (1.3 mm). Il est donc vraisemblable 
que le passage de la classe II à la classe III soit bref. Une fois que la signature du disque proche (aIR> - 2) 
a disparu c'est-à-dire que l'on est passé de la classe II à la classe III, la signature de présence même de 
disque global disparaît (émission millimétrique). Le disque circumstellaire disparaît probablement très ra
pidement. Les valeurs retenues dans la littérature sont de l'ordre de 105 ans (Strom, Edwards & Skrutskie 
1993). Alors que 60 à 100 % des objets les plus jeunes sont entourés de disques, la fraction tombe à 10-30 
% à 10 Mans (Strom 1995). Une fois le disque disparu, deux acteurs doivent alors déterminer l'histoire de 
la rotation: l'évacuation de moment angulaire par le vent stellaire et les changements de structure interne. 
La masse d'une étoile n'est qu'en première approximation constante au cours du temps car, de façon géné
rale, les étoiles perdent de la masse. Ce flot s'explique par le fait qu'une partie des constituants de surface 
sont accélérés au-delà de la vitesse d'évasion. Trois mécanismes d'accélération sont envisagés aujourd'hui: 
la pression de radiation (agissant sur les ions, les atomes, les molécules ou les grains), la propagation d'ondes 
acoustiques et d'ondes de chocs (notamment dans les étoiles évoluées) et les instabilités vibrationnelles 
stellaires (pour plus de détails voir Forestini (1999) et références incluses). Ainsi notre Soleil évacue actuel
lement de la matière principalement sous forme de protons et d'électrons à un rythme de ~ 2 10-14 M 0/ an. 
Même s'il est possible d'expliquer la présence de perte de masse sans recourir au champ magnétique, celui
ci joue un rôle crucial dans la compréhension du vent solaire et donc très vraisemblablement des vents 
stellaires. Il existe deux composantes de vitesse au vent solaire. Elles sont associées à des régions fort dif
férentes sur le plan du champ magnétique: les boucles magnétiques pour la composante lente du vent (~ 
200 km/s) et les trous coronaux pour la composante rapide (~ 700 km/s). De plus, l'accélération du vent est 
probablement, pour partie, due à des ondes magnétohydrodynamiques se propageant dans la couronne. Les 
effets du vent stellaire sont négligeables par leurs répercussions sur la masse globale, que l'on s'intéresse 
à de jeunes étoiles de type solaire ou à notre étoile. En effet, le changement de masse au rythme solaire 
présent (typique) n'est que de O.2M0 en 1000 milliards d'années ... Il existe, par contre, un effet indirect 
sur l'intérieur stellaire très important pour nous. En demeurant couplé au champ magnétique stellaire, le 
vent contribue à faire perdre du moment angulaire à l'étoile (Schatzman 1962; Weber & Davis 1967). En 
s'éloignant de la photospère, la matière du vent ralentit par conservation du moment angulaire. Tant qu'elle 
reste couplée au champ magnétique stellaire ce ralentissement se répercute en exerçant un couple de frei
nage sur l'étoile ou du moins sa surface. En conséquence, l'étoile tend globalement à ralentir si sa structure 
change lentement devant le temps typique d'évacuation du moment angulaire. Tel n'est pas le cas durant la 

4. Notons que cette vision des choses reste controversée. Stassun et al. (1999) mettent en avant trois points obervationnels dans la 
région Orion OBIc/d: 1) distribution des vitesses de rotation uniforme et non bimodale 2) périodes de rotation des étoiles présentant des 
signes d'accrétion indiscernables des périodes des autres étoiles 3) pas de correlation entre la rotation stellaire et l'excès IR trahissant 
la présence de disque. 
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préséquence principale et l'étoile qui possède initialement une vitesse de rotation faible accélère. Le vent 
magnétisé évacue le moment angulaire J lentement et on peut le considérer constant sur une échelle de 
temps de l'ordre du million d'années. Donc, si la rotation de l'astre est solide, 

Veq 
J=Jo=Ilf 

et la diminution plus rapide du moment d'inertie 1 que celle du rayon R entraîne une augmentation de la 
vitesse équatoriale veq • Les observations des TIauri (quelques Mans) nous montrent que ces jeunes étoiles 
ont des périodes de rotation d'environ 8 jours ce qui, étant donné leurs rayons, (~ 2R8 ) correspond à des 
vitesses équatoriales d'environ 10 km/s 5. Par la suite, le rayon diminue et/ou la structure interne se concentre 
(comme nous l'avons vu à la section 4.3). L'étoile tourne alors de plus en plus vite. La vitesse culmine au 
niveau de la SPAZ où les étoiles sont particulièrement dispersées en vitesse équatoriale (voir figure 3.3 et 
3.4). L'évolution s'inverse à peu près à l'arrivée sur la séquence principale. Les réactions nucléaires ont, 
d'une part, stoppé la contraction, d'autre part l'étoile tourne plus rapidement que durant le stade TIauri. 
Or, l'intensité de l'activité magnétique externe est reliée à la fois à la convection externe et à la rotation de 
l'étoile. Plus l'étoile tourne vite plus le vent stellaire évacue efficacement le moment angulaire. Partant de 
considérations physiques simples Kawaler (1988) établit la formule: 

dJ = _f{wo1+(4an/3) ( ~ )2-n(M14)1-(2n/3)( M )-n/3 
dt R8 M8 

(3.1) 

* J, 0 et M14 sont respectivement le moment angulaire, la vitesse angulaire et le taux de perte de masse en 
unité de 1O- 14M8 .an- 1. 

*n est un exposant correspondant à la géométrie du champ magnétique de surface (par exemple n=2 
pour un champ radial). 

*a est l'exposant de la relation supposée Bo = f{B (RR )-20a. 
o 

Nous avons repris cette formulation dans nos calculs avec un choix de paramètres raisonnables: n= 1.5 qui 
correspond à un champ magnétique 'intermédiaire' entre un champ dipolaire et radial. Ce choix est identique 
à celui de Bouvier, Forestini & allain (1997) et conduit à prendre a=1 afin de retrouver la loi de Skumanich 
(1972) sur la séquence principale (O(t) '" r1/2). Le champ magnétique paraît donc proportionnel à la 
vitesse angulaire. Cependant il existe vraisemblablement un phénomène de saturation qui ramène la valeur 
de a à 0 lorsque 0 augmente. Sinon il serait difficile d'expliquer la présence des rotateurs les plus rapides. De 
plus, pour les étoiles des Pléiades de type K et M Stauffer & Hartmann (1987) trouvent que la distribution 
en vsin(i) est compatible avec un taux d'évacuation de moment angulaire constant si v>lO km/s. Enfin, 
l'activité chromomsphérique n'est vraisemblablement pas une fonction fortement croissante de la rotation 
(Hartmann et al. 1984). La vitesse de saturation est en ordre de grandeur 1008 , À la suite de Bouvier, 
Forestini & allain (1997) nous avons pris Wsat = 1408 , Ce choix particulier se justifie par la rapidité avec 
laquelle les étoiles ralentissent une fois la séquence principale atteinte. Il n'y a plus que des rotateurs lents 
après environ 200 Mans (amas M7 et M34) alors qu'une vitesse de saturation plus basse leur permettrait 
d'exister jusque vers 400 Mans. 
En définitive nous avons donc: 

( dJ) __ j"~ n3(!i)1/2( M )-1/2 'n 
dt w - '-wH Ro Mo 81H < Wsat (3.2) 

dJ _' 2 R 1/2 M -1/2 . 
(Tt)w--KwOWsat (R) (M) 810>Wsat (3.3) 

En introduisant ces lois on reproduit bien les observations de distribution en vitesse parmi les étoiles de 
masse solaire des amas galactiques (figure 3.4). La 'constante' f{ est ajustée afin de retrouver le rythme de 
rotation solaire à l'âge solaire. Mais soulignons que malgré les hypothèses simplificatrices menant à la for-

S, La distribution en périodes de rotation semble bimodale panni les Tfauri étudiées par Attridge & Herbst (1992) avec un groupe 
de rotateurs rapides de période 2.2 ± 0.9 jours et un groupe de rotateurs lents un peu plus important de période 8.1 ± 2.4 jours, D'un 
autre coté Stassun et aI- (1999) rapportent qu'il n'existe pas de teIJe distribution dans l'association d'étoiles jeunes (~ 6 Mans) Orion 
OBIc/d. 
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FIG. 3.3 -: Évolution de la vitesse équatoriale en fonction de la durée de vie des disques circumstellaires,' du maximum 
au minimum de vitesse à la SPAZ le temps de vie du disque est 0.5, J, 3, 6 et JO Mans. 
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FIG. 3.4 -: En haut: figure tirée de Bouvier, Forestini & Allain (1997). La loi d'évacuation du moment angulaire est 
identique à celle que nous prenons (wsat = 1400 période de rotation initiale de 8jours) avec toutefois une constante 
J( = 2.71047 g.cm 2 légèrement plus faible afin de tendre vers la vitesse de rotation de suiface actuelle 0 (4.6 Gans) = 
2.910- 6 rd.s -1. Les temps de vie des disques retenus par les auteurs vont de 0.4 à 30 Mans. Différentes mesures de 
vitesses angulaires sont reportées à partir de mesures de périodes ou de vitesses équatoriales. De 1 à 5 Mans il s'agit 
de ITauri, de 5 à 20 Mans il s'agit de post-ITauri, à 30 Mans on a des étoiles de type G des amas 1C 2602, IC2391. 
Puis a Per à 50 Mans, les pléiades à 80 Mans, M34 et M7 à 225 Mans, les Hyades à 600 Mans et.enfin le Soleil. En 
bas.' évolution de la distribution en vsin(i) de différents groupes d'étoi/es et amas. D'après Bouvier, Forestini & Allain 
(/997). On remarque l'augmentation des rotateurs rapides jusqu'à la SPAZ (a Per) puis leur chute brutale en allant 
vers l'âge des Hyades. On note aussi un accroissement de la proportion de rotateurs lents entre le stade post-ITauri et 
la SPA2. 
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mule générale 3.1 on obtient en l'employant approximativement le taux de rotation solaire sans calibration 
des grandeurs. Nous avons pris I< = 3.251047 g.cm2 afin de parvenir à ü( 4.6 Gan) = 2.710-6rd.s- 1. Cette 
vitesse de rotation correspond à la vitesse de la zone radiative actuelle. On comprend bien ce choix puisque 
nous nous intéressons aux phénomènes physiques ayant lieu à l'interface zone radiative/zone convective. 
Cette vitesse est une vitesse asymptotique. Plus le taux de rotation diminue, plus l'efficacité du vent à em
porter le moment angulaire diminue puisque -même si cela n'est pas explicite dans les équations 3.2 et 
3.3-le champ magnétique faiblit. Toutes choses égales par ailleurs, nous avons calculé que la fréquence de 
rotation varie de 430 à 421 nHz à l'âge du Soleil selon que le temps de vie du disque initial est de 0.3 ou 20 
Mans ... Ce point présente ces avantages et ces inconvénients. Des étoiles ayant eu des histoires de rotation 
différentes la terminent pareillement. Il est pour l'instant impossible de retracer l'histoire de rotation d'une 
étoile plus vieille qu'environ 200 Mans. Il est donc impossible de connaître la distribution de moments an
gulaires initiaux des étoiles d'un amas. D'un autre coté, si toutes les étoiles de type solaire tendent à avoir 
la même vitesse de rotation le Soleil peut servir de remarquable calibrateur. 

Ces résultats rendent relativement bien compte des observations. Il faut cependant rappeler que le 
nombre de rotateurs lents (vitesse équatoriale inférieure à 10 km/s) augmente continuellement depuis le 
stade post -TTauri jusqu'à l'âge des Pléiades: entre 10 et 40 millions d'années 15% des étoiles appartiennent 
à cette catégorie, la proportion monte à 25% à l'âge d'a Per puis à 50 % à l'âge des Pléiades (Bouvier et al. 
1997). Une telle évolution paraît difficilement pouvoir s'expliquer à l'aide des seules interactions disque
étoile car les disques semblent avoir quasiment tous disparu à l'âge de 10 millions d'années. Par ailleurs, ces 
jeunes étoiles sont encore en phase de contraction et les temps typiques d'évacuation du moment angulaire 
par le vent stellaire sont trop grands pour expliquer cette augmentation du nombre de rotateurs lents. Une 
explication possible réside dans une variation du paramètre a avec les conditions de surface de l'étoile et/ou 
son taux de rotation. Siess et Livio (1997) proposent un tel mécanisme pour rendre compte des rotateurs 
très lents. Un paramètre de longueur de mélange plus grand initialement donne lieu à une étoile de moindre 
moment angulaire, car s'étant contractée plus vite. Une telle étoile conduira plus facilement à un rotateur 
lent sur la SP AZ. Si, par la suite, l'accélération angulaire (le disque disparu) distord les cellules convectives 6 

la longueur de mélange pourrait diminuer et avec elle la quantité de lithium détruit. Ce mécanisme pourrait 
donc expliquer à la fois la corrélation lithium-rotation et la présence des rotateurs lents. 

iii) Résultats des modèles de rotation. 
L'impact de la rotation stellaire sur la luminosité et la température effective est bien connu: ces deux 

quantités diminuent avec la rotation. On parle de mass-lowering, un rotateur rapide de masse donnée tend 
en effet dans le diagramme HR à se rapprocher des étoiles de même composition mais moins massives. 
Cet effet se comprend bien si l'on considère que, dans une étoile tournant sur elle-même, l'accélération 
d'entraînement due à la rotation vient ajouter un support suplémentaire aux gradients de pression et contre 
la gravité. Le rayon d'une telle étoile sera donc plus important que si elle ne tournait pas. Il s'ensuit que 
sa luminosité et température effective seront plus faibles. Expliquons brièvement ce phénomène: dans la 
région du diagramme HR des étoiles de séquence principale de masse solaire, la luminosité est -entre autres
fortement determinée par les opacités de la zone radiative. Lorsque le rayon diminue, les opacités de la zone 
radiative diminuent aussi car la température augmente. Ce phénomène est particulièrement visible durant 
la seconde partie de la pré-séquence principale où après être passée par un minimum de luminosité au 
bas du chemin de Hayashi l'étoile remonte légèrement dans le diagramme HR. Par conséquent, si une 
étoile de masse solaire tourne rapidement sur elle-même, ayant un rayon plus grand et une luminosité 
plus faible sa température effective sera plus faible. On voit aussi que du fait de la plus grande opacité 
globale de l'étoile les taux de réactions nucléaires sont plus faibles et que les rotateurs rapides évoluent plus 
lentement. En toute rigueur, pour prendre en compte les effets de la rotation il est nécessaire d'employer 
au moins un code bidimensionnel car dans le cadre unidimensionnel il n'est pas possible de tenir compte 
correctement des variations de pesanteur avec la latitude. CESAM recourt donc à une moyenne sur la latitude 
et corrige le terme de gravité de la quantité -2/3wr2 • Cette modification se répercute dans les équations 
où la gravité intervient directement: équilibre hydrostatique (~~ = -gp) et transport de l'énergie (via la 

d· . ) (>7 3K.P L) ra 1abon v rad = 16 T4;;;!. Irae gr 
Quantitativement, la rotation affecte peu la structure stellaire même dans le cas où on considère des 

étoiles jeunes ayant une vitesse équatoriale de l'ordre de 100 km/s. Le tableau 3.3 présente les écarts en 

6. Siess et Livio (1997) proposent une loi de dépendance ad hoc a '" h 
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Age Vitesse équatoriale (km/s) âTelf K âTBZC K 
1 2.719101 3 2.010'1 K 
3 3.948101 4 6.7104 

5 4.63510 1 6 7.5104 

10 5.871101 -5 6.6104 

20 8.393101 -85 8.8104 

30 1.175102 68 -9.9104 

50 7.95310 1 34 5.4104 

70 5.294101 15 -2.1104 

90 3.525101 8 -2.8104 

4600 1.87510° 2 -5.7104 

Tableau 3.3 -: Écarts de température effective et de température de base de zone convective entre deux modèles de 
composition solaire sans rotation et avec rotation pour un temps de vie du disque circumstellaire initial de 0.5 Mans 
(donc une vitesse de rotation maximale). En séquence principale, le modèle incluant les effets de la rotation à une 
température de surface plus faible et de base de zone convective plus forte coriformément à ce que l'on attend. Par 
contre, sa température effective est plus forte entre 10 et 20 Mans. Nous ne voyons pour l'instant pas d'explication 
claire à ce phénomène. Il est possible que cela soit dû à l'évolution de structure plus rapide du modèle sans rotation 
(au bas du chemin de Hayashi la température augmente avec la progression de l'étoile). De même la température de 
base de zone convective est plus forte dans le modèle avec rotation durant la phase de brûlage initiale du lithium. La 
différence de déplétion entre les deux modèles passe par un maximum à 7 Mans::::: 0.11 dex elle est de 0.07 dex enfin 
de préséquence principale. 

température effective pour une étoile de composition de 1M0 pour différents âges et vitesses de rotation. 
Les écarts en rayon et luminosité culminent respectivement à 0.02 R0 et 0.03 dex. Ces résultats sont en bon 
accord avec ceux de Sills, PinsonneauIt, & Terndrup (2000). 

3.2.2 Effets de la composition et de la masse sur la rotation 

La composition stellaire affecte la rotation indirectement en modifiant le taux de contraction de l'étoile. 
Plus une étoile est métallique plus elle est opaque à son rayonnement et plus elle met du temps à évoluer 
vers la séquence principale. La plus lente accélération de la vitesse de rotation permet au vent magnétisé 
d'évacuer une plus grande partie du moment angulaire initial. Plus la métallicité augmente plus le maximum 
de vitesse est atteint tardivement (contraction plus lente) et plus il est faible (le vent stellaire a eu plus 
de temps pour évacuer le moment angulaire). Cependant les effets que nous observons sont faibles pour 
l'amplitude de variation de composition envisagée. Entre des étoiles de composition des Pléiades (COpI; 
[ZIH]=-0.034) et de composition des Hyades (COhy; [Z/H]=O.127) la différence de vitesse équatoriale à 
son maximum n'excède pas 7 %. De plus, les âges auxquels ces maximums sont atteints sont dans une 
fourchette étroite de 4 Mans autour de 30 Mans (tableau 3.4 et figure 3.5). Le Soleil se situe 'entre' les 
étoiles des deux amas. Les effets indirects de la métallicité sur la rotation et donc sur un effet de déplétion 
éventuel du lithium nous paraissent donc négligeables. 
Par contre les effets de la masse sur la rotation sont importants. L'efficacité du vent à emporter le moment 
angulaire dépend fortement du champ magnétique de surface (intensité, géométrie) qui à son tour dépend 
de l'extension de la zone convective externe. Pour les étoiles plus massives que 1.5 M0 (type FO) la zone 
convective tend à disparaître et avec elle le champ magnétique. Ces étoiles conservent mieux leur moment 
angulaire initial. Symétriquement la vitesse de rotation des étoiles augmente en-dessous de 1 M 0' Toutefois 
cette tendance n'est valable qu'après quelques centaines de millions d'années. Stauffer, Hartmann & Latham 
(1987) estiment que le temps de freinage d'une étoile de type G est 4107 ans tandis que celui d'une type M 
serait de 5108 ans. Ainsi, pour l'amas des Pléiades, toutes les étoiles de type plus précoce que G7 vérifient 
vsin(i) <25 km/s tandis qu'un tiers des étoiles de type K et M tournent encore rapidement (figure 3.6). 

À l'âge des Hyades, la situation commence à se 'rétablir'. Les étoiles de type K tournent moins vite que 
les étoiles de type G. Par contre, les étoiles de type M présentent encore des rotateurs modérés (Stauffer, 
Hartmann & Latham 1987). Ces effets s'expliquent probablement par deux raisons, d'une part le découplage 
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rd: 0.5 Mans 
Composition Hyades (COhy) Solaire Pléiades (COPI) 
Vmax kmIs 113.2 117.0 119.2 
tmax Mans 33.0 29.9 28.8 

rd: 3.0 Mans 
Composition Hyades (COhy) Solaire Pléiades (COPI) 

Vmax 31.3 32.8 33.5 
tmax 33.0 29.9 28.8 

rd: 10. Mans 
Composition Hyades (COhy) Solaire Pléiades (COPI) 

Vmax 17.1 17.5 17.7 
tmax 36.0 32.0 31.0 

Tableau 3:4 -: Maximums des vitesses équatoriales Vmax et âges de ces maximums tmax pour des étoiles de 1 MG 
de composition des Hyades du Soleil et des Pléiades. On donne les résultats pour diffirents temps de vie T d du disque 
circumstellaire initial. Les effets de composition sur les maximums sont faibles. 
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FIG. 3.5 -: Évolution de vitesse équatoriale pour des étoiles de 1 MG de composition des Pléiades (tracé continu) et 
des Hyades (tirets). On remarque la rupture de pente à 3 Mans qui correspond à la disparition du disque (temps de vie 
médian estimé). On passe alors du régime de conservation de vitesse angulaire au régime de conservation du moment 
angulaire. 
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FIG. 3.6 -: Histogramme d'évolution de vitesse équatoriale vers les masses les plus faibles de l'amas des Pléiades. 
0.55 ::; V - 1::; 0.95 correspond aux type G2 à KI. 0.95::; V - 1::; 2.55 correspond aux types K2 à M4. Sur cet 
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momentané (quelques dizaines de millions d'années) entre zones radiative et convective, ensuite le temps 
de contraction plus long des étoiles de faible masse (une étoile de 0.8 M 0 de composition des Hyades COhy 
atteint la SPAZ en 100 Mans). Il est difficile d'estimer le changement d'efficacité du vent à emporter le 
moment angulaire avec la masse. Les équations 3.2 et 3.3 nous suggèrent que le freinage est plus efficace 
pour les masses plus faibles. Il est, de plus, possible que la valeur de fréquence de saturation vérifie Wsat = 
Wsat02f- avec T temps de retournement convectif (Krishnamurthi et al. 1997). Enfin, pour les étoiles de 
masse inférieure à 0.4M0 la situation change peut-être encore du fait du passage à une étoile entièrement 
convective. Ces phénomènes liés à la convection et à la rotation nous semblent aujourd'hui débattus et 
incertains. Nous n'en avons pas exploré les effets. 

3.2.3 Rotation: apport du lithium 

Divers mécanismes ont été suggérés pour expliquer la déplétion des étoiles de type G et K durant la 
séquence principale. La diffusion microscopique est trop lente, comme nous l'avons vu (2.4), et la perte de 
masse ne peut pas être le moteur de la déplétion en ce qui concerne le Soleil ou les étoiles de type G dans les 
Hyades (Swenson & Faulkner 1992). Reste naturellement en course les mécanismes de mélange dans l'in
térieur radiatif. Un mélange induit par la rotation est suggéré par plusieurs indices. Lithium et rotation sont 
associés sur au moins deux questions: la déplétion dans les étoiles du fossé du lithium (Boesgaard 1987; 
Vauclair 1988) et la corrélation lithium-vitesse de rotation pour les jeunes étoiles de type G et K (Soder
blom et al. 1993a). D'autre part, la rotation peut induire du mélange sur des échelles de temps importantes 
de l'ordre de celles rencontrées pour la déplétion du lithium et on observe à la fois un ralentissement de la 
rotation et du taux de déplétion avec le temps. La prise en compte des effets de la rotation dans les étoiles 
de type G et K est donc l'une des pistes les plus sérieuses. Mais la solution est sans doute encore loin. Des 
phénomènes de différentes natures peuvent être déclenchés par la rotation. Certains sont associés à l' évacua
tion de moment angulaire, d'autres à l'aplatissement de l'étoile, d'autres encore à la génération de champ 
magnétique. Il existe dans la littérature un foisonnement de mécanismes proposés. La nature doit en choisir 
certains, et en varier l'importance en fonction de l'âge et/ou de la masse des étoiles. Il est pour l'instant 
difficile de choisir. Dans le cadre d'une modélisation 1 D on peut cependant déjà écarter les effets purement 
structurels. L'accélération d'entraînement n'a pas d'effets suffisants sur la structure de l'étoile pour modifier 
le taux de déplétion du lithium, même aux vitesses maximales de rotation (~ 100 km/s) atteintes en début 
de séquence principale. 

Séquence principale 

Le premier effet 7 de la rotation est de créer un champ d'accélération centrifuge. Comme nous l'avons 
vu ci-dessus, les effets de l'accélération semblent sans effets en ce qui concerne le problème du lithium. 
Restent les effets indirects de la rotation. Brun, Turck-Chièze & Zahn (1999) ont introduit dans le code 
d'évolution stellaire CESAM le phénomène de diffusion tachocline. Ce phénomène est induit par la rotation 
et la rotation différentielle à la limite entre la zone radiative et la zone convective dans l'une des régions les 
plus mal connues de l'intérieur solaire. Le coefficient de diffusion microscopique Dm est completé par le 
terme de diffusion tachocline Dt de sorte que la loi phénoménologique de diffusion de l'espèce chimique 
(loi de Fick) i devient: 
XiV; = -(Dm +Ddgr~d(Xi) 
où Xi et V; sont respectivement les concentrations et vitesse de diffusion de l'espèce i. La difficulté consiste 
à déterminer Dt en fonction de la rotation et plus généralement des conditions physiques dans la tachocline. 
En partant des équations de conservation des trois moments (avec les notations traditionnelles) 

* + (1/ p)div(iJ) = 0 
p~f = -gr~dP - iivT - pgr~d<p 

p~ = div(xgr~dT) où XpCp est la diffusivité thermique. 

7. et le seul dont on soit absolument sûr. 
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FIG. 3.7 -: Déplétion du lithium en/onction du temps de vie du disque rd choisi pourle disque initial et pour une étoile 
de masse et de composition solaire. Le tracé continu correspond à rd = 3 Mans, le tracé en tirets à rd = 0.5 Mans, 
le tracé pointillé à rd = 10 Mans, enfin le tracé tirets-trois points correspond à un modèle incluant seuls les effets de 
difJùsion microscopique. On remarque que le taux de déplétion solaire suggère que notre étoile aurait conservé son 
disque au moins 10 Mans. 

Spiegel & Zahn (1992) (ci-après SZ1992) parviennent, moyennant des hypothèses simplificatrices, à une 
équation d'ordre 4 (équation 5.14 de l'article de SZ1992) portant surla rotation et la rotation différentielle. 
Il leur est alors possible de déduire l'expression de Dt. Ces calculs sont longs et difficiles. Ils font intervenir 
de nombreuses variables intermédiaires et le recours à une base de fonctions propres. Il serait inutile de les 
reproduire ici et nous invitons le lecteur à se reporter au papier SZ1992. Énumérons simplement les hypo
thèses simplificatrices qui permettent d'arriver aux expressions que nous avons employé dans les calculs 
numériques et qui sont celles du travail de Brun, Turck-Chièze & Zahn (1999). 

1) L'écoulement est axisymétrique par rapport à l'axe de rotation de l'étoile. 
2) L'aplatisement stellaire est négligeable et les surfaces isobares sont des sphères. On néglige donc la 

circulation d'Eddington-Sweet. 
3) L'écoulement est anélastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variations eulériennes de masse volu

mique. 
4) Les nombres de Rossby et d'Ekman sont petits. Le premier mesure l'amplitude des termes non li

néaires d'accélération (accélération' convective') par rapport à l'accélération de Coriolis. Le second mesure 
le rapport des forces visqueuses à l'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis domine donc les 
effets de l'advection et de la viscosité. 

5) L'épaisseur de la tachocline est faible devant l'échelle de hauteur de pression locale. 



124 CHAPITRE 3. PHÉNOMÈNES MACROSCOPIQUES 

De plus, pour résoudre l'équation d'ordre 4, les auteurs font l'hypothèse de la couche limite. Toutes les 
quantités varient lentement sur la verticale sauf la vitesse angulaire différentielle. C'est un point délicat en 
ce qui concerne la fréquence de Brunt-Vaissala N qui actuellement varie très fortement même sur la faible 
épaisseur de la tachocline >:::i 5% de RG (Corbard et al. 1999). Si l'on fait l'hypothèse que cette fréquence 
est constante, il est tout aussi pertinent de la considérer égale à 25 ou de 100 JlHz puisqu'au sommet de 
la zone radiative elle est, par définition, quasi nulle tandis que 0.05 RG plus bas elle vaut >:::i 1500JlHz. Un 
autre point délicat concerne l'hypothèse 2) dans les jeunes étoiles où la vitesse de rotation est deux ordres 
de grandeurs au-dessus de la vitesse solaire actuelle ... Enfin, la question de l'évolution interne de la rotation 
et de la rotation différentielle se pose. En ce qui concerne la diffusion tachocline, il reste des paramètres 
libres ou dont la valeur n'est pas connue précisément. Ainsi les résultats déjà encourageants concernant le 
Soleil pourraient s'améliorer à l'avenir 8 . 

En première approximation le coefficient de diffusion turbulente trouvé est: 

11(8)2 (d)2 DT(r) = -- - VH - Jl~Q~exp(-2()cos2(<:)+ordressupérieurs 
1804 3 rbcz 

(3.4) 

avec Q4 = 0,4/0" 0,4 caractérisant le taux de rotation différentielle, Jl4 = 4.933, <: = Jl4(rbzc - r)/d, 
d = rbzc(2n/N)1/2(4K/VH)1/4 la variable associée à l'épaisseur de la tachocline h (en fait h >:::i d/2), 
rbcz le rayon de base de zone convective, 0, la vitesse angulaire, N 2 = g[1/f1dlnp/dr- dlnp/dr] fré
quence de Brunt-Viiisiiiii au carré et K = x/pep la diffusivité radiative à la base de la zone convective. 
Le coefficient de diffusion turbulente Dt est proportionel à Vh ((20,/ N) (4K/Vh)1/2) (0,/0,)2 tandis que la ré
gion d'extension de la tachocline h varie comme (0,/ N)1/2( 4K/Vh)1/4 (équation 5.16 de SZ1992) où Vh est 
la viscosité dans la direction horizontale, K = X/pep la diffusivité thermique, et 0, et 0, la vitesse angulaire 
et la vitesse angulaire différentielle. En faisant l'hypothèse que la viscosité horizontale est proportionelle 
à la rotation différentielle, il est possible d'exprimer la dépendance de Dt et h en fonction de 0, et n. Les 
autres grandeurs intervenant dans Dt et h sont à peu près constantes au cours de la séquence principale. 
Enfin, une hypothèse supplémentaire nous permet de relier vitesse et vitesse différentielle: Donahue, Saar, 
& Baliunas (1996) rapportent que 0, '" 0,0.7. On a alors: 

Dt 0: n O.75±0.25 (3.5) 

ho: n(1.3±0.1)/4 (3.6) 

On remarque que ces lois font intervenir de faibles puissances de la rotation. Si on calcule l'intégrale des 
quantités 0,0.75 ou 0,1.3/4 au cours du temps, on trouve qu'elles sont très proches pour des étoiles de compo
sitions différentes, toutes choses égales par ailleurs. D'ailleurs, les différences de compositions envisagées 
affectent très peu l'histoire générale de la rotation, comme nous l'avons vu plus haut (figure 3.5). Le méca
nisme de mélange n'est donc pas rendu moins efficace par la plus faible rotation d'une étoile plus métallique. 
Les lois précédentes couplées avec l'évolution de la rotation que nous avons décrit à la section 3.2.1 et la 
diffusion tachocline induisent une évolution d'abondance en lithium au cours de la séquence principale 
des étoiles de type G (figure 3.7). Les modèles permettent alors de reproduire la lente déplétion (avec un 
temps caractéristique de >:::i 109 ans) observée dans les amas ouverts en séquence principale. Ils présentent 
une nette amélioration par rapport à l'invocation d' overshooting sur une fraction adhoc de l'échelle de hau
teur de pression. Par ailleurs, le taux de déplétion en lithium 7 solaire est atteint à l'âge solaire sans que 
la fraction de béryllium 9 ne soit affectée. La diffusion tachocline étend la zone de mélange sous la zone 
convective sur une portion très étroite et elle bloque partiellement les effets de diffusion microscopique (la 
valeur typique du coefficient de diffusion microscopique est 10 cm2 .8- 1 tandis que le coefficient de diffu
sion tachocline est de l'ordre 104 à 102cm2.s- 1 , sa valeur diminuant rapidement en quelques pourcents 
du rayon solaire). Enfin le profil de vitesse du son théorique est en meilleur accord avec les observations 
sismiques (figure 3.8). Tous ces succès sont très encourageants pour le mécanisme de diffusion tachocline. 
Surtout lorsque l'on songe aux hypothèses simplificatrices ayant permis d'arriver au résultat et aux incerti
tudes qui demeurent sur l'évolution du profil de vitesse interne. Cependant, le processus tachocline présente 

8. ou se dégrader, mais soyons un peu optimistes. 
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FIG. 3.8 -; Comparaison des profils de vitesse du son théorique et observés. Le tracé tireté est obtenu à l'aide d'un 
modèle n'incluant que les effets de difJüsion microscopique (composition: X=O. 70821, Y=0.2722) le tracé (continu et 
barres d'erreurs) est obtenu à partir d'un modèle incluant la difJüsion tachocline (composition: X=O. 70821, Y=0.2722, 
temps de vie du disque initial 10 Mans) et des résultats récents de SOHO (Turck-Chièze et al. 2001 b). L'écart entre 
théorie et observation est nettement amélioré dans la région tachocline autour de 0.7 R0' Sur le tracé correspondant 
au modèle avec tachocline sont reportées les barres d'erreurs observationnelles qui sont très petites devant les écarts 
constatés. Ces écarts sont donc, soit le signe d'imprécisions dans la modélisation des phénomènes soit la signature de 
nouveaux processus. Figure tirée de Couvidat, Turck-Chièze & Kosovichev 2002. 

aussi quelques faiblesses. Elles pourraient être dues aux simplifications que ces auteurs ont fait pour pouvoir 
résoudre leurs équations. La valeur de la fréquence de Brunt-Vaissala ne devrait pas être considérée comme 
constante dans la résolution analytique. Ou alors, on devrait tenir compte de sa variation avec la profondeur 
dans le traitement numérique. Un point faible important de la description est donc l 'hypothèse de la couche 
limite. Ce problème relève du traitement 'spatial' du phénomène de mélange. Un autre problème relève de 
son traitement 'temporel'. Les valeurs de la fréquence de Brunt -Vaissala au haut de la zone radiative varient 
au cours du temps. Enfin la résolution des équations est menée en régime stationnaire alors que le processus 
possède nécessairement un temps d'amorçage. 

Pré-séquence principale 

Si la diffusion tachocline semble bien reproduire les obervations au-delà de l'âge du groupe de la Grande 
Ourse, la situation est moins favorable au sein des amas jeunes. Les effets du mélange induits par la rotation 
semblent contredire les observations. Ces effets accroissent la déplétion initiale. Il faut d'ailleurs remarquer 
ici que dans les calculs précédents (Brun, Turck-Chièze & Zahn 1999) le traitement de la tachocline était 
approximatif en préséquence principale en ce qui concerne la loi de rotation (loi de Skumanich) et le pas 
de temps (non imposé par le brûlage du lithium). L'augmentation calculée du taux de déplétion avec la 
rotation contredit directement l'observation. Il existe, en effet, une corrélation - quoique non systématique 
- entre vitesse de rotation et abondance de lithium dans la photosphère des étoiles jeunes de type solaire. 
Ce phénomène remarqué depuis fort longtemps (Conti 1968) est corroboré par des observations récentes 
(Soderblom et al. 1993a). Dans l'amas 0: Persei, il existe des rotateurs lents ayant une forte ou une faible 
abondance de surface en lithium. Au contraire, les rotateurs rapides semblent tous avoir une forte abondance 
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en lithium (Balachandran, Lambert & Stauffer 1988)9. A l'opposé, le mélange induit à la base de la zone 
convective par la rotation est d'autant plus fort que l'étoile tourne rapidement. En conséquence, une étoile 
tournant rapidement détruira plus de lithium. La figure 3.7 nous montre que pour une étoile de masse et de 
composition solaire l'écart en fraction de nombre des abondances en lithium à la surface de l'étoile varie de 
'" 0.5 dex entre une étoile ayant perdu son disque à 5105 ans et une autre à 3106 ans. Cet écart est acquis 
après 20 millions d'années et se maintient par la suite jusqu'à l'âge solaire. Le modèle de mélange utilisé 
fournit des résultats très encourageants sur la séquence principale solaire mais pose donc problème avant. 
Au regard des résultats encourageants sur la séquence principale on peut se demander s'il ne serait pas plus 
judicieux d'introduire le phénomène de diffusion tachocline à partir de la SPAZ. La figure 3.7 nous montre 
cependant que nous perdrions l'avantage de l'introduction de cette diffusion. La diffusion tachocline ne fait 
baisser l'abondance de surface en lithium depuis la SPAZ jusqu'au Soleil actuel que de ~ 1 dex (quelle que 
soit la durée de vie du disque circumstellaire initial) alors qu'elle a en réalité diminué de ~ 2 dex. 

Le mélange provoqué par le mécanisme que nous avons introduit ne dépend pas des échanges de moment 
angulaire ayant lieu dans l'étoile. Il n'est donc vraisemblablement pas dominant dans les premières phases 
de la vie stellaire où la vitesse de rotation varie rapidement et de façon importante. D'autres phénomènes 
doivent le rempacer à la limite radiation convection. Au contraire, le rôle de la diffusion tachocline devrait 
être significatif une fois que l'étoile atteint un âge de l'ordre de 500 millions d'années. Il apparaît en effet 
difficile d'expliquer par le même processus l'extraction de moment angulaire et la déplétion des éléments 
légers. Dans le cas solaire, Pinsonneault et al. (1989) relient évolution du lithium et du béryllium et transfert 
de moment angulaire. Leurs résultats ne s'accordent aux observations que si les coefficients de diffusion des 
espèces chimiques et du moment angulaire sont dans le rapport '" 1/20. En outre, leurs modèles prédisent 
une déplétion du béryllium contredite par les observations les plus récentes. 

Mais revenons à la préséquence principale. Nous avons affirmé plus haut que c'était durant le jeune 
âge des étoiles que leurs vitesses de rotation variaient de façon importante. Cela a des répercussions impor
tantes sur la distribution de leur moment angulaire. On doit cependant distinguer le début de la préséquence 
principale avant 20 Mans de l'évolution ultérieure. Le travail de Kawaler (1988) suggère que les étoiles 
de type tardif tournent de façon différentielle (la zone radiative étant découplée de la zone convective) jus
qu'après ~ 3107 ans. Dans le cas d'une rotation solide le moment d'inertie total variant grossièrement 
comme M*R; ~ M; on devrait avoir une baisse continue de la vitesse angulaire en allant vers les types 
plus tardifs. Au contraire, dans le cas d'une rotation de la zone convective découplée de celle du cœur ra
diatifla vitesse de rotation de surface prédite n'est pas une fonction strictement croissante de la température 
effective dans les jeunes étoiles (figure 3.9). La zone convective est de plus en plus étendue et lourde et le 
vent magnétisé peine davantage à la ralentir. Or, on observe effectivement que les jeunes étoiles de type K 
tournent plus vite que les jeunes étoiles de type G à l'âge des Pléiades (Stauffer & Hartmann 1987). Nous 
ajoutons cependant à cela une remarque. L'étoile se contracte initialement de façon homologue puisqu'elle 
demeure un polytrope convectif durant ~ 1.4 Mans pour la masse et la composition solaire. Cependant, 
même lorsque la zone radiative vient de se développer la contraction continue d'être globalement homo
logue car la stratification continue d'être celle du polytrope n=3/2. Il faut attendre une durée comparable au 
temps de Kelvin-Helmholtz pour que la contraction devienne plus marquée dans les régions centrales que 
dans les régions périphériques 10. En fait, jusqu'à 20 Mans le taux de rotation de l'intérieur est quasiment 
le même partout pour une étoile de 1M0 si on suppose que le moment angulaire est conservé par couche 
dans l'intérieur radiatif. Cela signifie simplement que, jusqu'à cet âge, considérer que la rotation de l'étoile 
est solide ou qu'il y a conservation de moment dans les différentes couches de masses de la zone radiative 
revient au même (figure 3.10). De plus l'étoile jeune évolue quasiment à moment angulaire global constant 
(tableau 3.5). 

La situation change par la suite. Là encore, nos arguments convergent avec les conclusions de Kawaler 
(1988). Le cœur de l'étoile se concentre fortement (le polytrope radiatif étant plus 'mou' que le polytrope 
convectif) et accélère en vitesse angulaire. Pendant ce temps, la couche convective perd son moment an
gulaire. C'est alors que prend sans doute place un phénomène d'évacuation du moment angulaire depuis 
l'intérieur. 

9. La correspondance 7 Li-vitesse non systématique pour les rotateurs lents pourrait être biaisée par la présence de 'faux' rotateurs 
lents dans l'échantillon qui seraient en réalité des rotateurs rapides vus par leur pôle. 

10. C'est en étudiant l'évolution de profil de rotation interne d'une étoile en supposant la conservation par couche du moment 
angulaire que j'ai pris conscience de ce que la stratification de la jeune zone radiative est en fait celle d'un polytrope convectif. 
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FIG. 3.9 -: Haut: Évolution de la vitesse de rotation enfonction de la température effective dans le cas d'une rotation 
solide, les âges sont indiqués en années. Bas: même chose mais avec une rotation solide dans la zone convective, et un 
conservation du moment angulaire par couche de masse dans la zone radiative. L'étoile de 1 M0 est à log(Tef f ) = 
3.75. Ces figures sont tirées de l'article de Kawaler (1988). 
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FIG. 3.10 -: Évolutions des fréquences de rotation dans les zones convective (pointillés) et radiative (continu). Les 
deux régions sont supposées tourner de façon solide et entièrement découplée l'évacuation de moment angulaire à la 
surface de l'étoile obéit à la de Kawaler (/988) avec les paramètres des équations 3.2 et 3.3. On remarque que les 
deux régions tournent à la même vitesse jusque vers 20 Mans. Cela signifie donc que les effèts d'un éventuel mécanisme 
de couplage en vitesse angulaire des deux zones ne sont perceptibles qu'après cet âge et justifie pleinement que l'on 
emploie une rotation solide de l'ensemble de l'étoile pour étudier les effets initiaux de la rotation. Soulignons que 
l'évolution présentée ici n'est pas réaliste sur la séquence principale: la différence de vitesse entre l'intérieur radiatif 
et l'extérieur convectif devient considérable ce qui doit dans la nature induire une redistribution de moment angulaire. 
Dans le cas du Soleil les vitesses de rotation des deux régions son d'ailleurs très voisines. 
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Age % du moment angulaire initial 
0.3 100 (soit 1.71O:Ju g.cm;/.sl) 

1 99.2 
5 98.1 
10 95.3 
20 87.2 
30 75.9 
50 50.0 
700 2.8 
4600 1.1 (soit 1.9104Il g.cm:l.s .1) 

Tableau 3.5 -: Moment angulaire total enfonction de l'âge pour une étoile de 1 M0 en rotation solide avec un temps 
de vie du disque initial de 0.5 Mans. Les effets d'évacuation par le vent magnétisé sont maximisés puisque la vitesse 
angulaire est elle-même maximisée. À 20 Mans l'étoile possède encore:::::: 87 % de son moment initial alors qu'à l'âge 
solaire il lui en reste:::::: 1 %. Le moment angulaire initial à l'âge 0 est de 4.11052 î.cm2.s-1 en 0.3 Mans le couplage 
avec le disque diminue cette quantité d'unfacteur 100jusqu'à 1.71050 g.cm2.s- . Cette dernière quantité diminue à 
nouveau d'un facteur 100 en 4600 Mans du fait du vent magnétisé. Le moment angulaire actuelle évalué sur la rotation 
de surface à 16 degrés de latitude est 1.631048 g.cm2.s-1 (Allen) 

3.3 Le 'fossé' du lithium: les étoiles de type F 

Il est intéressant d'étendre l'étude précédente à des étoiles de masses légèrement supérieures à la 
masse solaire. Nous nous sommes en particulier penché sur le cas des étoiles naines de type F. Ces étoiles 
(6300K < Te!! < 7500K) présentent la particularité de détruire leur lithium de surface alors qu'elles sont 
sur la séquence principale. Ce phénomène, marquant l'évolution des abondances en fonction de la tempé
rature effective pour un âge donné porte le nom de 'lithium dip'. La présence de ce 'fossé du lithium' dans 
l'amas des Hyades est déjà très brièvement notée dans un article des années 1960 (Bodenheimer 196511 ) 

mais son étude dans cet amas commence vraiment en 1986 (Boesgaard et Tripicco 1986). D'une part, les 
étoiles des Hyades de température effective supérieure à 7000 K présentent des abondances de surfaces ana
logues à celles du milieu interstellaire. D'autre part, les étoiles de température effective inférieure à 6000 K 
montrent une décroissance de l'abondance en lithium avec la température qui se poursuit parmi les étoiles de 
type G et K. Entre les deux: le 'lithium gap' qui est centré aux alentours de 6650 K et possède une extension 
d'environ 400 K. Dans ce domaine, l'abondance en lithium est jusqu'un facteur 100 inférieur aux moyennes 
observées pour des étoiles légèrement plus chaudes ou plus froides (Boesgaard 1987). Ce 'fossé du lithium' 
se renforce avec l'âge (Balachandran 1995). Il est absent des populations stellaires les plus jeunes, telles les 
Pleiades 12 ie d'âge inférieur à approximativement 100 millions d'années et commence à être perçu à l'âge 
du groupe de la grande Ourse (UMaG '" 300Mans). 
On peut imaginer qu'un mécanisme lent, tel que la diffusion microscopique est à l'origine du fossé du li
thium (Michaud 1986). L'idée est que, dans les étoiles plus chaudes que 7000 K, la poussée radiative due à 
l'intense luminosité stellaire contrecarre l'action de la gravité en empêchant les espèces chimiques lourdes 
de diffuser vers le bas. Dans les étoiles les plus froides c'est au contraire l'extension de la zone convective 
qui bloque la diffusion en assurant un brassage profond. Le fossé du lithium se trouverait alors exactement 
à l'endroit où, à température diminuant, le second mécanisme n'aurait pas encore remplacé le premier et 
où les espèces chimiques pourraient diffuser. Le lithium 'sédimenterait' alors sous l'effet de son poids. Ce
pendant cette interprétation possède certaines faiblesses prohibitives. La diffusion qui concerne toutes les 
espèces chimiques devrait affecter globalement la métallicité des étoiles du fossé. Aucune observation en 
ce sens n'a été faite à notre connaissance. D'autre part, la diffusion a du mal à expliquer la largeur du fossé 
du lithium. 
Une autre interprétation de ce phénomène a donc été proposée. Cette interprétation repose sur la rotation: 
on observe en effet une corrélation très nette dans cette gamme de température effective entre la vitesse 

Il. 'It should be noted that stars of spectral type F that do not show lithium are generally those with rotationally broadened lines .. .' 
12. Quoique notre analyse statistique 2.2.1 tableau 2.3 montre apparemment une légère diminution autour de 6500 K pour cet amas. 
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de rotation et la déplétion du lithium (Boesgaard 1987). S'il existe un mécanisme de mélange induit par la 
rotation au haut de la zone radiative de ces étoiles, l'aile rouge du 'lithium gap' pourrait s'expliquer par une 
efficacité croissante de ce mécanisme alors que la vitesse de rotation augmente. Un tel phénomène pourrait 
compenser la perte progressive de profondeur de la zone convective externe avec la masse qui reste, de toute 
façon, trop peu profonde dans cette gamme de masse pour permettre un brûlage direct du lithium de surface. 
L'aile bleue du 'lithium gap' correspondrait, par contre, à la limite de l'effet de mélange via la rotation, la 
zone convective externe devenant trop peu épaisse. Le mélange se produisant sous la zone convective aurait 
alors pour effet de préserver le lithium de surface en inhibant la diffusion microscopique. Un mécanisme 
de mélange reposant sur la rotation a été appliqué avec succès par Talon et Charbonnel (1998) qui, en plus 
de la diffusion microscopique, ont inclu dans leurs modèles d'évolution la circulation méridienne et un 
phénomène de turbulence induit par la rotation. 

3.3.1 Rotation des étoiles du fossé du lithium 

Nous avons calculé l'évolution d'étoiles situées dans le domaine du fossé du lithium en incluant le 
mécanisme de diffusion macroscopique induit par la rotation qui donne des résultats très encourageants dans 
le cas du Soleil (Brun, Turck-Chièze & Zahn 1999). Il est évident que ce mécanisme doit être considéré avec 
la plus grande prudence dans le cas des étoiles concernées pour lesquelles les données de rotation interne 
sont inexistantes ... De plus, même la modélisation de l'évolution en rotation de surface de ces étoiles (LI 
a 1.5 M 0 ) est rendue délicate par la rareté des observations. On peut néanmoins affirmer que moment 
angulaire et vitesse de rotation croissent continuellement et continûment avec la masse. Le comportement 
en rotation change à mesure que les structures sont modifiées par une masse croissante: 

* En-deçà de '" 1.2M0 le moment angulaire est évacué par l'action combinée de la perte de masse et 
du champ magnétique externe (Kawaler 1988) généré par la convection de surface qui concerne alors une 
partie significative du rayon stellaire. Pour les faibles vitesses, le taux de rotation évolue alors selon la loi 
bien connue de Skumanich (1972). 

* Pour les masses excédant 1.2M0 , la zone convective externe tend à disparaître et le mécanisme pré
cédent ne parvient plus à évacuer le moment. Nous n'avons pas trouvé d'observations de l'évolution en 
rotation des étoiles dans cette gamme de masse, ce qui aurait permis de vérifier directement et d'ajuster nos 
calculs. En revanche, nous disposons d'estimations des vitesses de rotation de ces étoiles à l'âge qui nous 
intéresse et au début de leur existence ainsi que nous allons voir ci-après. 

Modèle de rotation 

Nous avons considéré la loi d'évacuation du moment angulaire proposée par Kawaler. 

(3.7) 

Dans les calculs concernant l'évolution des étoiles de masse solaire, la constante Kw est calibrée sur le 
Soleil: elle fournit la vitesse de rotation solaire à l'âge solaire. Cette approche de Kw (qui rappelle celle 
de la longueur de mélange en ce qui concerne la convection où on fait aussi intervenir une constante de 
calibration) masque notre ignorance sur la valeur du champ magnétique en fonction de la profondeur des 
zones convectives et la vitesse du vent stellaire au rayon d'Alfven (voir Kawaler 1988). 

Nous avons étendu cette loi à l'ensemble du domaine de masse ie de 1 à 1.5M0 . Il était alors nécessaire 
de vérifier si tout ou partie des paramètres employés dans le cas solaire conservent leurs valeurs. En l'ab
sence d'une connaissance fiable du phénomène nous avons eu recours à des calibrations. Avec la masse, la 
décroissance progressive du champ magnétique entraîne une baisse de Kw et l'étoile demeure un rotateur 
rapide plus longtemps. Une modification de la topologie du champ magnétique permettrait aussi de réaliser 
cet effet (en augmentant n) cependant comme le notent Schrijver et PoIs (1993), "il n'existe pas d'indica
tions directes que la topologie magnétique de la partie fermée du champ dans les étoiles aux enveloppes 
convectives peu épaisses diffère notablement de celle des étoiles plus froides jusqu'à l'altitude d'où émane 
l'émission coronale". Nous conservons donc n=3/2. Pour déterminer la loi de rotation en fonction de la 
masse reste donc à déterminer Kw partant du moment angulaire initial de l'étoile et menant au moment 
angulaire observé. 



3.3. LE 'FOSSÉ' DU LITHIUM: LES ÉTOILES DE TYPE F 131 

Ajustements observationnels de la loi de rotation 

Nous avons determiné l'évolution en rotation des étoiles du fossé du lithium en diminuant la valeur de 
la 'constante' I<w et en employant les estimations de vitesse équatoriale (à l'âge observé) ou de moment 
angulaire (pour les conditions initiales). 

En général, la vitesse de rotation équatoriale d'une étoile n'est pas directement mesurable. On accède 
uniquement au produit veqsin(i) où i représente l'angle d'inclinaison entre ligne de visée et axe polaire de 
l'étoile. Cependant, si l'échantillon d'étoiles est suffisant il devient possible, par des méthodes statistiques, 
d'estimer la valeur de veq . Appliquant de telles méthodes à l'amas des Hyades, Gaigé (1993) trouve que: 

Si Te!! > 7000I<: Faible variation de la vitesse de rotation avec Te!!. Forte dispersion autour de la 
valeurmoyenne: v '" 100±50km/s. 

Si 6000 < Te!! < 7000I< : La vitesse décroît fortement avec la température effective. On passe d'une 
vitesse moyenne de l'ordre de 100 km/s à une vitesse moyenne de l'ordre de 20 km/s. 

Si Te!! < 6000I<: la vitesse moyenne de rotation reste faible (autour 10-20 km/s) avec une faible 
dispersion. 

Les étoiles massives sont donc celles qui tournent le plus rapidement. Cette tendance est d'ailleurs très 
générale et s'étend au-delà du présent domaine de masse (Fukuda 1982). Les Hyades étant l'amas pour 
lequel nous disposons simultanément des données concernant la métallicité (fer et oxygène), le lithium et la 
rotation, nous avons calculé les modèles de masse correspondant au fossé du lithium et avec la composition 
des Hyades. Si on suppose une variation linéaire de la vitesse en fonction de Te!! entre 6000 et 7000 K (ce 
qui semble être une bonne approximation si l'on se reporte à Gaigé 1993), on obtient à composition donnée 
une relation masse-vitesse à l'âge des Hyades (tableau 3.6): 

Masse Te!! Veq 
1M0 5803I< 10 km/s 
1.1M0 6127 I< 30 km/s 
1.2M0 6414I< 53 km/s 
1.3M0 6688I< 75 km/s 
1.4M0 6974I< 97 km/s 

Tableau 3.6 -: Relation température effective/vitesse de rotation à l'équateur dans les Hyades d'après une interpolation 
linéaire des résultats de Gaigé (1993). 

La valeur de rotation finale connue, pour atteindre la valeur de I<w et donc l'évolution il faut déterminer 
les conditions initiales de la rotation. Dans le domaine de masses légèrement supérieures aux nôtres (types 
spectraux plus précoces que F 0 '" 1.5 M 0) moment angulaire et masse semblent liés par une loi de puissance 
(Kraft 1970). Kawaler (1987) établit empiriquement: 

J = (8.95±0.55) x 1049(MM f09±O.05 g.cm2.s-1 
o 

(3.8) 

En calculant dans ses modèles la dépendance du rayon et du moment d'inertie à la masse et en remarquant 
que la vitesse de rotation équatoriale est une fraction ('" 1 /2.7) de la vitesse de breakup (vi G M / R), Ka
waler (1987) obtient, de plus, une expression théorique remarquablement proche de la relation empirique: 

J = (8.68±0.46) x 1049(MM )2.02±O.05 g.cm2.s -1 
o 

(3.9) 

Il est à noter que ces relations sont obtenues en supposant une étoile en rotation solide. On ne dispose pas 
à l'heure actuelle de données sur la rotation interne des étoiles concernées ... Toutefois, si le profil de rotation 
n'est pas plat, la conservation locale du moment angulaire lors de la contraction stellaire suggèrerait que les 
formules précédentes donnent les limites inférieures pour le moment angulaire. Ces relations permettent de 
connaître le moment angulaire initial des étoiles au-delà de 1.25M 0' En effet, elles restent vérifiées jusqu'à 
des masses de quelques 4 - 6M0 c'est-à-dire pour des objets dont on estime négligeables les pertes de 
moment angulaire sur la séquence principale. Entre 1 et 1.25 M 0 la loi de distribution initiale du moment 



132 

-J 50.5 -0> o 50.0 

49.5 

49.0 

CHAPITRE 3. PHÉNOMÈNES MACROSCOPIQUES 

ANGULAR MOMENTUM IN STARS 

-----: .... -.. .. ' 
'*" ... 4:......... • 

.t- .. ' .. ' .' ........ . 
.' 

-004 -0.2 0.0 0.2 0.4 

log (M/M 0 ) 

0.6 0.8 

FIG. 3.11 -: Figure tirée de Kawaler (/987). La ligne continue représente le moment angulaire de modèles d'étoi/es de 
séquence principale tournant à/ /2.7 fois la vitesse de break-up. Les pointillés correspondent à l'extension de l'équation 
3.8 aux faibles masses. Les points de données proviennent de mesure dans des étoi/es simples. Les limites inférieures 
vers les plus faibles masses sont représentatives des étoi/es de type K des Pléiades. 

angulaire précédente doit être réajustée. En effet les relations Rayon-Masse et Moment d'inertie-Masse 
se modifient du fait du remplacement progressif du mode de production d'énergie du cycle CNO par les 
chaînes PP. En exploitant le travail de Kawaler (1987) nous trouvons J,....., Ml.065 si M < 1.25M0 . La 
nouvelle dépendance à la masse devant, en outre, fournir la même valeur de moment à 1.25M0 , il vient: 

M J = (1.125) x 105o(_)l.065 g.cm2.s_1 
M0 

(3.10) 

Les fonnules 3.8 et 3.10 pennertent de connaître les conditions initiales en moment angulaire des étoiles 
entre 1 et 1.5M0 . Ces lois sont en effet évaluées en ne tenant pas compte de l'évacuation via le vent ma
gnétisé et la première foumitun très bon accord avec les observations d'étoiles qui précisement n'évacuent 
peu ou pas leur moment. La figure 3.11 montre que la théorie et les observations concernant le moment 
angulaire initial sont en bon accord dans les étoiles considérées. 

Résumons: nous avons désonnais les conditions initiales et finales de rotation dans la gamme de masse 
allant de 1 à 1.5M0 . Dans les deux cas, on accède à ces conditions grâce à la vitesse de surface. La loi 
d'évolution concernant le moment angulaire, on relie ce dernier à la vitesse en supposant une rotation solide 
(cela semble légitime dans le cas des TIauri qui sont initialement entièrement convectives, en revanche, cela 
est sans doute plus discutable à l'âge des Hyades). La constante Kw est donc presque détenninée. Il reste la 
question du temps de vie du disque circumstellaire initial. Nous choisissons un temps de vie du disque de 
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2 millions d'années. Cette valeur est légèrement inférieure au temps de vie médian des TTauri (3 millions 
d'années). On observe en effet que le temps de vie des disques diminue lorsque la masse croît. 

En définitive nous avons retenu les paramètres suivants: 
* Temps de vie du disque: 2 Mans. 
* Valeurs des paramètres de la loi de Kawaler: 
1) n=3/2 
2) La vitesse de saturation varie avec la masse (tableau 3.7). Cette dépendance à la masse constitue 

une extrapolation linéaire des observations en rotation d'étoiles moins massives que 1M0 (voir Bouvier, 
Forestini et Allain 1997). Ces étoiles moins massives que 1 M0 possèdent des moments d'inertie plus 
faibles et se contractent plus lentement. Il est par conséquent nécessaire de diminuer la vitesse de saturation 
du vent si l'on veut expliquer les taux de rotation élevés observés parmi elles. 

3) Kw donnée en fonction de la masse afin de donner la vitesse de rotation attendue à l'âge des Hyades 
(voir tableau 3.7). 

Masse Kw en g.s.cm;! n.at/n0 

1M0 3.2710"" 14 
1.1M0 3.8010",,0 17 
1.2M0 2.7010""0 20 
1.3M0 2.331046 23 
1.4M0 2.061040 26 

~ -

Tableau 3.7 -: Constante d'évacuation du moment angulaire en fonction de la masse produisant les taux de rotation 
observés dans les Hyades. 

La figure 3.12 donne les lois d'évolution des vitesses de rotation finalement obtenues. Ce sont ces lois 
de rotations que l'on exploite pour le calcul du coefficient de diffusion tachocline des étoiles de 1.1 à 1.4 

M0' 

3.3.2 Les modèles de diffusion tachocline et le fossé du lithium 

Le brûlage apparaît peu sensible à la largeur associée à la zone de diffusion. Par contre, la fréquence de 
Brunt-Vaissala N choisie a une forte répercussion sur l'évolution en lithium. La difficulté est précisément 
que cette fréquence varie fortement dans la région du haut de zone radiative comme dans le cas des étoiles 
de 1 M0' Nous avons donc construit des modèles avec deux séries de valeur de N: 25 et 100 jlHz. Bou
vier et collaborateurs (1986) rapportent qu'il existe deux comportements en vitesse de rotation parmi les 
TTauri: en-deça de 1.25M0 les TTauri tournent lentement (vsin(i) ~ 15km/s) au-delà, elles tournent plus 
rapidement et les vsin(i) sont dispersés dans la fourchette 15-75 km/s. De telles données suggèrent que la 
vitesse atteinte à la SPAZ est de 40 à 150 km/s. Nous avons construit des modèles avec une vitesse initiale 
et un temps de vie de disque plaçant la TTauri initiale autour de 40-50 km/s (les tracés de la figure 3.12 
sont réalistes à partir de 0.2 à 0.3 Mans pour la raison évoquée à la section 3.3.2) et la SPAZ autour de 140-
160 km/s. Ces étoiles tournant rapidement, les effets de diffusion tachocline sont normalement amplifiés. 
Pourtant, nous n'avons pas détecté de variation de déplétion du lithium dans les modèles. Le mécanisme 
de mélange n'est pas assez efficace pour compenser l'importante extension de la région entre base de zone 
convective et la zone où la température est suffisante pour que le lithium soit détruit (figure 3.13). 

3.4 Conclusion 

Même pour les rotateurs les plus rapides, les effets structurels de la rotation ne semblent pas suffisants 
pour modifier l'évolution du lithium dans les étoiles de type solaire. L'histoire de la rotation dans les jeunes 
étoiles est incertaine et le modèle de couplage initial à un disque, même s'il fournit des résultats intéressants, 
demande à être confirmé par de nouvelles observations. Stassun et al. (1999) trouvent que la vitesse de 
rotation n'est pas corrélée à l'excès infrarouge. Muzerolle et al. (2000) rapporte que l'étoile TW Hya possède 
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FIG. 3.12 -: Évolution des vitesses de rotation d'étoi/es de composition des Hyades et de masses allant de 1 à 1.4 MO' 
Trait continu étoile de 1 MO, tirets courts étoile de 1.1 MO, tirets et points étoile de 1.2 MO, tirets et trois points étoile 
de 1.3 MO, tirets longs étoile de 1.4 MO. 
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FIG. 3.13 -: Observation et théorie pour la déplétion du lithium des étoi/es de masse 1.1 à 1.4 M0 de composition 
des Hyades avec di.f!ùsion tachocline. Le tracé continu correspond à une valeur de fréquence de Brunt-Vaissala de 
N = lOOI-'Hz en haut de la zone radiative tandis que le tracé en tirets correspond à N = 251-'Hz. Les étoi/es sont les 
données pour les Hyades de Thorburn et al. (1993) et Boesgaard (1987). Les losanges sont les données de l'amas Coma 
de Jeffries (1999). Les modèles ne produisent pas le Jossé du lithium '. 
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un taux d'accrétion significatif(41O- 1o Mo. an- 1) et une rotation rapide 2.2 jours. Les modèles de couplage 
disque/étoiles devront peut-être être revus ou complétés. 

Le mélange induit par la rotation que nous considérons produit des effets très intéressants après quelques 
centaines de millions d'années. La diffusion tachocline fournit d'excellents résultats en ce qui concerne 
la déplétion du lithium dans les amas ouverts d'âge moyen et pour le Soleil. Elle reproduit les quanti
tés détruites et le temps caractéristique de cette destruction. De plus, pour le Soleil, elle renforce l'accord 
théorie observation pour la vitesse du son à la limite radiation/convection. Cependant la diffusion tacho
cline renforce le désaccord avec l'observation en 7 Li dans le cas des jeunes amas (moins de 300 Mans). 
Ce point peut-être dû aux hypothèses simplificatrices qui ont été faites dans la résolution analytique des 
équations. Nous pensons plus particulièrement à l'hypothèse de la couche limite vis-à-vis de la fréquence 
de Brunt-Vaissala et à la non stationnarité du phénomène lors de son amorce. Les développements fu
turs trancheront. Le mécanisme de diffusion tachocline n'est certainement pas la seule conséquence (ma
gnéto)hydrodynamique de la rotation. Il n'est pas lié à l'évacuation de moment angulaire car il tend à 
égaliser les différences de vitesse (et de composition) en latitude mais ne transporte pas de moment angu
laire sur la verticale. Pour pouvoir extraire du cœur le moment angulaire, la diffusion tachocline devrait 
induire un mélange profond détruisant encore plus de lithium (et peut-être aussi du béryllium dans les pre
mières centaines de millions d'années). Le transport du moment est donc vraisemblablement associé à un 
autre processus. Les contraintes sur l 'histoire du lithium durant la préséquence principale nous montrent 
que cet autre mécanisme agit probablement après 20 Mans. Il pourrait être de nature magnétique (Gough & 
McIntyre 1998) ou lié à des ondes internes (Kumar et al. 1999). Les modélisations que nous avons menées 
montrent, de plus, que malgré l'augmentation des vitesses de rotation en allant vers les types plus précoces, 
la diffusion tachocline ne peut pas expliquer pour l'instant l'apparition du fossé du lithium dans les amas 
d'âge égal ou supérieur à celui des Hyades. Il existe donc, à nouveau, d'autres phénomènes responsables de 
la déplétion du lithium. Le problème est multiforme et il possède plusieurs solutions. D'ailleurs, dans le cas 
même des étoiles de type solaire il ne faut pas perdre de vue que si l'on trouve la déplétion solaire à l'âge 
de notre étoile c'est au prix d'une forte déplétion initiale de préséquence principale qui n'est pas observée 
dans les étoiles jeunes. 

3.5 Remarques sur la convection 

Le traitement de la convection est au cœur du problème de la déplétion du lithium et plus largement de 
l'évolution des étoiles. Dans les codes d'évolution stellaire, elle est généralement traitée grâce à la théo
rie de la longueur de mélange (Bôhm-vitense 1958). Cette approche permet de surmonter une difficulté de 
taille des codes actuels qui sont unidimensionnels et ne peuvent donc pas rendre compte d'un phénomène 
par nature tridimensionnel. Nous ne rentrons pas ici dans le détail des équations de cette théorie qui sont 
reproduits dans de nombreux ouvrages (Forestini 1999, Kippenhahn & Weigert 1990) ou autres travaux de 
thèse. Comme nous le rappelons en annexe (A) le transport convectif est si efficace que la stratification des 
régions qu'il concerne est à très peu près adiabatique. L'intérieur stellaire est opaque et les mouvements de 
matière sont rapides, il y a donc très peu d'échanges de chaleur entre eux. Cependant, dans les régions les 
plus externes d'une étoile, le milieu perd fortement en densité et devient plus transparent au rayonnement. 
À titre d'exemple dans un Soleil de 6 Mans le libre parcours moyen du photon est ~ 105 cm au haut de 
la zone convective (p = 6.910- 7 g.cm-3) alors qu'à sa base il est de ~ 1 cm (p = 1.9 g.cm-3). L'énergie 
échangée entre les éléments convectant augmente et le transport par la radiation redevient non-négligeable. 
Au gradient adiabatique des régions profondes de la zone convective vient s'ajouter le gradient radiatif13 

(\7 rad = 1361<L Tf ) de sorte que le gradient total est plus important que le seul gradient adiabatique. Il y 
7I"ac m 

a alors, étymologiquement, un nom évident pour cette région. Elle est dite superadiabatique. Toute la dif-
ficulté est de savoir à quel point le gradient adiabatique est dépassé. C'est là qu'intervient la théorie de la 
longueur de mélange. 
Supposer que le rayonnement transporte de l'énergie revient à considérer que les éléments de matière 
convectant se remélangent au milieu ambiant après avoir parcouru une certaine distance. Ils lui cédent leur 
énergie thermique et thermalisent en quelque sorte. Diminuer cette longueur revient à accroître les effets du 

13. Le gradient radiatif est présent partout mais il sa contribution est très faible dans les profondeurs des zones convectives. 
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rayonnement et à augmenter la superadiabaticité. La convection devient alors moins efficace dans le trans
port énergétique face au rayonnement. De plus, on sait que la longueur de mélange est nécessairement de 
l'ordre de l'échelle de hauteur de pression isotherme (Hp = k~ k constante de Boltzmann, Il poids molé
culaire du gaz). En effet, sur cette hauteur la pression varie dPun facteur exponentiel et donc si on suppose 
les déplacements presque adiabatiques le volume des éléments de matière se déplaçant varie de e-1h où 
1 est le rapport habituel des chaleurs spécifiques. Cette variation de volume est de l'ordre de quelques uni
tés. Si, à une certaine profondeur les flots descendant et ascendant occupent la même surface horizontale 
dans l'étoile il ya nécessairement remélange Hp cm plus haut car le flot montant a alors besoin de toute 
la surface horizontale ... Là encore on voit que l'efficacité de la convection doit baisser près de la surface 
puisque la température s'y effondre: en reprenant notre exemple à 6 Mans, Hp passe de 250 km près de la 
surface à 160.000 km à la base de la zone convective. Les éléments de matière sont obligés de thermaliser 
plus vite avec le milieu ambiant près du bord stellaire. On adopte la formulation de la longueur de mélange 
1 = {XmltHp où le paramètre {Xmlt 14 est de l'ordre de l'unité. Malheureusement, cet ordre de grandeur est 
très loin d'être suffisant pour connaître la structure de l'étoile au niveau de précision aujourd'hui atteint par 
les codes d'évolution (on détermine plus précisément le paramètre (Xmlt en procédant à une calibration sur 
le rayon solaire). La figure 3.14 et le tableau correspondant 3.5 soulignent pourquoi. Si on modifie un tant 

Tableau 3.8 -: Pression et température à travers les zones convectives d'étoiles de 1 M0 à 6 Mans. Dans les colonnes 
1 et 2 on donne la pression logP avec P en dyn.cm- 2 et la température en K pour notre modèle 'standard' avec 
(l'mit = 1. 766. Les colonnes 3, 4 et 5 donnent les différences de température pour la même pression respectivement 
lorsque la stratification est adiabatique, lorsque (l'mit = 1.6 et lorsque (l'mit = 1.4. 

logP T l .766 Tad - T 1 .766 Tl.6 - Tl. 766 Tl. 4 - Tl.766 

5.47914 6757.00 0.00000 -116.605 -268.204 
6.01072 10370.0 -1105.00 -2.12891 2.04980 
6.50664 12640.0 -1602.42 21.8213 59.7617 
7.00260 14870.0 -1979.76 26.4893 70.0264 
8.03020 20810.0 -2827.51 40.8477 115.545 
9.02202 31020.0 -4179.04 87.6211 236.824 
10.0141 54020.0 -7098.58 299.461 755.828 
11.0048 113800. -14780.8 741.977 1897.23 
12.0212 263100. -33976.8 1754.69 4899.00 
13.0017 626800. -80562.8 4781.19 12775.5 
14.0158 1.569106 -200895. 12575.9 33101.5 
14.9930 3.826106 -491076. 31119.2 72747.5 

soit peu la longueur de mélange le changement des conditions de surface se répercute en s'amplifiant dans 
la zone convective. La valeur de {Xmlt règle la valeur de l'entropie dans la zone convective. Dans la région 
superadiabatique, par définition V' = ~:~~ > V' ad. L'entropie augmente donc avec la profondeur. Plus {Xmlt 

est faible, plus V' = ~:~~ est important et plus la valeur de l'entropie de la zone convective est importante. 
À densité donnée, la température est plus forte dans une zone convective modélisée avec (Xmlt plus faible 15. 

La répercussion sur la base de la zone convective est très importante. Considérons deux zones convectives 
d'entropies spécifiques: SI > S2. On sait que pour un gaz parfait S = Cvln(T / p'Y-l) + cte. À densités 
égales, les températures des deux zones convectives sont donc dans le rapport constant R = exp(SJë

v
S2 ). 

La différence entre Tl et T2 augmente donc très fortement au fur et à mesure de la descente dans la zone 
convective. La différence finale sera d'autant plus grande que la zone convective est profonde et la tempé
rature à sa base est importante. L'effet est donc a priori plus important pour une jeune étoile en préséquence 
principale que pour le Soleil. Au sommet de la zone convective solaire actuelle la température est de l'ordre 

14. Le paramètre de longueur de mélange est noté Cimlt avec 'mIt' comme théorie de longueur de mélange. Pour une raison que 
nous ignorons totalement l'ordre des initiales est inversé. 

15. Les températures de base de zone convective solaire actuelle sont respectivement 1.846106 ,2.131106 ,2.213106 K pour des 
valeurs du paramètre Cimlt 1.4,1.766 et 1.85. 
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FIG. 3.14 -: Tracé du logarithme de la température en fonction du logarithme de la pression au sommet de la zone 
convective d'une étoile de masse et de composition solaire à l'âge de 6 Mans. Les tracés ne commencent pas dans 
l'atmosphère mais au sommet du modèle de structure interne, ce qui explique les températures minimales de l'ordre 
de LogT = 3.8. Le tracé continu représente la stratification pour Cl' = 1.766, les tirets représentent la stratification 
adiabatique. La pente des courbes tend vers r r ~ 1 = 0.4 à l'intérieur. Les différences à cette valeur sur le bord externe 

sont dues à la superadiabaticité dl~~ > DA) mais aussi aux phénomènes d'ionisation de l'hydrogène et de l'hélium 

qui font diminuer r2 (~!~~ < DA). 
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de grandeur du millier de K. Elle est 3 ordres de grandeurs plus haute à la base. Pour une même densité 
l'équation de Saha 

N
i
+1.Ne = 2i~1 /21rmekT eE/kT 

N' g' V h3 
(3.11 ) 

montre que les métaux s'ionisent beaucoup plus vite alors que l'on descend dans la zone convective d'en
tropie 81 > 82. L'extension de la zone convective et la température à sa base diminuent. Ainsi, moins la 
convection est efficace, plus l'entropie dans la zone convective est forte et plus cette zone est étroite. Le cas 
limite serait celui d'une convection totalement inefficace: la stratification de la zone convective serait alors 
celle d'une zone radiative avec une très forte dérivée ~; (étant données les opacités). On retrouve ce que 
nous avons indiqué à la section A à savoir qu'une zone convective dépend de façon multiplicative (donc 
forte) des conditions qui règnent à sa surface. 
Pour connaître la valeur de amlt on procède à une calibration sur le Soleil. En réglant l'entropie du gaz la 
valeur de ce paramètre règle le volume occupé pour une masse donnée de zone convective. La longueur de 
mélange détermine donc (entre autre) le rayon du modèle solaire rayon qui est par ailleurs bien observé. On 
n'accède donc pas à amlt en se fondant sur une description de la convection partant des principes fonda
mentaux mais indirectement grâce au Soleil et il n'existe pas de certitudes quant à la valeur de amlt dans 
d'autres étoiles ou au cours de la vie du Soleil. Comment la masse l'âge ou la métallicité jouent-ils? Même 
en se fondant sur l'étude du système stellaire le plus proche (a Cen) on ne parvient pas à déterminer de façon 
fiable s'il existe des variations (voir Guenther & Demarque 2000). Il est par conséquent intéressant d'évaluer 
l'impact d'une variation de amlt sur la déplétion du lithium dans les jeunes étoiles de type solaire. C'est ce 
que nous allons voir à la section 3.5.1. Indépendantment de cette faiblesse sur l'indétermination précise de 
amlt, la théorie de la longueur de mélange ne nous renseigne pas sur ... le mélange dans la zone convective. 
amlt imprime un saut d'entropie au sommet de la zone convective mais ne dit absolument rien sur la manière 
dont la région convective est brassée et si ce brassage déborde légèrement les régions où V' rad > V' ad : ce 
que l'on appelle l'overshooting. On pourrait résumer cette faiblesse en disant que la théorie de la longueur 
de mélange est locale alors que le mouvement est (par essence) quelque chose qui se propage et qui n'est 
donc pas localisé. Dans le même esprit, ajoutons que la théorie de la longueur de mélange ne renseigne pas 
non plus sur l'énergie cinétique associée aux mouvements de masse et sur la pression (turbulente) qui leur 
est liée. Dans la section 3.5.2 nous nous intéressons aux limites de la théorie de la longueur de mélange dans 
le cas où la zone convective est profonde en masse et en rayon. Nous nous intéressons aussi aux possibles 
effets de la rotation sur le mécanisme de mélange. 

3.5.1 Valeur du paramètre de longueur de mélange 

Les modélisations hydrodynamiques permettent de calibrer la valeur de a mit. On calcule le saut d' entro
pie entre le minimum atmosphérique et la zone convective profonde en employant un code hydrodynamique 
puis un code hydrostatique stellaire. Reste ensuite à ajuster la valeur de amlt du code stellaire nécessaire 
pour obtenir le même saut d'entropie (1' ordre de grandeur du saut est de quelques 108 erg/ g/K). La calibra
tion ne se fait plus sur l'observation solaire mais sur l'expérience numérique. La résolution en modélisation 
spatiale et temporelle des écoulements (donc la puissance des ordinateurs), les équations d'état et les tables 
d'opacité donnent aujourd'hui une valeur amlt ~ 1.5. Les calculs de Abbett et al. (1997) suggèrent que cette 
valeur rend mieux compte des prédictions hydrodynamiques que amlt = 1 en ce qui concerne le profil de 
température, ses fluctuations et le saut d'entropie entre le minimum à la base de l'atmosphère et l'intérieur 
de la zone convective. D'un autre coté, une valeur amlt ~ 2 conduirait 16 à une destruction totale du lithium 
de surface solaire à l'âge actuel et est donc exclue. Dans un travail récent Ludwig et al. (1999) procèdent à 
une série de calibrations de amlt en fonction de la température effective et du champ de gravité de surface 
d'une étoile. Pour des températures de 7100 à 4300 K et une gravité 2.54 <log(g) <4.74 la valeur de amlt 

varie de 1.3 à plus de 1.7. On constate sur la figure 3.15 que la variation de amle est négligeable le long 
du chemin de Hayashi. Ce paramètre est surtout sensible à la température dans le domaine où se situe alors 
l'étoile. Au contraire, dès que l'astre se déplace à luminosité et rayon à peu près constants amlt devrait 
changer. Pour un modèle de composition solaire la variation de amlt débute à ~ 12 Mans ie peu avant la fin 

16. dans l'état actuel des modèles: équation d'état, opacités ... 
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FIG. 3.15 -: Haut: figure tirée de Ludwig et al. (1999). Cette figure donne la valeur du paramètre amlt enfonction 
de la température effective et de la gravité de surface. Les valeurs sont obtenues par calibration, le saut d'entropie 
du modèle stellaire reproduisant le saut d'entropie des modèles hydrodynamiques. Le Soleil est à amlt = 1.57. En 
bas: évolution d'une étoile de 1 MO (continu) et d'une étoile de 0.8 Mo (tirets) en préséquence principale et dans le 
diagramme Te!! -log(g). L'évolution commence dans le domaine des faibles températures effectives et forts rayons 
(chemin de Hayashi). Elle est poussée ici jusqu'à 90 Mans. On remarque en comparant ces tracés au diagramme du 
haut que la valeur de amlt est presque fixe sur le chemin de Hayashi et varie faiblement alors que l'étoile le quitte. 
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de la déplétion. Nous avons initialement cherché à évaluer l'effet de changement de amlt pour des étoiles 
de 1 M0 de composition des Pléiades, solaire et des Hyades. La différence de température maximale des 
chemins de Hayashi de ces étoiles est 70 K (entre les Hyades et les Pléiades). Cette différence est trop 
faible pour être significative au regard des calculs de Ludwig et al. (1999). Ensuite les étoiles évoluent vers 
la SPAZ et la différence de température monte à 200 K environ. Cependant il y a un 'plateau' autour des 
valeurs de gravité de surface qu'ont alors les étoiles (figure 3.15). On peut donc à nouveau prendre une 
seule valeur pour amlt. En définitive les changements de la valeur du paramètre de longueur de mélange 
ne sont pas déterminés par la composition. Ce résultat est en accord avec celui de Fernandes et al. (1998) 
qui trouvent que amlt est constant pour le Soleil et quatre systèmes stellaires avec des métallicités allant 
de 0 à -0.31 dex et des fractions d'hélium de 0.25 à 0.28. Les étoiles doivent pourtant être distinguées en 
fonction de leur composition. Une étoile plus métallique évolue plus lentement vers la séquence principale. 
La variation entre la composition des Pléiades ([ZlH]=-0.034) et la composition solaire est trop faible pour 
être significative. Nous avons donc considéré deux étoiles: une de composition des Hyades et une de com
position solaire. Pour ces deux étoiles nous avons envisagé trois valeurs de amlt : sur le chemin de Hayashi, 
à partir du moment où la température effective monte et enfin pour l'arrivée et l'évolution en séquence prin
cipale. D'autre part, nous avons considéré les résultats de Ludwig et al. (1999) comme des facteurs d'échelle 
et accru les valeurs fournies de 0.1 -comme les auteurs le recommandent-. Ainsi pour la composition solaire 
l'étoile a amlt = 1.935 avant 15 Mans, de 15 à 22 Mans elle a amlt = 1.85 et, par la suite, elle reprend 
la valeur que nous utilisons dans tous les autres calculs 1.766. Les valeurs adoptées sont les mêmes pour 
les Hyades mais les âges de transition passent respectivement de 15 et 22 Mans à 20 et 28 Mans. Dans ce 
cas, seule la valeur initiale est importante dans le problème de la déplétion initiale du lithium puisque ce 
phénomène prend fin avant 20 Mans. Le tableau 3.5.1 présente les résultats. Comme on pouvait le redouter 
(d'après ce qui a été dit ci-dessus) la déplétion augmente si l'on considère les nouvelles valeurs plus fortes 
de amlt même si les résultats sont moins 'dramatiques' que ceux de Ventura et al. (1998) qui recourent à la 
'full spectrum turbulence' pour modéliser la convection. D'autre part, on constate que les étoiles massives 
autour du lithium dip à Tel 1 ~ 6400 K devraient avoir des valeurs de amlt plus faibles que le Soleil et donc 
des zones convectives plus fines que ce que l'on calcule habituellement. Ce point obligerait le processus de 
déplétion du lithium correspondant à être plus efficace dans ces étoiles. 

Les résultats des calibrations hydrodynamiques doivent être considérés avec prudence. D'abord, les 
calculs de Ludwig et al. (1999) n'incluent pas les opacités moléculaires qui sont d'importance aux faibles 
températures effectives envisagées. Deuxièmement, un résultat récent à propos du système binaire t Pegasi 
prédit une évolution contraire de amlt avec la température (Morel et al. 2000). Troisièmement, les calculs 
hydrodynamiques de Ludwig et al. (1999) sont 2D et doivent être confirmés par des calculs 3D. Enfin les 
effets de la valeur de amlt sont sans doute plus délicats à comprendre en préséquence principale que par 
la suite. L'augmentation du paramètre accroît la rapidité d'évolution de l'étoile et accélère l'apparition du 
cœur radiatif. Contrairement à la séquence principale, si la longueur de mélange augmente entre 1.4 et 
1.935 la zone radiative devient plus massive (et la température centrale plus importante 17) pour un âge 
donné. J'aimerais terminer sur une remarque purement qualitative qui me préoccupe. Étant par nature très 
efficace, la convection s'adapte et adapte son régime de transport de l'énergie sur une condition limite. 
En préséquence principale cette condition semble être la capacité de l'atmosphère à évacuer l'énergie. Le 
moteur convectif est 'mis en marche' par le haut: le sommet de la zone convective est refroidi. En séquence 
principale, ça n'est plus l'atmosphère qui impose le régime de convection mais la zone radiative. C'est 
pourquoi la température effective monte au sortir du chemin de Hayashi. En séquence principale la base 
de la zone convective est réchauffée. Dès lors, la convection peut-elle être de même nature en séquence 
principale et en préséquence principale? 

3.5.2 Convection centrale 

Diffusion convective et théorie de la longueur de mélange 

On fait habituellement l'hypothèse que les régions convectives sont chimiquement homogènes ce qui 
revient à considérer un coefficient de diffusion très grand (typiquement Ddill = 1013 cm2.s- 1). Cepen
dant, nous savons que cette hypothèse simplificatrice peut-être dangereuse. Elle empêche de rendre compte 

17. Entre Ü'mlt=1.766 et 1.4 il Y a environ3105 K de différence de température centrale avant 20 Mans. 
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Tableau 3.9 -: Variations de la déplétion initiale du lithium avec les changements de Œmlt. Lafraction métallique des 
Pléiades est Z=0.01632 et [Z/H}=-0.034 celle des Hyades est Z=0.0235 et [Z/H}=0.127. Les âges de transition entre 
les trois valeurs de Œmlt sont 15 et 22 Mans pour la composition des Pléiades et sont 20 et 28 Mans pour celle des 
Hyades. 

Composition amlt (Li à20 Mans 
Pléiades (COpI) 1.935, 1.85, 1.766 2.4 dex 
Pléiades (COpI) 1.766 2.6 dex 
Hyades (COhy) 1.935, 1.85, 1.766 0.5 dex 
Hyades (COhy) 1.766 0.9 dex 

de certaines observations. Dans les étoiles de la branche asymptotique des géantes (AGB) l'enrichissement 
de surface en lithium s'explique par l'introduction d'un coefficient de diffusion Ddiff ~ Hpvconv dans 
l'enveloppe convective (voir section sur la nucléosynthèse stellaire du lithium 1.1) où Hp et V conv sont 
respectivement l'échelle de hauteur de pression et la vitesse convective. La zone convective n'est plus auto
matiquement homogène et le lithium produit dans l'enveloppe convective n'est pas détruit à sa base. Cette 
question du mélange d'une zone convective profonde dans des étoiles évoluées a attiré notre attention (Sa
ckmann & Boothroyd 1992; Forestini & Charbonnel 1997). En effet, une grande partie de la déplétion du 
lithium en préséquence principale se produit alors que la zone convective est très profonde en masse et en 
rayon. Il existe donc un parallèle intéressant entre étoile TIauri et AGB. D'ailleurs, du fait de leurs tempé
ratures effectives, de leurs luminosités et de leurs enveloppes convectives les TIauri sont un peu des géantes 
rouges ... Nous avons donc fait l'hypothèse Ddif f = xHpvconv. Le mélange est alors traité comme un phé
nomène de diffusion moléculaire de vitesse V conv et de libre parcours moyen Hp. On reste dans 'l'esprit' 
de la théorie de la longueur de mélange puisque Hp joue toujours un rôle particulier. De plus, pour calculer 
Vconv on recourt directement à cette théorie: v~onv = gaHp 111 où f:j.T est la différence de température 
entre un élément convectant la chaleur et le milieu moyen (voir annexe sur la convection A). 
Nous avons nommé les modèles correspondants modèles à 'diffusion convective'. La valeur de x est de 
l'ordre de l'unité, nous avons testé trois valeurs 3, 1 et 1/3 (pour la diffusion de molécules ou de photons on 
retient généralement x = 1/3). Une différence de composition doit apparaître entre le modèle à diffusion 
convective et le modèle habituel à partir du moment où le temps caractéristique de mélange Tm devient plus 
grand que le temps caractéristique de brûlage Td d'une espèce chimique. En effet, des gradients de composi
tion chimique apparaissent alors dans la zone convective 18. De tels gradients pourraient préserver le lithium 
de surface des jeunes soleils sans qu'il soit nécessaire de modifier la structure de l'étoile en profondeur. Le 
temps de retournement convectif reste malheureusement en dessous du temps typique de brûlage des deux 
isotopes 6 Li et 7 Li. Les modèles que nous avons produit avec la composition des Pléiades et des masses 
de 1 ou 0.8 MG montrent que le temps typique de mélange à la base de la zone convective ne monte pas 
au-dessus de quelques années tandis que le temps typique de déplétion du lithium ne descend pas au-dessous 
de quelques millénaires (voir figure 3.16). En conséquence, la valeur du coefficient x a un impact très faible. 
Les prédictions des modèles à diffusion convective sont les mêmes que celles des modèles habituels ou sont 
marginalement différentes (tableau 3.5.2). 

Contrairement aux cas des étoiles de la branche asymptotique des géantes, la prise en compte de la 
diffusion convective ne change donc pas le problème. 

Diffusion convective sans la théorie de la longueur de mélange 

Le temps de convection n'est pas le seul critère fixant l'intensité du mélange. La longueur de dépla
cement des éléments joue, bien sûr, aussi un rôle fondamental. Or, dans les parties centrales ce point est 
manifestement mal traité par la théorie de la longueur de mélange. Elle n'a pas été construite dans ce but. 
La longueur de mélange amltHp = amlt ~~ tend vers l'infini lorsque l'on s'approche du centre de l'étoile 
puisque le champ de gravité s'annule au centre. Cela signifie que l'efficacité du mélange convectif devient 

18. On peut dire de façon imagée qu'une zone radiative est une zone convective ayant un temps de mélange infini et, en tout cas, 
infiniment plus long que le temps nucléaire ce qui en explique le gradient de composition ... 
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FIG. 3.16 -: Temps caractéristiques de mélange convectif et de taux de déplétion des différents éléments légers dans une 
étoile de 0.8 M0 de composition des Pléiades (COpI). Lafigure du haut est à 3 Mans au début de la phase de brûlage. 
La base de zone convective est alors très proche du centre et le temps de convection (courbe te) monte à environ 100 
ans dans cette région. Les temps de déplétions des isotopes du lithium sont 1 à 2 ordres de grandeurs plus importants. 
En bas: à 6 Mans, c'est-à-dire au milieu de la phase de brûlage, les temps de déplétions des éléments légers restent 
toujours très supérieurs au temps de convection qui culmine maintenant à 6 ans. Seul le deutérium possède un temps de 
déplétion inférieur au temps de mèlange, mais ce nucléide a totalement été détruit en début de préséquence principale. 
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Tableau 3.10 -: Taux de déplétion du lithium dans des modèles de composition des Pléiades à l'âge de 90 Mans. Le 
modèle 'mélange total' correspond à Ddif f = 1013cm2 .8- 1. Les autres modèles sont à di.ffùsion convective, avec 
diverses valeurs de x. 

Modèle (masse et x) ( Li en fraction de masse 
Mélange totallM0 1.95910 ·lI 

IM0 x = 1 1.94210-9 

0.8M0 Mélange total 1.86510 ·13 

0.8M0 x=3 1.89310- 13 

0.8M0 x= 1 1.90810-13 

0.8M0 x = 1/3 1.87110- 13 

Masse (M0 ) Dconv = 101"cm;!.s·1 Diffusion "réaliste" 
0.8 3.5810 ·13 3.6610- 13 

1 1.9510-9 1.9610-9 

Tableau 3.11 -: Comparaison des fractions de masse en 7 Li dans des étoiles de composition des Pléiades (COpI) à 20 
Mans pour les modèles à di.ffùsion totale Dconv = 1013 cm2 

.8-
1 et les modèles à di.ffùsion réaliste: Dconv = vconvHp 

ou Dconv = VconvHp x f/, selon les valeurs relatives de Hp et du rayon. Lalraction initiale est 9.3310- 9
. 

p 

très grande. En effet Dconv Ri vconvHp Ri Jk~T Hp. Ce point contredit ce que la physique nous laisse pres

sentir sur la convection près du centre. Il ne paraît pas réaliste de supposer que la distance de parcours d'un 
élément soit supérieure au rayon en un lieu (figures 3.17 et 3.18). En effet la distance de mélange concerne 
normalement aussi bien les éléments montants que les éléments descendants. Or, l'évolution de structure 

stellaire nous montre que la longueur de mélange est supérieure au rayon avant 3 et 8 Mans pour des étoiles 
de masses respectives 1 M0 et 0.8 M0. De plus, le moteur de la convection c'est la gravité. Un élément de 
matière ne peut pas monter s'il ne 'sait' pas où se trouve le haut ce qui se produit au centre de l'étoile là où 
la gravité est faible. Il nous a, dès lors, paru préférable d'abandonner tout ce qui pouvait relever de la théorie 
de la longueur de mélange pour la diffusion des espèces chimiques dans les parties convectives profondes. Il 
ne nous est pas possible de savoir simplement quelle est la longueur de parcours d'un élément convectant de 
la chaleur près du centre d'une ITauri, ni même si cette notion de distance de parcours a un sens dans cette 
région. Il serait pour cela nécessaire de faire des simulations hydrodynamiques. Les étoiles plus massives 
que Ri 1. 2M 0 possèdent des cœurs convectifs que l'on suppose en général chimiquement homogènes et des 
simulations de convection centrale ont été menées dans ces étoiles (Deupree 2000). Il n'est pas évident que 
cette situation soit immédiatement transposable aux ITauri et au problème du lithium associé. Première
ment, le phénomène que nous étudions est transitoire. Si on affecte le mélange durant quelques 105 ans on 
peut changer nettement la fraction de lithium photosphérique finale. Deuxièmement, les forts gradients de 
température qui déclenchent la convection dans les étoiles massives sont absents des ITauri. Alors que le 
taux de production d'énergie nucléaire est particulièrement piqué pour le(s) cycle(s) CNOF la distribution 
de production d'énergie est beaucoup plus étendue lorsque c'est la contraction gravitationnelle qui 'paye' 
(voir figure 3.19). Nous avons donc décidé de supposer que les éléments de masse doivent convecter sur 
une distance égale à la plus petite des grandeurs entre rayon et longueur de mélange O:mlt Hp. Cela revient à 
remplacer la longueur de mélange par le rayon près du centre. Le mélange est alors bien moindre même si 
le changement de longueur de mélange ne se répercute pas sur le temps convectif qui reste rigoureusement 
le même. Le coefficient de diffusion est nettement diminué: dans le rapport du carré du rayon au carré de 
la longueur de mélange. Pourtant, aucune différence sensible sur l'évolution du lithium de surface n'est 

calculée (tableau 3.11) si on fait Dconv Ri vconvHp x ~ dans les régions où Hp> r. 
p 

Pour finir, nous voudrions dire deux mots sur la rotation et la convection dans les parties centrales. Les 
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FIG. 3.17 -: Tracés comparatift de l'échelle de hauteur de pression (tirets) et du rayon (continu) enfonction du rayon 
dans un diagramme linéaire-logarithmique. Les tracés sont donnés aux âges de 3 et 8 Mans pour une étoile de O.8MO' 
Les losanges sur les tracés des longueurs de mélange signalent les bases des zones convectives. On voit que jusqu'à 
>:::: 8 Mans la base de la zone convective est dans une région où Hp est supérieur au rayon. Les éléments convectent 
alors sur une distance plus grande que celle qui les sépare du centre de l'étoile, ce qui n'est pas réaliste. 
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FIG. 3.18 -: Tracés identiques aux précédents mais aux âges de 20 et 4600 Mans. Les losanges signalent les bases des 
zones convectives. On voit qu 'après ~ 8 Mans la base de la zone convective est dans une région où Hp est inforieur au 
rayon. La situation est 'physiquement' réaliste. 
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FIG. 3.19 -: Comparaison des distributions en rayon des taux de production d'énergie dans une étoile de 0.8 M0 de 
composition solaire à l'âge de 2 Mans. Le trait continu représente la chaîne PP, les tirets la contraction gravitation
nelle et le tracé trois points-tirets le cycle CND. Les contributions de chacune de ces sources sont normalisées à leurs 
maximums centraux qui sont, par ailleurs, très différents puisque la gravité représente plus de 0,9999 de la fraction 
totale tandis que les chaînes proton-proton représentent 1.52910- 3 et le cycle CND 6.62710- 10 . 
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calculs hydrodynamiques de Deupree (1998) montrent que les effets de la rotation sur la convection centrale 
dans une étoile massive sont appréciables (figure 3.21). Chandrasekhar (1957) s'intéresse aux effets de la 
rotation et du champ magnétique sur le déclenchement de la convection. Le cadre de ce travail est clairement 
celui d'expériences et de calculs théoriques portant sur des fluides incompressibles dans les conditions du 
laboratoire. La convection se manifeste à partir du moment où le nombre de Rayleigh Ra 

Ra = gaf3 d4 

KV 
(3.12) 

dépasse une valeur critique. 9 est la gravité, a = - -!Ir coefficient de dilatation thermique, f3 = ~~ gradient 

de température, Il, la diffusivité thermique (cm2 .s-l), v la viscosité cinématique (cm2 .s-l) et d les dimen
sions caractéristiques du système. Pour que la convection démarre, il faut que ce nombre dépasse une valeur 
critique. Qualitativement, l'expression du nombre de Rayleigh s'explique simplement. Champ de gravité, 
coefficient d'expansion et gradients de température sont, à l'évidence, des moteurs de la convection: ils ac
croissent Ra. En effet, c'est la gravité (g) qui pousse les éléments convectants parce qu'ils ont pu se dilater 
(a). Le gradient de température (/3) permet à la poussée d'Archimède de se maintenir et aux mouvements de 
perdurer car l'élément convectant reste plus léger à la montée (et lourd à la descente) que le milieu moyen. 
Au contraire, la diffusivité thermique (Il,) diminue la différence de température entre un élément convectant 
et le milieu moyen elle s'oppose donc en quelque sorte au phénomène convectif. De même la viscosité (v) 
tend à bloquer ou du moins à freiner les éléments de matière. La valeur critique du nombre de Rayleigh 
Rac varie selon les conditions limites. Cependant, elle reste autour des même ordres de grandeur. Si les 
deux surfaces du fluide sont libres (c'est-à-dire que les vitesses ne s'annulent pas par contrainte sur le bord 
du fluide): Rac = 657. Si une seule des surfaces limites est solide: Rac = 1100, enfin si les deux surfaces 
limites sont solides: Rac = 1708. 
La valeur du nombre de Rayleigh critique dépend de la rotation. Si on imagine que le fluide est animé d'une 
rotation de vitesse angulaire constante 0 alors en se plaçant dans le référentiel tournant: 

Dil - - - -p( Dt + 20/\ il + 0 /\ (0/\ r)) = -gradP + p,6il (3.13) 

Si le fluide est inviscide (p, = 0) cette équation se réécrit: 

p( Dil + 2s1 /\ il) = -gr7zd(P + ~(s1 /\ r)2) 
Dt 2 

(3.14) 

On notera que les équations précédentes concernent les quantités perturbées en vitesse et pression. La per
turbation du champ de gravité est négligée. Si les vitesses sont faibles, les termes non-linéaires sont négli
geables. Si, de plus, le phénomène est stationnaire le terme de dérivée Lagrangienne sur la vitesse disparaît 
totalement. Par ailleurs, dans un liquide, dans les conditions du laboratoire, les variations de masse volu
mique sont faibles. On a donc: 

- - 1 -20/\ il = -grad(P + 2"(0/\ r)2)j P (3.15) 

Le rotationnel d'un gradient étant nul il s'ensuit que rot(s1 /\ il) = O. Si 0 est orienté selon un axe quel
conque les composantes de il ont des dérivées nulles par rapport à cette direction. Les mouvements ne 
peuvent être que bidimensionnels. Ce résultat constitue une conséquence du théorème de Taylor-Proudman. 
La convection étant tridimensionnelle, elle ne peut pas se mettre en place si les hypothèses suivantes sont 
vérifiées: fluide incompressible et non-visqueux, vitesses faibles (termes non-linéaires négligeables). Deux 
des hypothèses précédentes ne sont pas vérifiées dans l'intérieur stellaire. D'une part, le plasma est com
pressible d'autre part, le fluide est visqueux, de sorte que la convection doit se mettre en place malgré la 
rotation mais plus difficilement alors que la vitesse angulaire augmente. Moins le fluide est visqueux plus 
le déclenchement de la convection nécessite un nombre de Rayleigh important. Similairement, plus la vi
tesse de rotation est importante plus Rac augmente. Le nombre de Rayleigh critique apparaît en fait comme 
une fonction d'une autre grandeur hydrodynamique adimensionnée caractérisant la réaction du fluide à la 
rotation: le nombre de Taylor: 

(3.16) 
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FIG. 3.20 -: Comparaison desfigures de mouvements convectift qu'offre la rotation dans les modèles de cœurs convec
tift d'étoi/es de 8.75 M0' Le modèle du haut est un modèle sans rotation. Dans le modèle du bas la vitesse équatoriale 
de surface est 200 km/s. La longueur des flêches n'est pas représentative de la vitesse, pour cette raison les mouvements 
de matière semblent se prolonger loin au-delà de la limite du cœur convectif que symbolise l'arc de cercle en pointillés. 
Tiré de Deupree (1998). 
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FIG. 3.21 -: Tiré de Chandrasekhar(1957). Évolution avec le nombre de Taylor de la valeur du nombre de Rayleigh au
delà de laquelle l'instabilité convective se manifeste. L'auteur distingue déclenchement de la convection et 'surstabilité' 
('overstability). Les deux phénomènes induisent du mélange et la distinction n'a pas d'intérêt pour nous. En bas 
l'évolution de Rac en fonction de Q courbe théorique et points de données expérimentales. 

La figure 3.21 en échelle log-log montre que le nombre de Rayleigh critique dépend fortement du nombre 
de Taylor. En un lieu quelconque de l'intérieur stellaire, pour savoir si la convection peut exister en présence 
de rotation, il nous faut déterminer le nombre de Rayleigh et le nombre Taylor. Nous disposons de toutes 
les quantités nécessaires au calcul des nombres de Rayleigh et de Taylor sauf une, la viscosité. Pour le 
nombre de Rayleigh, Q: = - -!Ir ~ 1 fT car on est dans un gaz (presque) parfait. f3 est donné par le gradient 
de température. Pour le nombre de Taylor, nous prendrons une vitesse angulaire donnant une période de 
rotation de l'ordrede4 jours (âge de ~ 8 Mans) soit 0 = 1.69410-5 rd.s- 1 • Reste la question de la viscosité. 
La viscosité correspond à la diffusion de l'impulsion. Elle est à la fois due aux ions, aux électrons et aux 
photons. En ce qui concerne les premiers nous avons employé la formule: 

2.2 A1/2 5/2 2-1 
V m ~ plnA < pT6 cm.8 (3.17) 

Formule tirée de Cox & Giuli (1968) avec n la température en unité de millions de K, A et Z étant les 
valeurs des masses et charges moléculaires ces grandeurs sont moyennées sur les constituants. Nous prenons 
dans la suite de ces calculs une fraction de nombre en hydrogène de 0.9 et une fraction de masse en hélium 
de O.I.lnA est une fonction variant faiblement de 5 à 25 dans un plasma (Spitzer 1962). Dans les conditions 
typiques de l'intérieur stellaire (température de l'ordre du million de K et densité électronique de l'ordre 
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FIG. 3.22 -: Profil de viscosité dans l'intérieur d'une étoile de O.8M0 à 8 Mans. La viscosité redevient très importante 
sur le bord de l'étoile. Cet effet est du à la viscosité moléculaire. 

de 1024 cm-3) on a [nA ~ 5. Sous ces hypothèses, il est possible de calculer la viscosité cinématique 
moléculaire. Dans une étoile de 8 Mans elle culmine au centre à 0.3cm2.s- 1 . La viscosité cinématique 
radiative est donnée par : 

T,4 
1/ ~ 007 6 2-1 rad ~ . --2 cm .S 

"'p 
(3.18) 

elle rehausse significativement la viscosité moléculaire (les photons transportent l'énergie dans les intérieurs 
stellaires et ils transportent aussi l'impulsion). La viscosité radiative est maximale aux alentours du centre 
avec 4.3cm2.s- 1 . Le profil de viscosité totale typique est donné par la figure 3.22. À titre comparatif, la 
viscosité cinématique de l'eau est de 0.01cm2.s- 1 et celle de l'huile d'olive 1.1g.cm- 1.s- 1 . Le plasma 
stellaire est donc légèrement plus visqueux que de l 'huile mais les dimensions d'une étoile sont si impor
tantes que tout se passe comme si l'intérieur stellaire était inviscide. Il faudrait une diffusion bien plus forte 
de l'impulsion pour que la prise en compte de la viscosité soit en général pertinente. La figure 3.23 nous 
donne les nombres de Rayleigh et de Taylor à l'intérieur d'une jeune étoile de type solaire. On constate qu'il 
est peu probable que la convection soit bloquée malgré le taux de rotation important choisi (tableau 3.12). 

Reste à savoir comment le champ magnétique peut affecter la convection. Lui aussi tend, a priori, à 
l'inhiber puisqu'il empêche normalement certains mouvements. Si on imagine que le champ magnétique 
est dirigé selon l'axe de rotation de l'étoile, ce sont les mouvements perpendiculaires à l'axe de rotation qui 
tendent à être bloqués. Le champ magnétique est évoqué, dans un article récent, comme inhibiteur possible 
de la convection (Ventura et al. 1998). Dans son article Chandrasekhar (1957) fait à nouveau intervenir un 
nombre adimensionné pour caractériser le champ magnétique: 

Q 
_ p,~H20" _ _ d2 (3.19) 

pl/ 
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FIG. 3.23 -: Nombre de Rayleigh enfonction du nombre de Taylor dans l'intérieur d'une étoile de 0.8 MG à 8 Mans. 
Les valeurs sont données pour tout le rayon stellaire. 

Rayon relatif Viscosité totale ( cm:J.s .1) Ra T 7r:JQ 
0.99 100. 8.081O:Jt> 2.6810<1U 1.321O:J:! 
0.90 0.52 1.731037 6.541034 1.131029 

0.80 1.13 6.341034 8.621033 4.001028 

0.70 1.83 2.711033 1.931033 1.871028 

0.60 2.65 1.261032 4.961032 9.441027 

0.50 3.53 6.641030 1.351032 4.901027 

0.40 4.42 4.341029 3.611031 2.521027 

0.30 5.32 2.801028 7.831030 1.171027 

0.20 5.81 1.731027 1.321030 4.681026 

0.10 5.93 3.531025 9.891028 1.231026 

0.04 5.96 9.821022 1.941027 1.701025 

Tableau 3.12 -: Viscosité (moléculaire et radiative), nombre de Rayleigh, nombre de Taylor et nombre 7r
2Q enfonction 

du rayon à l'intérieur d'une étoile de 0.8MG à l'âge de 5 Mans. Pour le nombre de Taylor le taux de rotation choisi 
est de n = 1.69410- 5 rd.s -1. Pourle nombre Q le champ magnétique est de 105 Gauss. Sachant que le nombre de 
Rayleigh critique est 7r

2 Q on voit qu'un champ de 105 Gauss peut bloquer la convection sur les JO % de rayon centraux 
de l'étoile. À cet âge le rayon de la zone radiative stellaire est de 7% du rayon total. 
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FIG. 3.24 -: Profil des nombres de Rayleigh (continu) et Q le long du rayon stellaire à 3 Mans dans une étoile de 0.8 
MG. Le cœur radiatif de l'étoile a alors 13.1 % du rayon total. Deux valeurs du champ ont été choisies pour le calcul 
de Q 5105 Gauss (tirets) et 105 Gauss (tirets trois points). On voit qu'un champ de l'ordre de 5105 Gauss bloque 
la convection sur environ 7 % du rayon stellaire ce qui est considérable et diminuerait de façon très importante la 
déplétion du lithium. 

où (T est la conductivité électrique et Jl.pH = B l'induction magnétique. Spitzer (1962 page 138) retient 
la formule suivante pour la résistivité du gaz: n = 3.80101ZLnA(T)-3/2 Ohm.m. Ce qui donne une 
conductivité typique de (T = 2.631O- 2T 3/ 2 j(ZlnA) S.m- 1 Dans ces conditions, un champ magnétique 
de H = 105 Gauss (10 Tesla) donne lieu aux valeurs de Q reportées dans la dernière colonne du tableau 
3.12. La dépendance du nombre de Rayleigh critique au nombre Q est particulièrement simple pour les 
valeurs importantes puisqu'on a asymptotiquement: Rac -+ rr 2Q (figure 3.21) On voit donc qu'un champ 
magnétique de l'ordre de quelques 105 Gauss est capable de bloquer la convection dans les parties centrales 
de l'étoile (figure 3.24). La région sur laquelle la convection est bloquée n'évolue pratiquement pas avec 
l'âge. Elle reste limitée au parties centrales de l'étoile et la figure 3.24 serait identique si on la traçait à 8 
Mans. Le champ magnétique, tel que ses effets sont introduits, ici revient à imposer à l'étoile un petit coeur 
radiatif dès le début de son évolution. 

Pour conclure cette partie nous dirons qu'i! existe au moins un argument qualitatif tiré d'un raisonne
ment de physique fondamentale qui suggère qu'un champ magnétique fort bloque la convection. Un champ 
tel que ~ 105 Gauss est important mais n'est pas exclu. Cependant le résultat auquel nous parvenons est 
inspiré d'expériences de laboratoire réalisées sur de minces pellicules fluides traversées par un champ ma
gnétique uniforme perpendiculaire à la surface. Les valeurs des nombres hydrodynamiques sont bien des 
ordres de grandeur en dessous de ce que l'on attend en astrophysique. Il n'est pas évident que la situation 
se transpose simplement dans les étoiles. La rotation paraît incapable d' empècher le mélange convectif du 
moins aux vitesses envisagées. Par prudence, nous n'en dirons pas plus. La situation demande à être consi
dérée de très près en tenant compte du champ magnétique et de la rotation simultanément 19. Cette partie 

19. Nous remarquons toutefois que pour les grandes valeurs de Ra le champ magnétique semble agir comme si la rotation était 
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de notre travail se veut surtout illustrative. Elle ouvre la problématique sur les résultats d'expériences hy
drodynamiques à but astrophysique direct (Richard & Zahn 1999) ou numériques. Elle est à ce titre la plus 
éloignée de la physique stellaire telle qu'elle est présentée dans le reste du manuscrit. Nous pensons qu'il 
est très vraisemblable que la solution du problème réside (au moins partiellement) dans les considérations 
présentes. Pour conclure et en guise de précaution donnons la parole à S. Chandrasekhar: 

'That the nonlinearityofthe hydrodynamical equations leads to complex and often unexpected behavior 
of a fluid is weil known. If the fluid should in addition be an electrical conductor and magnetic fields are 
present, then ils behavior contains even greater elements for surprise. It is the unexpectedness which makes 
hydromagnetics a fascinatingfield for study; but il also calls for a disciplined and systematic examination. ' 

absente et renvoyons le lecteur à l'article de Chandrasekhar pour plus de détails. 



Chapitre 4 

Planètes, petits corps et lithiums 

Initialement, la fraction de masse solaire en lithium est voisine de 9.310- 9 tandis que la fraction de 
masse estimée aujourd'hui pour notre planète est de 1. 710- 6 • Cette valeur résulte d'une une moyenne sur 
le manteau et le cœur terrestres (Kargel & Lewis 1993). Une telle composition est, a priori, proche de la 
composition des météorites rocheuses, les chondrites. Ainsi on peut raisonnablement penser que, rapporté 
à leurs masses, les planètes telluriques et les astéroïdes sont environ 200 fois plus riches en lithium que le 
Soleil primitif. Supposons que la solution au problème de la déplétion du lithium en préséquence principale 
réside dans l'accrétion tardive (après 20 millions d'années) de matériau planétaire ou plus généralement 
rocheux 1. Cette idée est assez naturelle puisqu'on observe aujourd'hui la chute de matériau solide (planéte
simaux et/ou comètes) sur une étoile proche dont l'âge se situe entre 20 et 100 Mans: fJ pictoris. L'étoile est 
entourée d'un disque postplanétaire de matériau solide avec un rapport gaz/poussière inférieur à 1 contrai
rement aux disques d'accrétion. Ce disque est, en quelque sorte, la contrepartie plus massive et plus dense 
des poussières qui sont aujourd'hui à l'origine de la lumière zodiacale. On pense que la majeure partie de 
sa masse est concentrée dans des corps kilométriques ou de dimensions encore supérieures (même si cette 
idée demande encore à être confirmée). 

Pour savoir si une pluie de petits corps peut avoir une incidence sur l'évolution du lithium stellaire, 
il faut comparer la masse apportée par ces corps à la masse de la zone convective externe. La masse de 
la zone convective solaire est de 0.07 M0 à 25 millions d'années et continue ensuite à diminuer (cf 4.2). 
Pour restituer la fraction initiale en lithium à une telle zone convective, il faut lui fournir environ 1.21024 

grammes de lithium ce qui représenterait une masse de roches de ~ 71029g c'est-à-dire environ 100MG) 
(MG) ~ 61027 g). Cette valeur peut être diminuée d'un facteur 2 si on envisage une accrétion de matériau 
planétaire après 40 millions d'années mais demeure de toutes façons importante. Même si cela n'est pas 
exclu, il semble difficile de faire tomber tardivement 50MG) de matière rocheuse sur un jeune soleil. Les 
mécanismes de migration planétaire vers l'étoile hôte peuvent immédiatement être exclus. La migration 
planétaire est assurée tant que le disque d'accrétion est présent. Les échanges de moment angulaire entre la 
planète et le disque reposent sur l'excitation d'ondes de densité dans le disque. Si la planète est peu massive, 
elle migre très rapidement en 104 à 105 ans (Ward 1997). Si la planète est plus massive que ~ 15MG) elle 
ouvre un "gap" dans le disque et migre plus lentement en typiquement 104 révolutions (Nelson 2000). Ceci 
amènerai une planète aussi lointaine que Neptune sur le Soleil en un peu plus d'un millions d'années. Dans 
les deux cas le phénomène semble donc trop rapide. À moins de supposer que le jeune système planétaire 
est instable sur le long terme 2 , on doit s'en tenir à l'accrétion de corps de la taille d'astéroïdes comme dans 
le cas de fJ pictoris. Notons que l'émission infra-rouge trahissant la présence du disque de fJ pictoris se 
retrouve pour d'autres étoiles de séquence principale comme Véga ou Fomalhaut. Il ne semble pas que ce 
phénomène soit exceptionnel dans les étoiles voisines du Soleil. Quelle est la masse d'astéroïdes terminant 
sur l'étoile? La question est d'autant moins tranchée que la masse des corps de taille kilométrique est très 
mal contrainte: elle varie de plusieurs ordres de grandeur selon la loi de distribution des petits corps en 
fonction de leur taille (Backman & Paresce 1993). Dans un papier récent Thébault et Beust (2001) estiment 
que ce sont principalement les régions du disque à proximité des résonances de moyen mouvement 3 : 1 et 

1. La zone convective solaire actuelle contient à peu près 41043 noyaux de lithium tandis que la Terre en contiendrait environ 
81044 • 

2. du fait des interactions gravitationnelles entre N corps 
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FIG. 4.1 -: Corrélation entre présence de planètes et métallicité. Le trait continu représente les étoi/es entourées de 
planètes tandis que la partie grisée est une statistique sur des étoi/es proches de champ. Figure tirée de Butler et al. 
(2000). 

4:1 avec la planète jovienne de f3 pictoris contribuent à alimenter la pluie de planétésimaux sur l'étoile. 
L'opinion de Philippe Thébault au sujet de l'accrétion induite sur l'étoile est qu'elle concernerait au total au 
plus 107 corps de dimension ~ 20km soit 1027 g. 

Il semble donc que l'abondance en lithium ne puisse pas s'expliquer par la simple chute de petits corps 
sur l'étoile. Cependant la question peut encore être débattue puisque leur chute n'apporterait pas que du 
lithium mais aussi de nombreux autres métaux. Un tel phénomène pourrait préserver bien plus de lithium 
puisque la métallicité initiale de l'étoile serait inférieure à la métallicité de surface observée actuellement: 
une faible métallicité initiale entrainant une plus faible opacité elle entrainerait aussi un plus faible brû
lage du lithium de surface ... Il existe d'ailleurs une corrélation entre présence de planètes et métallicité 
(figure 4.1 et Gonzalez et al. 2001). Les étoiles entourées de planète(s) (SWPs) de l'échantillon de ces der
niers auteurs présentent [Fel Hl = 0.17 ± 0.2 dex alors que les étoiles de champ comparables présentent 
[Fel Hl = -0.12 ± 0.25 dex. On doit cependant rester prudent sur l'authenticité de cette corrélation. D'une 
part, parce qu'un certain nombre de planètes n'ont sans doute pas encore été detectées du fait de leurs 
périodes orbitales trop grandes. L'échantillon de SWPs est probablement biaisé par les systèmes à "Jupi
ter(s) chaud(s)". D'autre part, il est possible qu'un certain nombre d'anciennes SWPs aient perdu leur(s) 
compagnon(s) par des interactions dynamiques avec d'autres étoiles de leur amas natal. La question d'une 
corrélation entre présence de planètes et abondances de lithium a été abordée. On rencontre trois points 
de vue: corrélation lithium/planètes (lsraelian et al. 2001), anti-corrélation lithium/planètes (Gonzalez & 
Laws 2000), pas de corrélation lithium/planètes (Ryan 2000) ... Ces études sont à considérer avec prudence 
dans le cadre de notre problème. Elles concernent un échantillon important des étoiles entourées de planètes 
mais ces étoiles sont pour la plupart plus agées qu'un milliard d'années (tableaux 1 et 14 de Ryan 2000 et 
Gonzalez et al. 2001 respectivement). Les mécanismes de déplétion du lithium en préséquence principale et 
en séquence principale sont donc indiscernables pour ces étoiles. 

Nous avons essayé d'avoir l'approche la plus objective possible sur la question du lien entre petits corps 
et lithium. Pour cela, nous avons mené en parallèle deux travaux: 

Premièrement: en prenant comme hypothèse que les étoiles entourées de planètes sont effectivement 
plus métalliques, on peut se demander s'il existe au sein des jeunes amas ouverts une corrélation entre 
métallicité et lithium. Ce travail repose sur l'exploitation de bases de données. Nous avons employé la com
pilation mise à disposition de la communauté au centre de données stellaires de Strasbourg. Le catalogue 
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FIG. 4.2 -: Relation métallicité-lithium dans les amas ouverts cr Per, Pléiades et Hyades. Les croix représentent les 
mesures dans l'amas des Pléiades, les étoi/es dans l'amas des Hyades et les losanges dans l'amas cr Per. Pour ces 
trois amas nous sommes parvenus à trouver les mesures "individuelle" de métallicité et d'abondance en lithium pour 
respectivement 20, 16 et 39 étoi/es. Le lecteur trouvera les caractéristiques des étoiles employées dans cette figure dans 
des tables à l'annexe D. 

(Cayre! de Strobel, Subiran & Ralite 2001) rassemble des données atmosphériques obtenues à l'aide de 
spectres à haute résolution et à haut rapport signal/bruit. Température effective, gravité de surface et rap
port [FelH] sont donnés pour 3356 étoiles. Il s'agit aussi bien d'étoiles de champ que d'étoiles des amas 
globulaires ou ouverts. Parmi ces derniers on trouve bien sûr les amas des Hyades, des Pléiades et Q Pero 
Malheureusement, il n'y a pas de données concernant le lithium photosphérique dans le catalogue. Nous 
avons donc dû chercher systématiquement les étoiles pour lesquelles on a à la fois lithium et rapport [Fe/H]. 
L'emploi des logiciels de recherche de données tels SIMBAD rend ce travail plus facile même s'il demeure 
relativement lourd. La figure 4.2 nous montre nos résultats pour les étoiles des trois amas que nous avons 
évoqué ci-dessus. Pour Q Per, les Pléiades et les Hyades les données sur le lithium proviennent respective
ment des observations Balachandran et al. 1988, Soderblom et al. 1993a et Thorburn et al. 1993. Aucune 
corrélation ne semble visible entre métal licité et lithium. Ce résultat confirme à l'intérieur des amas ce qui 
est observé entre différents amas ouverts pour lesquels la déplétion ne semble pas dépendre de la métallicité. 

Deuxièmement: l'article de Israelian et al. (2001) suggère que l'abondance en lithium 6 de l'étoile 
HD82943 serait due à la chute d'un ou plusieurs corps planétaire(s) sur cette étoile qui est d'ailleurs entourée 
de planètes. Israelian et al. (2001) comparent le taux en lithium 6 de cette étoile à celui de l'étoileHD91889. 
Cette dernière est environ 0.5 dex moins métallique que la première alors que leurs températures effectives 
sont à peu près comparables (voir tableau 4.1) mais elle ne montre pas de traces de lithium 6. Nous avons 
donc produit des modèles d'étoiles correspondant aux compositions et aux masses permettant d'atteindre 
les températures effectives pour les deux étoiles observées. Une étoile aussi métallique que HD82943 ne 
peut présenter une température effective aussi importante que 6010 K à ~6Gans que si elle est plus massive 
que 1.2Mo (figure 4.3). La masse de l.lMo , suggérée par Israelian et al. (2001), est exclue sauf si les 
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Température effective Gravité de surface [FelH] et Z Age (Gans) 
HD82943 6010±50K 4.62±0.2 0.32 ± 0.06 et 0.03342 6±1 
HD91889 6070±50K 4.41 ±0.2 -0.23 ± 0.05 et 0.01073 6 

Tableau 4.1 -: Grandeurs globales des étoi/es HD82943 et HD91889 selon Israelian et al. (2001). L'âge de HD91889 
(aussi nommée HR4158) est donné par Edvardsson et al. 1993: log(âge) =0. 78. 

Modèle 1 Modèle 2 
Température maximale 

en base de zone convective 4.13106 K à 2.6 Mans 3.55106K à 3.7 Mans 
Température de base de 

zone convective à la SPAZ 1.98106 K 2.03106 K 
lithium 7 photo sphérique 

àla SPAZ 7.7510- 10 7.1210- 9 

lithium 6 photosphérique 
à laSPAZ 5.3910- 15 6.3910- 15 

Température effective 6030 K à 2 Gans 6071 K à 6 Gans 

Tableau 4.2 -: Lithium dans les modèles d'étoi/es correspondants à HD82943 et HD91889. Le modèle 1 correspond 
à HD82943: 1.15M0, [Fe!H] =0.32, (~ = 3 et [Z/H]=[Fe!H}). Le modèle 2 correspond à HD91889: 1.01M0' 

[Fe/H]=-0.23, (~ = 3 et [Z/H]=[Fe/H]). Nos résultats concernant le lithium 7 sont très légèrement en dessous 

des observations puisque Israelian et al. 2001 rapportent des fractions de nombre de 3.210- 10 et 3.310- 10 pour 
HD82943 et HD91889 respectivement. 

abondances en hélium ou en métaux autres que le fer ne suivent respectivement pas les lois ~~ ~ 3 et 
[ZIH]=[FelH]. Mais à augmenter significativement l'hélium ou à diminuer [OlFe] on modifie la structure 
et l'on préserve davantage de lithium en surface ... Pour savoir s'il est encore nécessaire de recourrir à un 
apport planétaire il faudrait mener une étude systématique de ces points. Si HD82943 ne présente pas d'écart 
à la norme en ce qui concerne ses abondances elle ne peut être aussi âgée que 6 ± 1 Gans que si elle est au 
moins aussi massive que 1.2M 0. Ceci lui impose alors d'être en dehors de la séquence principale. En effet 
une étoile de Z=0.04 et de masse 1.25M0 entame la combustion de l'hélium à un âge situé entre 4 et 5 
Gans selon que de l'overshooting est présent au bord du cœur convectif (Schaerer et al. 1993). D'autre part, 
nos calculs d'évolution nous montrent qu'un modèle de la composition de HD82943 et de masse 1.2M0 
a épuisé l'hydrogène de son cœur convectif après 4.45 Gans (Xcentral < 0.01 à cet âge). Il nous semble 
donc que les hypothèses d'Israelian et al. (2001) ne sont pas tenables. Gonzalez et al. (2001) remarquent 
d'ailleurs que la détermination de l'âge (~6 Gans) basée sur les raies d'émission Ca II et utilisée dans le cas 
de HD82943 par Santos, Israelian & Mayor (2000) est bien moins fiable que l'emploi direct d'isochrones. 
L'âge et la masse de cette étoile déduit par cette méthode sont 2± 1Gans et 1.16 ± 0.02M0 respectivement. 
C'est aussi la masse et l'âge que nous trouvons pour l'étoile puisqu'un modèle de 1.15M0 (tableau 4.2 
figure 4.3) conduit à Te!! = 6030K à 2 Gans. De tels paramètres rendent moins nécessaire l'apport tardif en 
lithium. Pour les étoiles de type solaire, plus l'astre est jeune et massif moins les différents mécanismes de 
déplétion ont le temps de détruire de lithium(s). D'autre part, nous remarquons que la présence de lithium 
6 dans une étoile de 1.16 ± O.02M0 ne peut-être abaissée par les mouvements convectifs que durant la 
phase de préséquence principale. La base de zone convective d'une telle étoile en séquence principale est à 
1.98106 K ce qui est en-dessous de la température de destruction de 6 Li pour la densité correspondante du 
plasma (~ 2.2106K à ~ 0.1g.cm-3et voir section 1.2 tableau 4.3.1). Nous pensons donc que le mécanisme 
qui explique la présence de lithium 7 dans les jeunes étoiles de masse solaire ou inférieure pourrait être le 
même que celui expliquant la présence de lithium 6 dans la jeune étoile qu'est vraisemblablement HD82943. 
D'ailleurs le tableau 4.2 nous montre que si le modèle (probable) de HD82943 passe par une température 
de base de zone convective plus importante en préséquence principale que celui correspondant à HD91889, 
les valeurs s'inversent en séquence principale. Si seul le phénoméne de déplétion en séquence principale 
du lithium 6 ou 7 est correctement pris en compte tandis celui correspondant au pic de température de 



159 

6200 

6000 Ir 

'" --~ --:::: 
E-<" 

5800 

5600" r, ,r 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
Age (Mans) 

FIG. 4.3 -: Température effective enfonction du temps de différents modèles possibles pour HD82943. La composition 
des modèles est X=0.65289, Y=0.3l369 ce qui correspond à des rapports d'abondance solaires entre métaux avec 
[Fe/H}=+0.32 et à la loi ~ = 3. Tracé continu étoile de l.1 M0' tracé pointillé 1.15M0, tracé en tirets I.2M0. On 
constate que l'étoile de 1.1 M0 n 'atteint jamais Teff ~ 6000K, d'autrepart l'étoile de l.15M0 commence à sortir de 
la séquence principale à ~ 5 Gans où elle montre l'augmentation caractéristique de température effective des étoiles à 
cœur convectif durant cette phase. 

préséquence principale est mal modélisé, il n'est pas étonnant de trouver HD91889 plus pauvre en lithium 6 
que HD82943 et cela malgré les métallicités relatives 3 . Allant dans le même sens remarquons que HD91889 
paraît nettement plus agée (6 Gans) que HD82943 (2 Gans). 

Pour conclure cette partie sur le lithium et les petits corps nous pouvons dire que nous n'avons pas 
détecté de corrélation entre métallicité et lithium dans les amas ouverts étudiés. De plus, l'idée que la forte 
abondance en lithium 6 dans certaines étoiles comme HD82943 serait due à la chute de planète(s) ne nous 
convainc pas. Notons d'ailleurs que si un tel phénomène n'est pas marginal on devrait alors observer une 
chute provisoire d'abondance en lithium à la surface des étoiles entre 5 et 15 Mans environ. Les étoiles les 
plus prometteuses dans cette perspective sont celles de l'association TW Hydrae qui forment le plus proche 
(~ 50 pc) groupe d'étoiles de préséquence principale d'âge ~ 10 Mans (Webb et al. 1999). Or ces étoiles 
présentent de forte raies d'absorption du lithium (la largeur équivalente de la raie à 6708 Â étant ~ 0.5 
Â). La chute de petits corps sur l'étoile est sans doute sans conséquence pour notre problème. Enfin, le 
mécanisme qui explique la préservation partielle du lithium 7 en préséquence principale dans les étoiles de 
moins de IM0 pourrait aussi expliquer la préservation partielle de lithium 6 dans des étoiles un peu plus 
masslves. 

3. En séquence principale la profondeur de la zone convective est fixée par la position (température et densité) des zones d'ionisation 
de 1 'hydrogène et de 1 'hélium. Elles agissent sur l'entropie de cette région. La profondeur de la région convective dépend par contre 
peu de la métallicité de l'étoile (Pinsonneault, DePoy & Coffee 2001). 
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Conclusion 

L'évolution d'abondance de surface en lithium des jeunes étoiles de type solaire nécessite une modéli
sation dédiée. La sensibilité de la réaction de destruction de cet élément demande en effet de connaître, avec 
précision, l'extension de la zone convective externe. Elle demande aussi un pas de temps ajusté pour traiter 
correctement des réactions nucléaires qui se produisent rapidement. Aujourd'hui, le lithium nous indique 
qu'un ou plusieurs processus physiques sont mal pris en compte au cours de l'évolution des (jeunes) soleils. 
On peut associer ces processus soit à la physique microscopique soit à la physique macroscopique. La pre
mière catégorie rassemble, en fait, les modifications et précisions que l'on pourrait apporter dans le cadre 
des modèles standards pour rendre leurs résultats compatibles avec les observations. La diffusion microsco
pique ne semble jouer aucun rôle et pour des étoiles de type G plus jeunes qu'un milliard d'années elle peut 
être négligée. De même, il ne semble pas que l'activité éruptive de surface soit suffisante pour expliquer 
le maintien initial de l'abondance de surface en lithium. Par contre, la métallicité joue un rôle décisif dans 
le problème. C'est un élément déterminant de l'histoire de l'intérieur stellaire car elle influence beaucoup 
l'opacité. La seule donnée du rapport [Fe/H] n'est pas suffisante pour espérer conclure sur le lithium et 
la teneur en métaux (particulièrement en oxygène) doit être plus détaillée. D'une part, une répartition non 
solaire entre métaux change nettement la déplétion en lithium, d'autre part, elle modifie la relation entre 
masse("théorique") et température effective (ie masse"observationnelle"). L'hélium joue un moindre rôle. 
Sa fraction doit cependant être déterminée. Nous abordons cette question dans la dernière partie. Globale
ment les effets de composition pourraient améliorer la comparaison entre théorie et observation. Une faible 
dispersion des compositions pourrait expliquer la dispersion notable d'abondance en lithium à température 
effective donnée. Cependant, il ne semble pas que le problème puisse être entièrement résolu à l'aide de 
la seule composition. Pour finir avec les phénomènes microscopiques, ajoutons que nos résultats suggèrent 
que la modélisation de l'atmosphère constitue une question fondamentale. Une modélisation plus précise 
change et améliore considérablement la comparaison théorie observation. 

Les phénomènes macroscopiques que nous avons considéré sont la convection, la rotation et l'accrétion 
classique ou "à partir de planètes". Une calibration de la convection sur des simulations hydrodynamiques 
récentes montre clairement que le phénomène que nous avons étudié dépend fortement de la valeur de la 
longueur de mélange. La rotation affecte peu les changements de structure. Par contre, elle induit vraisem
blablement du mélange. La manière dont ce mélange est introduit explique très bien l'évolution en lithium 
sur la séquence principale et a le mérite de diminuer l'écart entre vitesse du son théorique et observée dans 
l'intérieur solaire. Malgré ces très bons résultats, le processus de diffusion tachocline demande à être encore 
amélioré pour rendre compte de la préséquence principale et des amas jeunes où il donne un effet contraire 
à la corrélation vitesse de rotation-7 Li. La diffusion tàchocline ne semble pas non plus pouvoir expliquer le 
problème du fossé du lithium qui serait plutôt lié à l'évacuation de moment angulaire. Redisons cependant 
que les quelques paramètres libres du mécanisme de diffusion tachocline peuvent (et seront) améliorés ce 
qui ne sera sans doute pas sans conséquences ... De plus, les effets du champ magnétique devront être intro
duits. Pour finir, l'accrétion ne semble pas prometteuse en ce qui concerne nos efforts pour comprendre le 
lithium. Mais au même titre que la métallicité elle peut tout à fait expliquer la distribution des abondances 
en lithium à température effective donnée. 
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Une étoile est un objet extrêmement opaque. Seuls les neutrinos traversent l'épaisseur du plasma stellaire 
et fournissent une information directe sur les parties centrales. Malheureusement, du fait qu'il interagissent 
très peu avec la matière de l'étoile, ils interagissent aussi très peu avec les dispositifs censés les détecter. 
La détection des neutrinos solaires soulève, depuis plus de trente ans, les interrogations que l'on connait. 
Celle des neutrinos d'autres étoiles reste impossible sauf dans le cas des supernovae de type II lb et le 
proches 4. Pour l'instant, les oscillations stellaires peuvent nous renseigner beaucoup plus efficacement sur 
les intérieurs stellaires. Elles seules devraient dans un avenir proche nous permettre de voir l'intérieur des 
étoiles. Dans le cas du Soleil, l'étude des vibrations prend le nom d'héliosismologie. Cette discipline a rem
porté de nombreux succès: détermination de la base de la zone convective externe (Christensen-Dalsgaard, 
Gough, & Thompson 1991), détermination de la fraction en hélium photo sphérique (Basu et Antia 1995), 
détermination du profil de rotation en fonction du rayon et de la latitude (Corbard et al. 1997). L'année 
écoulée a été particulièrement riche. Elle a permis d'apporter des éléments essentiels sur la physique du 
cœur (Turck-Chièze et al. 2001a et 2001b) et pour la première fois, a permis de conclure à un accord entre 
prédictions astrophysiques et détection de flux de neutrinos sur Terre (Turck-Chièze et al. 200lb et SNO 
2001). Les techniques développées dans le cas du Soleil s'appliquent aux autres étoiles. Cependant, les 
informations que peut fournir l'astérosismologie sont pour l'instant limitées par la qualité des données. 
Les expériences spatiales de ce début de siècle devraient améliorer sensiblement la quantité et la qualité 
des données sismiques concernant les étoiles. Parmi celles-ci citons COROT (Baglin et al. 2000), MOST 
(Matthews, Kuschnig & Shkolnik 2000) et la mission spatiale EDDINGTON de l'ESA (ESA-SCI 2000 
(8) Assessment Study Report Ed. by F. Favata, 1. Roxburgh & J. Christensen-Dalsgaard). On estime, par 
exemple, que les âges et fraction en hélium qui sont aujourd'hui généralement connus avec des précisions 
respectives inférieures à 20 et 10 % devraient, grâce à EDDINGTON, être déterminés à près de 1.3 et 0.3 % 
respectivement. 
Dans cette partie de la thèse, nous nous intéressons à la manière dont pourraient être exploitées ces futures 
données. Nous montrons comment elles pourront permettre de déterminer la masse ou la composition des 
étoiles de type-solaire. Nous illustrons notre travail en nous intéressant plus particulièrement à l'amas des 
Hyades qui, à l'heure actuelle, est l'amas ouvert le mieux connu. Néanmoins les étoiles de population 1 dif
férant peu dans les grandes lignes, les résultats peuvent très vraisemblablement être étendus à bien d'autres 
amas et à la plupart des étoiles de champ. Le premier chapitre présente les résultats théoriques généraux 
concernant les oscillations stellaires. Ces résultats sont développés en détail dans des ouvrages célèbres: 
Cox (1980) ou Unno et al. (1979). Le lecteur familier de ces notions passera rapidement aux chapitres 
suivants. Il m'a pourtant paru important de faire ici ces rappels (chapitre 1). En ce qui concerne ma géné
ration, la sismologie stellaire ne fut pas enseignée et rarement évoquée ... Nous partons donc des principes 
fondamentaux et nous montrons rapidement d'où proviennent les quantités telles que la grande différence. 
Au cours des chapitres suivants nous utilisons cette variable ainsi que d'autres grandeurs traditionnelles 
comme la petite et la seconde différence. Le chapitre 2 concerne la détermination des masses. Après l'état 
des lieux, avant les expériences spatiales, nous montrons comment les données sismiques pourraient nous 
renseigner sur ce paramètre stellaire fondamental. Le chapitre 3 adopte la même démarche mais vis-à-vis 
de la composition en hélium. 

4. La supernova de février 1987 SN 1987 A ayant explosé dans le grand nuage de Magellan a été détectée par l'expérience japonaise 
Kamiokande. 



Chapitre 1 

Théorie 

Une étoile constitue une cavité résonnante caractérisée par un ensemble de modes propres d'oscillations. 
La détection et l'interprétation des diverses caractéristiques (fréquence, amplitude, phase) de ces modes 
d'oscillations constituent un moyen d'investigation puissant des intérieurs stellaires. En e~et, les propriétés 
des ondes se propageant dans l'intérieur de l'étoile trahissent les conditions physiques des régions qu'elles 
traversent tels la vitesse du son ou le taux de rotation. Contrairement aux photons qui ne nous parviennent 
directement que de la photosphère (c'est-à-dire les premières centaines de kilomètres) les oscillations stel
laires font le lien direct entre la surface et les profondeurs. Pour connaître ces dernières reste donc à analyser 
les mouvements de surface par effet Doppler ou à mesurer précisément les modifications de luminosité car 
le passage de l'onde modifie légèrement le rayon de l'étoile. 

Pour tester la validité d'un modèle d'étoile et, par là même, tester les différentes hypothèses physiques 
sur lesquelles il repose on compare les prédictions aux observations. Jusqu'à aujourd'hui ces observations 
concernent principalement les grandeurs externes telles que la température effective et la luminosité. Les 
autres grandeurs globales telles la masse et le rayon ne sont en général pas accessibles 1. L'astérosismolo
gie devrait radicalement changer ce paysage dans les années à venir. Elle imposera en effet que l'accord 
entre modèles (ie la 'théorie') et les observations (ie 'l'expérience') se fasse non seulement par le biais des 
grandeurs de surface mais aussi en ce qui concerne l'intérieur de l'étoile. L'astérosismologie apporte des 
contraintes supplémentaires en physique stellaire. 

Dans ce chapitre nous présentons, dans un premier temps, les calculs permettant d'aboutir au système 
d'équations différentielles reliant entre elles les grandeurs perturbées lors du passage d'une onde. Ensuite 
nous dégageons les équations de dispersion propres aux deux principaux types d'ondes pouvant se propa
ger dans l'intérieur stellaire: les ondes acoustiques et les ondes de gravité. Dans un second temps, nous 
décrivons les simplifications induites par la forme du résonateur (sphérique en première approximation) sur 
le système différentiel décrivant les oscillations stellaires. Enfin, nous abordons très brièvement la manière 
dont on peut relier les caractéristiques du spectre d'oscillations d'une étoile à ses propriétés internes à l'aide 
des développements asymptotiques. 

1.1 Perturbation des équations d'équilibre 

Le passage d'une onde à un endroit donné de l'étoile se traduit par des modifications locales en densité 
(p), pression (P) et potentiel de gravité (11)). De même, le plasma est légèrement déplacé (<5r) comme la sur
face océanique oscille au passage d'une vague. Les différentes quantités perturbées par le passage de l'onde 
demeurent néanmoins liées entre elles par le biais d'équations qui sont toujours vérifiées: les équations de 
conservation. On peut, en outre, leur adjoindre l'équation de Poisson qui décrit localement le champ de gra
vité et est elle aussi toujours vérifiée. Enfin, nous pouvons faire une hypothèse importante et simplificatrice 
pour la suite. En première approximation, le passage de l'onde perturbe faiblement les grandeurs évoquées 
plus haut en regard des valeurs qu'elles ont à l'équilibre2. Dans les calculs, on peut donc se limiter aux 

1. Il existe bien sûr des exceptions, la plus importante concernant notre Soleil. Par ailleurs, les masses stellaires peuvent être 
déterminées dans les sytèmes binaires avec plus ou moins de précision, ce que l'on vera dans le chapitre suivant. 

2. Ceci est très bien vérifié dans le cas des faibles oscillations des étoiles de type solaire, pour des étoiles ayant des pulsations de 
plus grande ampleur telles les cépheides ou les S scuti cette hypothèse serait moins ferme. 
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tennes du premier ordre en les perturbations c'est-à-dire linéariser le système. 
Nous allons maintenant écrire le système d'équations décrivant la perturbation au premier ordre. Nous 

supposons que l'étoile est en équilibre dynamique et thennique, points qui sont vérifiés en très bonne ap
proximation. Les grandeurs x (scalaires ou vectorielles) à l'équilibre seront indicées par un 0 xo. Loca
lement, les grandeurs générales x sont la somme de la grandeur d'équilibre et d'une perturbation soit: 
x = Xo + x'. x' représente la perturbation qui est associée à un lieu, la perturbation eulérienne. La pertur
bation lagrangienne qui est associée à un élément de masse sera notée c5x. Naturellement ces deux pertur
bations sont liées par la relation: c5x = x' + l;'.gr~dxo. Relation qui exprime simplement que la variation 
d'une grandeur associée à un élément de masse est la somme de la variation de cette grandeur au lieu où 
se trouve cet élément et de la variation de cette grandeur due au déplacement de cet élément. De façon 
correspondante, il existe deux manières de concevoir la dérivée d'une quantité: soit en envisageant la va
riation en un lieu (dérivée locale par rapport au temps, c'est-à-dire dérivée eulérienne) soit en envisageant 
la variation associée à un élément de masse (dérivée 'matérielle' par rapport au temps, c'est-à dire déri
vée lagrangienne). Nous emploierons, dans la suite, les notations traditionnelles, la dérivée eulérienne étant 
représentée par %t' la dérivée lagrangienne étant représentée par ft. 

Nous partons des 4 relations fondamentales suivantes: 
* L'équation de continuité (équation au moment d'ordre 0, ou encore conservation de la masse). 
* Le principe fondamental de la dynamique(équation au moment d'ordre l, ou encore conservation 

de l'impulsion). 
* La conservation de l'énergie (équation au moment d'ordre 2). 
* L'équation de Poisson. (équation du champ de gravitation). 
À partir de chacune de ces relations générales nous allons maintenant dériver les équations qui relient 

au premier ordre les petites perturbations entre elles. 

* L'équation de continuité. 
De façon générale la conservation de la masse s'écrit localement: 

op d' - 0 at + ZVpv = (1.1) 

Cette équation exprime simplement et de façon locale que la quantité de masse variant dans un volume est 
la quantité de masse qui y entre retranchée de la quantité de masse qui en sort (en l'absence de sources ou 
de puits de masse). 

À l'équilibre cette équation est vérifiée de façon évidente (~ = 0 et v-;' = 0). En ne tenant compte que 

des tennes du premier ordre de la perturbation la fonnulation générale ci-dessus devient: * + divpo v = 0 
or v = ~~ et par conséquent en intégrant par rapport au temps: 

(1.2) 

* Le principe fondamental de la dynamique. 
De façon générale la conservation de l'impulsion s'écrit : 

dv - -_ 
Pdt =pf+divit (1.3) 

où: 
f représente la résultante des forces s'exerçant à distance sur l'unité de masse (forces de gravité, inertielles, 
électromagnétiques). Dans le cas présent, la gravité domine de sorte qu'en première approche f = fj. 
0- représente le tenseur des actions de _contact. Dans le cas d'une étoile, la viscosité est faible et le tenseur 
des actions de contact se réduit à - P [do 

Finalement la relation générale se résume ici à: p ~~ = pg - g1'~dP. 
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À l'équilibre V o = 0 donc Pog-;' - gr-;'dPo = O. Ce qui une fois soustrait de la relation générale donne: 

2 -dv _ d Jr _ -; 1 _ - 1 

Po dt - Po d2t - Pog + P go - gradP (l.4) 

ou encore en introduisant le potentiel dont dérive le champ de gravité: 

2 -
d Jr - 1 1 - - 1 

Po d2t = pogradép + p gradépo - gradP (1.5) 

* La conservation de l'énergie. 
De façon générale la conservation de l'énergie s'écrit: 

~ - -
P dt = pf·v + divu.v + pf - divF (1.6) 

où: 
e = ~v2 + u est l'énergie totale massique. ~v2 étant l'énergie cinétique massique, u l'énergie interne mas
sique. 
f est le taux massique de production d'énergie (chimique, nucléaire etc ... ). 
F est le flux d'énergie. 
La relation précédente se simplifie grandement dans le cas présent. D'une part, on néglige la viscosité et les 
forces de contact se limitent à la pression. D'autre part en soustrayant membre à membre à cette relation le 
produit scalaire de l'équation de conservation de l'impulsion on obtient une relation sur l'énergie interne: 

du Pd - d· F-P dt = - ivv + pf - zv (1.7) 

Nous pouvons encore simplifier cette relation en exploitant le premier principe de la thermodynamique: 
du = -Pd~ + Jq avec les notations usuelles. Orl'équation de continuité fourni ~* = -divv et le travail 

rapporté à l'unité de masse des forces de pression s'écrit: Jw = -Pd~. Donc pOd~ = f* = -Pdivv. La 
relation de conservation de l'énergie peut donc finalement s'écrire: 

Jq 
P dt = pf - divF (1.8) 

Une étoile, telle Soleil, est en état d'équilibre thermique, ce qui signifie que la quantité de chaleur reçue par 
unité de masse au cours du temps est nulle. 

Un calcul d'ordre de grandeur va maintenant nous convaincre que l'on peut négliger les échanges de 
chaleur lors du passage d'une onde. 
On sait que de façon générale: 

Jq =C (dT _ f 2 -1 TdP) 
dt p dt f 2 P dt 

(1.9) 

où f 2 est le second exposant adiabatique (rr 1 = (~:~~ )ad, pour le gaz parfait monoatomique f 2 = ~). 
Par ailleurs, dans l'intérieur stellaire on peut ;ppliquer l'approximation de la diffusion en ce qui concerne 

les photons de sorte que: F = - 4~~~3 gr-;'dT. En rapprochant les équations 7, 8 et en tenant compte de 
l'approximation de la diffusion il vient: 

3 -
dT _ f 2 -1 T dP = ~[f+.!.div(4acT gradT)] 
dt f 2 P dt Cp P 3/\,p 

(LlO) 

En ordre de grandeur on peut remplacer les opérateurs différentiels gradient et divergence par deux divisions 
par la longueur A caractérisant typiquement le milieu. donc: 

dT r 2 - 1 T dP Tf 4acT4 

dt - --r;- P dt = CpT + 3/\'p2A2 
(1.11) 
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Cette relation met en regard la durée du phénomène d'oscillation (dt) et les durées typiques d'échange 
de chaleur du fait du flux radiatif ou du dégagement d'énergie. On peut respectivement représenter ces 

grandeurs par TF = 3:a~,pg2 et Tf = C;T. Les oscillations stellaires sont rapides, le temps typique est de 
l'ordre de la dizaine de minutes ou de 1 'heure. Par contre TF est énorme: considérons des grandeurs typiques 
de l'intérieur solaire: li = lcm2.g- 1, p = Ig.cm-3, A = 1010 cm, il vient TF = 107 ans. Si on se limite 
à la zone convective: li = 100cm2.g-1, p = 1O-5 g .cm-3, A = 109 cm et on trouve TF = 103 ans. En 
fait TF est du même ordre que le temps de Kelvin-Helmholtz. En introduisant la constante de Boltzmann 

3 
k la masse de l'étoile M et le poids moléculaire Il on a: TKH ~ ~1T ~ P~{T or, l'hypothèse de la 

diffusion fournit _L_ ~ acT
4 

donc L ~ acT
4 

R et TK H ~ I<p2 R
2 
kT. Sachant que l'on a C =...::L ~ on voit 

41rR2 I<pR I<p llacT4 p "(-1 Il 

immédiatement que TF ~ TK H. De même Tf est très grand. Sa valeur est minimale dans la région centrale 
de génération de l'énergie. Dans les conditions centrales solaires actuelles f ~ 16erg.s-1.g-1 du fait que 
Cp ~ lOB erg.g- 1.s-1 et Tc ~ 1.5107 K on trouve que Tf avoisine les 1014 secondes c'est-à-dire qu'il est de 
l'ordre du million d'années. Naturellement, hors des régions de génération de l'énergie ('" 30 % de masse 
centrale soit'" 20 % du rayon) le temps Tf augmente encore. 
En définitive, les temps typiques d'échange de chaleur dans l'intérieur stellaire sont plusieurs ordres de 
grandeur supérieurs à la durée de l'oscillation. Les ondes se propagent donc de manière adiabatique dans 
l'intérieur d'une étoile de type solaire 3 . On traduit donc la conservation de l'énergie en supposant que le 
passage de la vibration se fait de façon adiabatique ~ = p(r:-1) (<lj; - r~p *") = O. En remarquant que les 
grandeurs d'équilibre sont constantes, cela s'écrit simplement: 

dpi r1 Po dpi 
-- -----
dt Po dt 

(1.12) 

* L'équation de Poisson. 
L'équation de Poisson L\~ = -4rrGp étant linéaire elle se traduit immédiatement en termes de petites 

perturbations: 

(1.13) 

Les équations 1.2, 1.5, 1.12 et 1.13 font intervenir 4 inconnues: 3 inconnues scalaires: la perturbation 
eulérienne en densité p', la perturbation eulérienne en pression p' et la perturbation eulérienne au potentiel 
de gravité ~' ; une inconnue vectorielle la perturbation en position c'est-à-dire le déplacement 151' dû au pas
sage de l'onde. Le système possède autant d'inconnues que d'équations. Sa résolution permet de determiner 
les fréquences d'oscillation de l'étoile. 

Jp+ podivfr = 0 
2 ~ 

d 151' ~ ~ ~ 1 

Po -2- = pograd~1 + p' grad~ 0 - gradP 
dt 

dpi r 1 Po dpi 
---

dt Po dt 

L\~' = -4rrGp' 

3. Cette propriété n'est pas vérifiée dans les couches les plus externes de l'étoile. Le temps de diffusion radiative baisse brusquement 
dans l'atmosphère du fait de la raréfaction et de la baisse d'opacité du milieu. Des phénomènes dissipatifs ont donc lieu dans ces 
régions. Les fréquences théoriques des modes de pression sont affectées de quelques 10-3 par ces effets (Christensen-Dalsgaard et 
Frandsen 1983). 
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1.2 Première approche: solutions simplifiées 

Les ondes stationnaires (ou propagatives) associées au sytème précédent ne sont pas a priori des ondes 
planes. Néanmoins, on peut chercher des solutions sous cette forme afin de déterminer les équations de dis
persion possibles et de dégager des propriétés physiques des oscillations. Dans la suite, nous montrons que 
l'on peut, sous de très simples hypothèses, mettre en évidence la force de rappel associée à la propagation 
d'une onde. Cette 'force' est soit la pression soit la gravité, les ondes correspondantes étant respectivement 
des ondes acoustiques et des ondes internes de gravité. Il faut naturellement garder à l'esprit que les équa
tions directement dérivées dans les lignes qui suivent sont des approximations et qu'en toute rigueur les 
deux types de 'forces' de rappel interviennent. La force de pression est simplement prépondérante dans le 
cas des ondes acoustiques alors que les effets de la gravité sont prépondérants dans le cas des ondes de 
gravité. 

1.2.1 Ondes acoustiques 

Supposons que le milieu dans lequel se propage l'onde soit homogène et isotrope. Cela revient dans le 
système précédent à négliger le champ de gravité ainsi que ses répercussions. Naturellement cela ne peut 
qu'être une approximation car g-;' stratifie l'intérieur stellaire en définissant la verticale comme direction 
particulière. Toutefois, nous savons par exemple que l'échelle de hauteur de pression est importante dans 
l'intérieur solaire actuel (pour notre étoile nous trouvons qu'à 90 % dus rayon Hp ~ 2109 cm). Les proprié
tés du milieu changent donc lentement dans les intérieurs stellaires que nous considérons et si la longueur 
de l'onde est faible devant Hp alors l'onde 'verra' un milieu homogène et isotrope. Cette approximation 
est d'autant mieux vérifiée que la pulsation est grande, car alors l'onde voit sa longueur diminuer et la 
stratification lui devient d'autant moins perceptible. 

Nous envisageons donc un phénomène d'oscillation qui possède une forte pulsation et de façon corres-
n'Ir-') -

pondante une faible période spatiale. Par conséquent: <1>' (r') = G Iv ~ dV est faible car P' (r') prend 
IIr-r'll 

pour des positions très voisines alternativement des valeurs positives et négatives. On peut négliger les effets 
dus à la perturbation du potentiel de gravité. Cette approximation porte le nom d'approximation de Cow
ling (Cowling 1941). Du fait que nous négligeons les effets de stratification, les perturbations eulériennes et 
lagrangiennes s'identifient. Le système initial se simplifie considérablement. 

, -
P + podivJr = 0 

d2J-;' 
Po - - -d2t - -gradP' 

p'_ riPo - - p' 
po 

En prenant la dérivée seconde de la première équation par rapport au temps et sachant qu'on postule 
Po =constante on trouve: 

. d2 J-;' d2 p' 
dw(po d2t ) = - d2t 

En tenant maintenant compte de la seconde équation on trouve que: 

et du fait de la dernière relation: 

D.P' _ d
2
p' 

- d2t 

D.p' = riPo d
2
p' 

Po d2t 
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rJ Po étant l'inverse du carré la vitesse du son adiabatique c;, cette relation est l'équation de propagation 
Po 

des ondes sonores. Si l'on suppose que l'onde est plane de vecteur d'onde k: p' = P~mplitudeexp[i(k.r
wt)] on obtient directement l'équation de dispersion: 

Les ondes sonores sont donc un cas limite des modes d'oscillation de l'étoile. Plus la fréquence est 
élevée mieux les approximations précédentes sont vérifiées. Les modes correspondants seront les modes aux 
fréquences les plus hautes. Il prennent le nom de modes p (comme pression) puisque la 'force' qui restaure 
l'équilibre lors de la propagation de l'onde est la pression. Le nombre de ce type de modes d'oscillation 
aujourd'hui détectés à la surface solaire est de l'ordre de 3000 (Rhodes et al. 1997; Bertello et al. 2000; 
Garcia et al. 2001). 

1.2.2 Ondes de gravité 

Supposons maintenant que pour une pulsationw donnée, la longueur d'onde À soit nettement plus grande 
que 21l"~, longueur d'onde associée dans le cas sonore. Lorsque À devient de l'ordre de l'échelle de hauteur 
de pression, l'onde commence à 'voir' la stratification, c'est-à-dire que l'on ne peut plus négliger l'influence 
de g-;'. On suppose, néanmoins, que l'approximation de Cowling reste valable. En outre, même si la strati
fication n'est plus négligée, on suppose que les grandeurs d'équilibre varient lentement dans l'espace. Cela 
signifie que le terme eulérien domine: ox = x' + gr""'adx o :::::: X'4 . 

La stratification n'étant plus négligeable un mécanisme autre que la pression peut prendre le relais en tant 
que force de rappel à l'équilibre. Dans ce nouveau cas, la direction verticale retrouve son statut particulier. 
Reécrivons en partie le système des équations aux perturbations en faisant 1 'hypothèse de l'onde plane: 
x' = X~mplitudeexp[i(k.r - wt)] et en développant les opérateurs différentiels: 

p' + i(kr.Er + kh.Eh)Po = 0 

en identifiant op à p' dans l'équation de continuité. 

pour le principe fondamental dans la direction verticale. 

2 - 'k- p' w PoEh = t h 

pour le principe fondamental dans la direction horizontale. 
Si on élimine p' dans la seconde équation en la multipliant par k: et en employant la troisième équation 

on obtient: W2PoErk: = p'gok: +W2PoEhkr. Si on multiplie à nouveau ce résultat par k: il vient: 

2 k 2 1 k 2 k 2 - k-W PoEr h = P go h + rW PoEh· h 

En employant à présent l'équation de continuité on déduit alors: 

2 k2 1 k 2 k 2 (' 1 k ) W PoEr h = P go h + rW tp - rErPo 

Donc: W2PoEr(k~ + k;) = p'(gok~ + ikrw 2). Pour les pulsations suffisamment basses que nous envi
sageons, le terme en w 2 dans le membre de droite devient négligeable 5. On peut alors écrire l'équation 

4. En définitive, les hypothèses sont assez subtiles: la longueur de l'onde est plus grande que dans le cas acoustique mais ne doit 
quand même pas devenir de l'ordre du rayon stellaire 

5. Le théorème du viriel fournit une justification à cette simplification: nous avons supposé qu'à pulsation donnée, la longueur 
d'onde était plus grande que la longueur d'onde qui serait associée si on employait l'équation de dispersion des ondes sonores. 

Donc ~~ ~ c;. Or, c; = rjrTo ~ GJ:.* car d'après le théorème du viriel, NkTo ~ G;:';. On en déduit: ~~ ~ 9oR, donc 
h h 

krw2 ~ 9ok~ krR. Si w2 est suffisamment petit l'inégalité krw2 ~ 9ok~ est verifiée car krR diminue suffisamment 
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précédente sous la fotme : 

2 ( k;) 1 
W PoEr 1 + k 2 = P go 

h 

(1.14) 

Cette relation montre que l'accélération de l'élément de volume w 2 PoEr est approximativement égale à la 
poussée d'Archimède due à la modification locale de densité lorsque l'onde se propage: p' go. La force res
tauratrice est le gradient de pression lui-même imposé par le champ de gravité. Les oscillations satisfaisant 

à peu près les hypothèses précédentes sont donc appelées ondes de gravité. Le tetme en 1 + ~ est un tetme 
h 

d'inertie: plus la longueur d'onde horizontale est grande devant la longueur d'onde verticale, plus l'oscil-
lation déplace de matière horizontalement par rapport à ce qu'elle déplace verticalement. Or, il est évident 
qu'il n'y a pas de force de rappel directement liée à la gravité dans la direction horizontale. 
Pour donner l'équation de dispersion relative à ce nouveau type d'onde il faut écrire la relation relative à 
l'énergie. P' + ErkrPo = rIPa p' + ErkrPo ce sont les quantités lagrangiennes qui sont reliées par la relation 

Pa 
adiabatique. Or, l'onde ayant une pulsation nettement plus basse qu'une onde sonore les effets de compres-
sion locale doivent tendre à être négligeables. L'onde se propage de façon quasi hydrostatique. Le tetme P' 
de la dernière relation est négligeable et : 

Donc: 

donc: 

_ - rlPo 1 --
Jr.gradPo = --(p +Jr.gradpo) 

Po 

P PO) dPo - ~(pi +Er.dr 
Er· dr - Po 

p' =Er.(dlnPo_dlnpo) 
Po rIdr dr 

ce qui reporté dans l'équation (15) donne finalement: 

2 ( k;) 2 
W PoEr 1 + k 2 = N Er 

h 

où on a introduit N 2 = go( ~7;f,.a - dl~r) carré de la fréquence de Brunt-Viiisâlii. L'équation de dispersion 
s'écrit alors immédiatement: 

N 2 

2 - -k2-w -1+~ 
h 

(1.15) 

Cette relation montre à nouveau que l'onde est liée à la gravité. D'une part, la relation de dispersion dépend 
de la direction de propagation. D'autre part" en absence de gravité N 2 disparaît car go de même que la 
stratification verticale disparaît. On parle donc de modes g. Ces modes ne se propagent pas dans les zones 
convectives où leur amplitude décroît exponentiellement. Dans une zone radiative un élément de masse 
déplacé adiabatiquement vers le haut (respectivement vers le bas) sera plus lourd (respectivement plus léger) 
que le milieu environnant car la stratification est sous-adiabatique. La résultante de la poussée d'Archimède 
et du poids ramènera donc cet élément à sa position initiale. Dans une zone très légèrement sur-adiabatique, 
au contraire, l'élément de masse n'est pas rappelé à l'équilibre mais s'en écarte davantage jusqu'à ce que 
le mouvement ne soit de grande ampleur: la convection se met en place. Pour cette raison la détection des 
modes g reste aujourd'hui un des défis de l'héliosismologie. Plusieurs auteurs ont, à ce jour, revendiqué la 
détection de ces modes (Delache & Scherrer 1983; Thomson et al. 1995) mais ces résultats n'ont pas trouvé 
de confitmation. On pourra consulter sur ce sujet très actuel Appourchaux et al. (2000), Turck-Chièze et al. 
(2001c). La détection des modes de gravité est maintenant recherchée au niveau de vitesses de l'ordre du 
millimètre par seconde. 
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1.3 Système simplifié, ordre, degré 

La géométrie sphérique de l'étoile pennet de simplifier le système en reliant les perturbations entre elles. 
Les ondes stationnaires doivent, en effet, satisfaire des conditions limites. Par exemple à un instant donné 
l'état vibratoire doit se reproduire identique à lui-même au bout d'une circonférence solaire ou stellaire. Des 
similitudes entre les solutions au système apparaissent donc quelle que soit la structure radiale de l'étoile 6. 

Mathématiquement on voit apparaître les fonctions harmoniques sphériques. On rencontre ces fonctions 
dans bien d'autres domaines de la physique (en fait dès que la symétrie sphérique est présente) comme par 
exemple lorsqu'il s'agit, en mécanique quantique, de décrire le comportement de l'électron dans le champ 
de potentiel d'un noyau. 
Reécrivons les équations de conservation de la masse et de l'impulsion en introduisant les expressions des 
opérateurs différentiels dans le système de coordonnées sphériques. 

(1.16) 

où divh désigne la divergence relative aux coordonnées horizontales 8 et <p. 

â 2fr 1 â~o â~' âP' 
Po {Pt = p âr + Po âr - âr (1.17) 

cette équation exprime le principe fondamental dans la direction verticale, f r est le petit déplacement verti
cal. 

â2 ë"i. - 1 1 
Po â2t = gradh (Po~ - P ) (1.18) 

cette équation exprime le principe fondamental dans le plan horizontal, fh est le petit déplacement horizon
tal. 
En prenant la seconde derivée partielle par rapport au temps de cette dernière équation et en introduisant le 
résultat dans l'équation (16) on obtient: 

â2 1 1 8r
2 

pofr 
(p + ;:2 8r ) = 6. ( ~' _ Pl) 

â2t h po (1.19) 

Le système décrivant les oscillations stellaires peut désonnais s'écrire: 

2 
â2 (p' + .l.. 8r pofr) 

r
2 

âr = 6. ( ~' _ Pl) â2t h po 

â2fr 1 â~o â~' âP' 
Po â2t = P âr + Po âr - âr 

dP' r1Po dp' ---
dt Po dt 

â( 2 âif>') 
~ r ar +D.h~/=-47rGp' 
r2 âr 

On remarque que les variables horizontales (8 et <p) n'interviennent que par le biais du Laplacien hori
zontal D.h. Par ailleurs, l'équation r2 D.hf = ->.f possède des solutions bien connues qui sont les harmo
niques sphériques: Yi,m. Yi,m satisfait r2 D.h Yi,m = -I(l + l)Yi,m où 1 est un entier naturel et m un entier 
relatif vérifiant 1 m 1 ~ i. 
De façon générale, l'état d'oscillation est une fonction des trois variables d'espace et du temps. C'est-à-dire 
qu'on a x' = x'(r,8, <p, t). Si on cherche x' sous la fonne d'un produit d'une harmonique sphérique Yi,m 

6. En supposant néanmoins que la structure globale demeure sphérique en bonne approximation. 
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par une fonction du rayon et du temps uniquement le système ci-dessus sera vérifié par construction si le 
système suivant est vérifié. 

82
( '+ 1 âr

2pO
f

r
) l(l+I)( <I>'-P') P ~ âr = - --2 Po 

82t r 

82 
f r , 8<1>0 8<1>' 8 P' 

po 82t = P 8r + Po 8r - 8r 

dP' 

dt 

rIPo dp' 
----

Po dt 

2 âif!' 
~ 8(r """"i'fr) _ l(l + 1) <1>' = -47rGp' 
r 2 8r r 2 

On ramène donc la recherche de solutions en les quatre variables r, (), cP et t à la recherche de solutions 
en les deux variables r et t. Enfin, les solutions cherchées étant stationnaires, elles s'expriment comme 
produit d'une fonction du temps par une fonction de la position. En posant que la solution est de la forme 
x'(r).exp( -iwt) on obtient après quelques calculs le système: 

dfr = _( ~ + _1_ dPo )fr + ~[l(l + 1) _ ~lP' _ l(l + 1) <1>' 
dr r rIPo dr Po w 2 r2 c; w 2 r2 

dP' (2 N 2 ) 1 dPo p' d<l>' -=pW - f r +---- +p-
dr rIPo dr dr 

~ ~( 2 d<l>' P' r
2 

dr r dr) = -47rG( 2 + Pfr N 2 ) + l(l + 1)<1>' 
Cs 90 r 2 

N est la fréquence de Brunt-vaisala introduite au 1.2). Les fréquences w sont les valeurs propres de 
ce système, tandis que p', P', <1>' et f r constituent les composantes du vecteur propre correspondant 7. Ce 
système différentiel est entièrement déterminé par la structure radiale de l'étoile. En pratique, nous l'avons 
résolu pour différents modèles stellaires à l'aide du code de calcul des pulsations stellaires adiabatiques de 
Jorgen Christensen-Dalsgaard. Toute étoile ayant un rayon fini, la résolution du système fait apparaître un 
nombre entier n. Ce nombre est environ le nombre de nœuds selon la radiale on l'appelle l'ordre du mode. Il 
caractérise le 'nombre' d'oscillations selon la direction radiale. Le nombre C associé à la résolution générale 
du système est appelé degré du mode: il caractérise le nombre de nœuds en longitude et latitude. 

1.4 Théorie asymptotique et grandeurs sismiques 

La résolution numérique des équations différentielles précédentes ne renseigne pas sur la manière dont 
les solutions dépendent des propriétés physiques de l'étoile. Il n'existe pas de solution générale analytique 
connue à ce jour. Pour comprendre le sens des solutions numériques et par exemple savoir interpréter les va
leurs prises par les fréquences d' oscillation on développe des calculs asymptotiques (Tassoul 1980; Gough 
1990). Ces calculs permettent de relier la physique de l'intérieur stellaire aux propriétés des oscillations. Ils 
sont dits asymptotiques dans la mesure où, pour être menés à terme ils doivent faire des approximations. Ces 
approximations varient selon le problème auquel on s'intéresse et la précision requise. Une théorie asymp
totiquene décrit donc que partiellement le phénomène sismique. En revanche, c'est un élément essentiel qui 
apporte l'information sur la physique et la met en relief. 

Pour clore cette partie consacrée à la théorie en astérosismologie je vais présenter un calcul de théorie 
asymptotique concernant les modes d'ondes acoustiques haute fréquence de bas degré. Les ondes se pro
pagent dans des parties de l'étoile qui dépendent de leurs propriétés. Il y a un point de retournement interne 
et un point de retournement externe au phénomène ondulatoire. De part sa stationnarité, un mode présente 

7. Ces grandeurs x' sont des fonction de r, la solution la plus générale étant x'(r)Yt,m(lJ, 4»exp( -iwt). 



176 CHAPITRE 1. THÉORIE 

un nombre entier de ventres et de nœuds le long de la direction radiale. En fait, le point de retournement in
terne au rayon rt correspond à un nœud, tandis que le point de retournement externe au rayon I4 correspond 
quasiment à un ventre. Donc: 

avec a ~ 1/2 Or: 

8 

Donc: 

k; +k~ = k2 

k~ = l(l + 1) 
r 2 

avec L = V (1 (1 + 1)) On justifie, a posteriori, l'existence du point de retournement externe et on en donne 
la valeur sachant que l'onde se propage horizontalement à partir du moment où k r = 0 ce qui correspond à 
rt = c,: Jl(T+ï). 

J, R c2 L 2 1 d (n+a)" On en déduit: t (1- ;:b) 'r....!:. = (Duvall1982). 
r w r Cs w 

Considérons maintenant la quantité: 

_(n+a)7r = (tdr _lR(I_(I_C;2L:)~)dr _ fRdr 
w Jo Cs rt W r Cs Jo Cs 

A ce point on peut faire deux remarques: 
i) La vitesse du son varie faiblement dans l'intérieur stellaire9 si on introduit la quantité u = !z3:- on a 

du~_~dr 
wr r 

ii) Le degré f étant faible on a rt ~ 0 donc du fait de i) f~t dr ~ ~. Le rayon de retournement est 
Cs cs(rtl 

atteint lorsque 
Or-w-- k 

cs(rt) - rt 

Donc rrt dr ~ b.. 
Jo Cs w 

On en déduit dr = _ b.. du . 
Cs w ~ 

Par ailleurs, le degré étant faible et la fréquence importante LcR, ~ O. Par définition ~ = 1. w wrt 
En tenant compte de toutes ces remarques dans la relation entre l'ordre et le nombre d'onde radial: 

Le changement de variable u = sin(z) permet d'établir fl°(1- (1- u2)~) = ~-1 
La relation ci-dessus devient alors - (n~a)" ~ §(1 + ~ -1) - foR ~: 
Ce que l'on écrit encore: 

L/2+n+a 
1/1 -

,n - 2 rR dr 
Jo Cs 

(1.20) 

où 1/ = ;". Ce calcul simple permet de donner approximativement la fréquence d'un mode acoustique en 
fonction de son ordre n et de son degré 1. Pour les bas degrés on a L ~ 1 + 1/2. On voit en outre apparaître 
la quantité 

8. En effet, dans l'approximation de l'onde plane Ê>.hX = -k~x = - l(lr~l) x. 
9. Le son varie comme la racine carrée de la température et entre le centre solaire et la base de la zone convective, c'est-à-diresur 

plus de 70 % du rayon, la température varie de moins d'un facteur dix (Tc ~ 1.5107K T bzc ~ 2.1106 K) 
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( ~ v 0) - 1 = 2 foR ~: qui est le temps mis par une onde sonore pour traverser l'étoile de part en part: on 
l'appelle diamètre acoustique. Finalement: 

1 1 
Vl,n = (n+ 2"+ 4" +Œ) *~vo (1.21) 

Ce résultat est une première approximation des fréquences attendues pour différents modes en fonction 
de leurs ordre et degré ainsi que de la structure de l'étoile. Notre but était ici de décrire brièvement la 
manière la plus simple de relier fréquences d'oscillations et structure stellaire. Ce à quoi nous sommes 
parvenus dans l'équation 1.21. La qualité des mesures actuelles et la nécessité de les comprendre et de les 
exploiter au mieux ont amené le développement de calculs beaucoup plus sophistiqués. Les développements 
asymptotiques au second ordre (TassouI1990; Vorontsov 1991) donnent des résultats qui s'accordeut nette
ment mieux avec les observations que ceux que nous venons de présenter. Poursuivant les travaux d'origine 
de Vorontsov, Lopes & Turck-Chièze (1994) obtiennent l'expression suivante reliant fréquence, ordre et 
degré: 

Vin 1+1/2 1+1/2 1 2 
A"--=(n+-

2
-+Œ2(v))+(-rt- 1)---4 2 [At{l+1/2) +2'!f!t1 

UVo 'Tr 'Tr Vl,n 

où At et '!f! sont des intégrales de structure. Comme leur nom l'indique, ces termes sont sensibles à la 
structure stellaire, aux propriétés variables de la cavité. Il serait fastidieux de reproduire ici les autres (nom
breuses) équations correspondant aux développements au second ordre. Mais soulignons que la capacité de 
l'astérosismologie à fournir des informations sur les étoiles différentes des paramètres globaux repose sur 
ces développements à des ordres de plus en plus élevés. Des travaux importants ont été et sont menés à 
la fois pour développer le formalisme et pour définir les techniques numériques d'analyse qui permettront 
d'extraire l'information (Roxburgh & Vorontsov 1994a; 1994b; 1996). Le but est désormais de connaître 
non seulement la masse et la composition mais aussi la structure le profil de rotation interne ou les phéno
mènes dynamiques, par exemple, liés à l'activité de surface. Pour tout cela, les développements au premier 
ordre ne sont pas suffisants. Ils négligent les perturbations au potentiel gravitationnel et traitent malles effets 
de surface. Ils sont donc en difficulté pour les modes de bas degré qui descendent au centre de l'étoile, là 
où l'approximation de Cowling n'est plus valable. De même, ces modes (qui seront les seuls détectables en 
astérosismologie) sont réfléchis d'autant plus près de la surface que leur ordre est important et l'approxima
tion d'adiabaticité est moins bien vérifiée alors que l'on approche du bord de l'étoile. Enfin une hypothèse 
essentielle du développement asymptotique n'est plus valable à cet endroit car la distance caractéristique 
de variation des grandeurs d'équilibre devient de l'ordre de la longueur d'onde de l'oscillation. L'onde ne 
''voit'' plus un milieu (quasi)homogène. Un développement au second ordre est doublement intéressant. Il 
corrige les faiblesses du développement au premier ordre concernant les parties centrales et les effets de 
surface. Il permet d'isoler ces derniers et comme nous l'avons dit, d'extraire des effets de structure interne. 
Lopes & Turck-Chièze (1994) se sont en particulier penché sur la détermination des modes de faible degré 
et d'ordre variable dans le cadre d'une théorie asymptotique du second ordre. 

Dans la suite de ce travail nous employons différentes grandeurs sismiques en plus de la grande diffé
rence: la petite différence,la seconde différence et la variable f3. Ces grandeurs sont introduites au fur et à 
mesure. Nous montrons rapidement de quelle façon elles sont reliées à la physique des intérieurs stellaires 
et ce qu'elles permettent de dire la composition de l'étoile. 
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Chapitre 2 

Détermination de la masse 

2.1 Sans sismologie 

Habituellement, on évalue les masses stellaires par deux méthodes. Une première consiste à employer 
directement les modèles d'évolution stellaire qui relient masse, luminosité absolue, âge et température ef
fective. Cette technique est confrontée à des incertitudes d'ordre observationnel: la luminosité absolue, par 
exemple, n'est pas une donnée immédiate de la mesure car son évaluation passe par celle de la distance à 
l'astre et dépend de la correction bolométrique. Surviennent de plus tous les problèmes liés aux incertitudes 
théoriques. Jusqu'à quel point équation d'état et calcul des opacités sont-ils fiables dans des conditions 
thermodynamiques non reproduites expérimentalement (du moins aujourd'hui)? Quels sont les vrais effets 
des processus dynamiques sur l'évolution d'une étoile? Dans quelle mesure une théorie de la longueur de 
mélange calibrée pour la zone convective solaire s'applique-t-elle à des étoiles de masses, d'âges et de com
positions différentes? Les observables auxquelles accède l'astronome ne permettent de remonter que très 
indirectement à la masse et incluent par conséquent nombre (toutes?) des incertitudes de la physique des 
modèles ... Vouloir calculer la masse en exploitant un modèle pour ensuite tester les ingrédients physiques 
de ce modèle a donc quelque chose d'inquiétant, surtout pour qui souhaite améliorer la compréhension des 
intérieurs stellaires: on ne peut pas dans le même temps déduire la masse d'un calcul et se servir ensuite de 
celle-ci comme d'une donnée initiale des modélisations ultérieures. 
La seconde méthode employée dans la détermination des masses repose sur les systèmes binaires. Plus de 
la moitié (cette fraction variant avec la masse des étoiles et leur environnement) des étoiles sont groupées 
au sein de tels systèmes qui comptent d'ailleurs parfois plus de deux étoiles. On peut classer les systèmes 
binaires en fonction de la méthode ayant permis leur détection: 

* Les binaires visuelles sont les étoiles à la fois suffisamment proches de nous et suffisamment éloignées 
l'une de l'autre pour que l'on puisse les résoudre individuellement. Dans les cas favorables d'une période 
de révolution courte (au plus une centaine d'années) il peut être possible de connaître les orbites des étoiles 
par de simples mesures astrométriques. 

* Les binaires spectroscopiques pour lesquelles le spectre de l'astre présente clairement deux séries de 
lignes caractérisant deux étoiles distinctes. De tels objets sont détectables beaucoup plus loin que les précé
dents. Si le mouvement de révolution autour du barycentre de l'ensemble se fait suffisamment rapidement 
on peut remonter aux vitesses orbitales grâce à l'effet Doppler-Fizeau et, par la suite, estimer les masses. 

Naturellement rien n'empêche un système d'être à la fois dans la première et dans la seconde catégorie. 
Ajoutons que cette classification est très sommaire et que l'on peut, parmi les deux groupes introduire encore 
d'autres distinctions: binaires à éclipse, binaires astrométriques ... Notre propos ici n'est pas de rentrer dans 
ces détails mais simplement de rapporter les estimations de masses dans les sytèmes binaires. Mais avant 
cela, rappelons très brièvement les idées et les lois qui sont exploitées pour ce faire. La détermination des 
masses dans les systèmes stellaires repose essentiellement sur les lois de la mécanique céleste. 

Dans un premier temps, on exploite la troisième loi de Kepler: Le rapport du cube du demi-grand axe a 
de l'orbite au carré de la période P est le même pour toutes les planètes: 

p2 41T2 

a3 - G(Mt + M 2 ) 
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Ml est la masse du corps principale (Soleil ou composante primaire) M 2 est la masse du second corps (Pla
nète ou étoile secondaire). Cette loi (dont l'expression originelle n'est en toute rigueur valide que puisque 
M0 est au moins 1000 fois plus importante que la masse de la planète) s'étend aux systèmes stellaires. 
Ainsi, si la période et le demi-grand axe du système sont connus on évalue directement sa masse totale. 

Dans un second temps, il est possible de connaître le rapport des masses. Soit par une mesure directe des 
demi-grands axes des deux composantes 1 et 2, soit par la mesure de leurs vitesses orbitales. En effet, les 
étoiles tournant autour du barycentre global qui est aussi le foyer de leurs trajectoires a priori elliptiques on 
a alMI = a2M2. Les vitesses orbitales permettent aussi de remonter au rapport des masses. Cela est évident 
lorsqu'on se place dans le cas le plus favorable où les trajectoires des étoiles sont circulaires et où la Terre se 
situe dans le plan du système (binaires à éclipse). Le rapport du rayon à la vitesse est le même pour l'étoile 
primaire et l'étoile secondaire puisqu'il existe une seule et même période associée aux mouvements. Les 
rayons des trajectoires étant en rapport inverse des masses, on en déduit que v l M 2 = V2MI. En pratique, 
les erreurs dans le calcul des masses proviennent du cumul des erreurs sur les caractéristiques orbitales f( 0) 
(demi-grand axe et période du système) et des erreurs sur sa parallaxe f(p). Les incertitudes rapportées par 
les observateurs dans la littérature mènent au mieux à une précision de 10% de M0 pour les étoiles de 
type solaire. Dans de très rares cas seulement la précision est meilleure, ie de l'ordre du pourcent. Mais 
les observations de différents groupes présentent des différences qui peuvent être plus importantes. Ainsi 
pour aGenA l'estimation de masse va de 1.0844 ± 0.008M0 à 1.1238 ± 0.008M0 selon que l'on recourt 
respectivement aux parallaxes du catalogue d'étoiles brillantes de Yale ou aux parallaxes Hipparcos (voir le 
tableau 1 de Guenther & Demarque 2000). 

De plus, l'échantillon de systèmes pour lesquels les données permettent de déterminer la masse est 
très restreint. Bien que le nombre d'étoiles doubles, aujourd'hui connu, est de l'ordre de 100.000 on ne 
possède des éléments orbitaux suffisamment précis pour la détermination des masses que pour quelques 
centaines d'étoiles. Dans un travail de 1980, Popper passe en revue la détermination des masses dans les 
systèmes à éclipses et les systèmes de binaires visuelles. Parmi les binaires à eclipses seuls un système de 
composantes G2/G2 et deux systèmes de composantes MIM sont répertoriés. Les incertitudes sur la masse 
sont respectivement de 4% et 1.5% de M0 sur ces deux groupes spectraux. Quatorze systèmes de binaires 
visuelles sont ensuite répertoriés. Ils rassemblent des étoiles des types Al à M5. Les incertitudes sur les 
masses sont de l'ordre de ou supérieures à 0.lM0 pour les types A à K à l'exception de aGen dont les 
masses des composantes primaire et secondaire sont estimées à 0.05 et 0.04M0 respectivement. Les vingt 
dernières années et le gain en précision dû au satellite Hipparcos ont faiblement modifié ce paysage. Dans 
un article récent, S6derhjelm (1999) exploite les données Hipparcos et rapporte 27 binaires visuelles pour 
lesquelles les masses des deux composantes peuvent être déterminées avec une relative fiabilité sur des bases 
exclusivement astrométriques: détermination de la masse globale (d'après la loi de Kepler) + détermination 
du rapport des masses. Les incertitudes sur la masse des étoiles concernées plus massives que 0.5M0 est 
supérieure à 0.08M0 à quelques rares exceptions près. La moyenne de cette incertitude est au-dessus de 
0.2 M0 et seules 12 (respectivement 5) étoiles sur 54 ont leur masses déterminées à mieux que 0.1 M0 près 
(respectivement 0.05 M0 près). Nous renvoyons le lecteur au tableau 2 de l'article de S6derhjelm pour plus 
de détails. Étant donné la dépendance des paramètres stellaires à la masse, des erreurs de cette ampleur ne 
permettent pas de mener des tests astrophysiques précis. 

Popper (1980) estime qu'une erreur de 7% sur la parallaxe donne lieu à une erreur de 20% sur les masses. 
De ce fait, ce n'est que dans les systèmes les plus proches que les masses sont déterminées avec une précision 
intéressante pour mener à des tests portant, par exemple, sur les paramètres stellaires fondamentaux. Ainsi, 
dans un travail récent Fernandes et al. (1998) s'intéressent à la détermination des paramètres stellaires 
fondamentaux à partir d'étoiles (de types G et K) binaires visuelles 'fJGas çBoo 700ph et 85Peg dont les 
distances s'échelonnent de 5 à 12 parsec seulement et dont les masses sont déterminées avec une précision 
allant de 0.13 à 0.04 M0. 

Les données Hipparcos exploitées par S6derhjelm (1999) rassemblent 7 binaires de l'amas des Hyades. 
L'incertitude sur la parallaxe domine le caractère incertain de la masse de ces étoiles. Pour des étoiles plus 
lointaines que les Hyades, les erreurs en pourcentage sur la parallaxe croissent, de sorte que les mesures 
déduites concernant la masse deviennent de plus en plus incertaines. En définitive, on peut conclure que 
dans l'état actuel des observations, les systèmes binaires ne permettent que très rarement de connaître la 
masse des étoiles avec une précision de l'ordre de 0.05M0 . De plus, ces mesures ne peuvent, ipso facto, 
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Tableau 2.1 -: Quelques binaires visuelles proches et leurs masses (flré de Fernandes et al. (1998) et Baden et al. 
(1999)). 

Identifiants du système Distance Masses des composantes en M 0 

TJGas HD 4614 6pc 0.95 ± 0.08 et 0.62 ± 0.06 
700ph HD 165341 5pc 0.89 ± 0.04 et 0.71 ± 0.04 
tPeg HD 210027 11.5 pc 1.326 ± 0.016 et 0.819 ± 0.009 

concerner que les étoiles associées dans des systèmes dont on ne connait pas toujours la multiplicité (voir 
S6derhjelm 1999). Ainsi on pourrait comparer la détermination des masses recourant aux systèmes binaires 
à la détermination des distances via les parallaxes trigonométriques. Les deux méthodes s'appuient sur des 
mesures géométriques et sur la mécanique céleste. Elles présentent donc le fort avantage d'être indépen
dantes de la physique. Cependant, elles sont l'une comme l'autre limitées à un nombre restreint d'objets, 
de part les distances accessibles et en outre, dans le second cas, de part la proportion d'étoiles binaires. De 
sorte que finalement en ce qui concerne la détermination des masses des étoiles de type solaire grâce aux 
binaires les résultats restent limités et les incertitudes conséquentes. 

Identifiants du système Ml M 2 

51 Tau / vB 24 / RIP 20087 1.72±0.27 1.31 ± 0.21 

Identifiants du système EM 
55 Tau / vB 29/ HIP 20215 2.01 ±0.30 
70 Tau / vB 57 / RIP 2066 2.84± 0.51 
/ vB 58 / HIP 20686 1.77 ±0.16 
(JI Tau! vB 71 / RIP 20885 4.29±0.60 
/ vB 75/ RIP 20916 3.09±0.74 
/ vB 96/ HIP 21280 4.94± 1.43 

Tableau 2.2 -: Détermination de masses dans l'amas des Hyades à partir des données Hipparcos. Les masses sont 
exprimées en masses solaires, les masses individuelles ne sont obtenues que dans le cas d'un seul système, pour les 
autres seule la masse totale n'est accessible. Tiré de Soderhjelm (1999). 
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2.2 Avec la sismologie 

La masse d'une étoile devrait être la grandeur le plus facilement extraite des données astérosismiques. 
De plus, si on dispose de la gravité de surface il devrait être possible d'estimer le rayon (Gough 1987). 
Nous nous intéressons ici à la détermination de masse dans les étoiles d'âge et de composition des Hyades. 
Néanmoins, on imagine mal que les résultats obtenus ne puissent pas être étendus à l'ensemble des étoiles de 
populationI, qu'elles soient jeunes comme les Pléiades ou d'âge moyen comme les Hyades. La masse d'une 
étoile affecte beaucoup la grande différence. Or, la grande différence est sans doute la quantité la plus simple 
à obtenir une fois connues et identifiées les fréquences des modes d'oscillations. Elle dépend du rayon et 
du profil de température de l'étoile qui sont tous deux directement reliés à la masse par l'intermédiaire du 
théorème du viriel. En effet, les développements asymptotiques prédisent que 

l R* dr 
dll = III,n+l - III,n '" 2 --

o Caon 

(cf équation 1.21 J. Dans le cas des étoiles, contrairement au cas solaire, cette quantité ne sera dans un pre
mier temps accessible que pour les faibles valeurs du degré l car les étoiles sont observées comme des 
objets ponctuels. Dans toute la suite, nous nous limitons donc à l'étude des modes de degrés 0,1 et 2. Nous 
avons évalué les fréquences d'oscillations de nombreux modèles stellaires en employant le code d'oscilla
tions adiabatiques de Jorgen Christensen-Dalsgaard 1. Ce travail nous a permis de mettre en évidence deux 
points: 
* La grande différence diminue (fortement) lorsque la masse augmente. 
* La grande différence est en première approche indépendante de la composition et de l'âge. 
Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 illustrent successivement les effets respectifs de la masse de l'âge et de la com
position sur la grande différence ainsi que les grandeurs classiques du diagramme HR. La quantité que nous 
nommons ici grande différence est une moyenne de 

III,n+l - III,n 

prise pour des valeurs de l'ordre n allant typiquement de 1 à 35 et pour les degrés 1 = 0, 1 et 2. D'autre 
part, nous limitons le calcul de cette moyenne aux fréquences supérieures à 3000 J.LHz car, comme on le 
constate sur les figures 2.1, la grande différence est moins stable en-dessous de cette fréquence. Pour les 
modèles d'étoiles plus massives que 1.3M0 la valeur des ordres maximums des modes calculés sont plus 
faibles de 26 à 27. Le domaine de fréquence des modes propres est plus restreint. Pour ces étoiles nous 
calculons la grande différence entre 2000 et 3000 J.LHz. Le tableau 2.3 montre que dll varie d'approxima
tivement 10 J.LHz pour une variation de O.05M0 autour de 0.8M0 . Une telle variation est bien supérieure à 
la précision attendue sur la détermination des fréquences des modes pour les futures expériences spatiales. 
EDDINGTON devrait par exemple connaître ces fréquences avec une précision de l'ordre de 0.3 J.L Hz. 

On comprend aisément la faible dépendance des grandeurs stellaires avec l'âge dans le domaine des 
masses inférieures à la masse solaire. Ces étoiles évoluent très lentement: typiquement une étoile de O.8M0 
devrait demeurer 25 milliards d'années sur la séquence principale (Schaller et al. 1992). Par conséquent, 
l'ensemble des paramètres caractérisant une telle étoile est quasiment figé sur une durée de 200 millions 
d'années. En revanche, la stabilité de la grande différence avec la composition ne reçoit pas d'explication 
immédiate. On constate d'ailleurs que température effective et luminosité varient significativement avec la 
composition tandis que la grande différence ne bouge presque pas. 

Nous envisageons des variations de quelques pourcents en fraction de masse d'hélium, celle-ci allant de 
0.24 à 0.3. Les variations en fraction de masse des métaux sont nettement plus importantes: [ZIH]=[FelH]=0.127 
correspond à Z=0.01485 tandis que [Fe/H]=0.127 et [ZlH]=[01H]=-0.07 correspondent à Z=0.0235 1 2. La 
variation de fraction de masse des métaux est donc de presque 60%. Ces différentes abondances modifient 
la température effective de l'étoile, sa luminosité et l'ensemble de la structure. Les métaux et dans une 
moindre mesure l'hélium agissent sur l'étoile principalement par l'intermédiaire des opacités (cfPhysics 
report Turck-Chièze et al. 1993; chapitre opacités 2.2 et annexe B). Une étoile plus opaque est plus froide 

1. Aarhus Adiabatic Pulsation Package. disponible à l'adresse http://www.obs.aau.dk/jcdladipack.nI 
2. Le passage des métallicités en dex aux fractions de masse des métaux est obtenu pour Y=O.26. 
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FIG. 2.1 -: Valeurs de la grande différence en fonction de la fréquence dans deux modèles de composition des Hyades 
[Fe/H}=0.J27, [Z/H} =[O/H} =-0. 07 et Y=0.26 avec des masses respectives de O.8M0 et 1.15M0 . On remarque que la 
grande différence est particulièrement stable après 3000 l'Hz. Au plus basse fréquence elle varie, il s'agit d'effets liés à 
la structure de l'étoile (ionisation de l 'hélium) et qui s'expliquent dans le cadre des développements asymptotiques au 
second ordre. 
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Masse (M0 ) Grande différence (J-lHz) Température effective (K) Luminosité (L 0 ) 

0.78 204.0 ± 1.3 4891 0.253 
0.8 199.5± 1.3 4981 0.285 

0.82 195.3 ± 1.4 5073 0.321 
0.85 189.0± 1.3 5207 0.382 
0.9 178.4 ± 1.3 5421 0.504 

157.3± 1.4 5802 0.845 
1.15 126.2± 1.3 6274 1.707 
1.3 102.1 ± 1.5 6688 3.151 
1.8 64.7±1.7 8239 14.5 

Tableau 2.3 -: Variation avec la masse de la grande différence et des grandeurs HR pour des modèles d'étoi/es de 
composition des Hyades [Fe/H] =0./2 7, [Z/H] =[O/H]=-O. 07 et Y=0.26. L'âge envisagé est de 625 millions d'années. 

Masse (M0 ) Grande différence (J-lHz) Température effective (K) Luminosité (L0 ) 

0.8 à 500 Mans 200.0 ± 1.3 4979 0.284 
0.8 à 700 Mans 199.2± 1.3 4982 0.286 
1 à 500 Mans 157.9± 1.3 5799 0.837 
1 à 700 Mans 156.6± 1.3 5805 0.850 
1.8 à 500 Mans 69.9±1.7 8390 13.9 
1.8 à 700 Mans 61.3±1.7 8128 14.9 

Tableau 2.4 -: Variation avec l'âge de la grande différence et des grandeurs HR pour des modèles d'étoi/es de compo
sition des Hyades [Fe/H]=0./27, [Z/H] =[O/H] =-0. 07 et Y=0.26. Nous envisageons des variations d'âge supérieures 
aux incertitudes présentes sur l'âge. 

et moins lumineuse comme le suggèrent très bien les relations approchées masse-luminosité 3 . Cependant, 
la grande différence est peu affectée. Cela provient à notre avis de deux points principalement: 

Premièrement le rayon acoustique d'une étoile de type solaire est principalement déterminé par les ré
gions les plus froides de l'intérieur stellaire c'est-à-dire celles se situant dans la zone convective externe. 
Cette région est moins sensible aux opacités que la région radiative sous-jacente. La stratification y est à 
peu près adiabatique. Le transport convectif est, en fait, peu sensible à l'opacité dans les intérieurs stellaires 
où il est presque toujours extrêmement efficace. Le tableau 2.7 fournit une comparaison des rayons géomé
triques et acoustiques des zones convectives d'étoiles ayant une masse de 0.8M0 et présentant différentes 
compositions. Nous notons, de plus, que l'extension en rayon relatif de la zone radiative varie d'environ 3% 
avec les écarts de composition considérés: RZR varie de 67.22 % de 14 à 69.86 % de 14 allant de l'étoile 
de composition [ZlH]=[Fe/H]=0.127 (cas A) et Y=0.26 à l'étoile [FelH]=0.127, [ZlH]=[OIH]=-0.07 (cas E) 
et Y=O.3. 

Deuxièmement la température interne à l'étoile croît de concert avec le rayon lorsque la métallicité 
diminue et/ou la fraction en hélium augmente. La vitesse du son étant comme la racine de la température, il 

3. Pour une étoile au sein de laquelle le transport radiatif de l'énergie domine (approximation de la diffusion dans les couches 
profondes pour les photons) on montre sous, l'hypothèse de la virialisation, que: 

35( M )5.5 1.7 0.02( Jt )7.5( R )-0.5 -1 L", 1.410 - ---- -- -- erg.s 
MG l+X Z 0.62 RG 

(2.1) 

pour des opacités de type Kramers. 

M 3 1.7 Jt 4 1 L", 31035(_) --(-) erg.s-
MG l+X 0.62 

(2.2) 

pour des opacités de type Thomson, c'est-à-dire des étoiles plus massives. 
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Composition (métaux et hélium) Grande différence (JlHz) Température effective (K) Luminosité (L0 ) 

cas A, Y=0.26 204.1 ± 1.3 4663 0.211 
cas A, Y=O.283 202.2± 1.3 4830 0.248 
cas E, Y=O.24 201.9 ± 1.3 4820 0.246 
cas E, Y=0.26 199.5± 1.3 4981 0.285 
cas E, Y=0.28 197.5± 1.4 5143 0.329 
cas E, Y=0.30 193.1 ± 1.4 5299 0.376 

Tableau 2.5 -; Variation avec la composition de la grande différence et des grandeurs HR pour des modèles d'étoiles 
de masse O.8M0. Les compositions sont celles attendues pour les Hyades [Z/H]=[Fe/H]=0.127 (cas A) ou bien 
[Fe/H] =0.127, [Z/H] =[O/H] =-0.07 (cas E) selon que l'ensemble des métaux varie ou non comme les métaux du groupe 
dufer. 

y a globalement un effet de compensation dans le calcul de l'intégrale: 

[R* dr 

Jo Cson 

Cet effet peut sembler paradoxal. Le théorème du viriel nous dit en effet que rayon et température sont 
inversement proportionnels. 

Avant de présenter notre interprétation, il nous semble important de rappeler qu'il n'est pas toujours 
évident d'isoler le phénomène physique provoquant la modification de structure prédite par un modèle 
d'évolution stellaire. En effet, il existe dans une étoile un grand nombre de rétroactions possibles et, dans 
certains cas, toutes les parties de l'objet interagissent pour concourrir aux changements en un lieu ou aux 
changements globaux. Un exemple bien connu est celui de l'évolution hors de la séquence principale pour 
une étoile comme le Soleil. Même s'il ne fait aucun doute que notre étoile se transformera en géante rouge, 
on est pour l'instant incapable de trouver le mécanisme physique simple faisant consensus et sur lequel 
repose une telle évolution (Withworth 1989). Cela peut sembler troublant. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue qu'une même manifestation peut simultanément avoir plusieurs causes et comme nous venons de le 
rappeler une étoile est un objet très compliqué (comme tout objet que l'on considère un tant soit peu en dé
tail). Le tableau 3.1 présente quelques caractéristiques de deux étoiles de 0.8 M0 ayant les deux principales 
compositions que nous ayons envisagé pour les Hyades. On constate que le modèle le moins métallique est 
aussi le plus chaud et le plus dense dans les parties centrales. Pourtant, il est aussi celui qui possède le rayon 
le important. Avec la baisse de métallicité l'étoile tend à se contracter dans les parties profondes (radiatives) 

Grandeur Premier modèle Second modèle 
Rayon (R0 ) 0.719 0.706 
Température effective 4981 K 4663K 
Température centrale 1.1541OBK 1.11210BK 
Densité centrale 83.4g.cm 3 74.6g.cm-3 

Entropie de la zone 
convective 1.57310g erg.K- 1 1.53310g erg.K- 1 

Tableau 2.6 -: Comparaison à 625 Mans de deux étoiles de O.8M0 de métallicités différentes. Le premier modèle 
correspond à [Fe/H]=0.127 et [Z/H]=[O/H]=-0.07. Tous les métaux varient comme l'oxygène sauf ceux du groupe du 
fer. Le second modèle correspond à [ZlH]=0.0127. Tous les métaux varient comme le fer et les proportions solaires 
sont conservées. Lafraction de masse de l'hélium (0.26) est la même entre les deux modèles. L'entropie est directement 
fournie par les tabulations de l'équation d'état qu'emploie CESAM 

et tend simultanément à s'étendre dans les parties externes (convectives). Je pense que l'extension de la 
zone convective est due à l'augmentation de son entropie. La température effective de l'étoile moins mé
tallique est plus forte. Dans ces conditions, l'augmentation de l'opacité qui provoque le passage au régime 
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convectif à la base de l'atmosphère se produit dans un milieu moins dense et la superadiabaticité est plus 
marquée. Non seulement l'entropie est plus forte à la base de la région atmosphérique sans convection mais 
en plus sa valeur augmente plus fortement dans la région superadiabatique. Si l'entropie est plus forte cela 
signifie qu'à température donnée la densité est plus faible. Ainsi, bien que l'étoile la moins métallique soit 
plus concentrée dans ses parties centrales elle est globalement moins dense. Avec la baisse de métallicité 
on a simultanément une augmentation de température et de rayon 4. Finalement le rayon acoustique bouge 
faiblement. 

~(R0) Da (sec) Epaisseur acoustique des 30% de diamètre externe 
(et pourcentage sur le total) 

0.7059 4737 2910 (61.4%) 
0.7122 4830 2954 (61.1%) 
0.7132 4833 2955 (61.1 %) 
0.7189 4889 2992 (61.2%) 
0.7238 4928 3042 (61.7%) 
0.7286 4977 3073 (61.7%) 

Tableau 2.7-: Le tableau présente pour diffirentes compositions certaines grandeurs acoustiques d'étoiles de 0.8 M0 
d'âge des Hyades (625 Mans). La colonne Da contient les diamètres acoustiques des étoiles (en secondes). On donne 
ensuite la contribution approximative de la zone convective à l'épaisseur totale en considérant que celle-ci s'étend sur 
les 30 % de rayon externe. Selon les modèles la zone convective se déplace en réalité faiblement de ~O. 67 à ~o. 70 ~. 

Ces différentes remarques suggèrent que les données astérosismologiques devraient permettre de déter
miner facilement 5 les masses des étoiles. Les effets dus aux incertitudes sur l'âge sont d'environ ±lJ-tHz (ta
bleau 2.4). Les effets dus aux incertitudes sur la composition en hélium sont d'environ ±3J-tHz (tableau 2.5). 
Or, la précision attendue pour l'expérience EDDINGTON est de 0 .3J-tHz sur la mesure d'une fréquence donc 
de ~ 0.42J-tHz sur une différence de fréquences. Le tableau 2.3 suggère qu'un écart de masse de 0.05M0 
produit un changement de grande différence de ~ 1 0 J-tHz tandis qu'un écart de masse de 0 .02M 0 produit un 
changement de grande différence de ~ 5 J-tHz. Les futures expériences spatiales amélioreront globalement 
la connaissance des masses stellaires d'un ordre de grandeur (cf 2.1). Ici, nous sommes restés au premier 
ordre, dans le cadre simpliste où la grande différence est constante. Il est possible que ce cadre ne soit pas 
suffisant pour interpréter les futures mesures. On peut néanmoins espérer que la grande différence sera dé
terminée avec la même précision et pourra être employée de la même manière. Les variations de grande 
différence vers les bas ordres s'expliquent dans le cadre de développements asymptotiques au second ordre 
et sont reliés à l'ionisation de l'hélium. A priori, cette source de variation n'est pas gênante puisqu'elle est 
identifiée. Mais d'autres difficultés viennent s'ajouter à cause des effets de surface et du temps de vie des 
modes. Vers les hautes fréquences, les fréquences des modes sont moins bien définies car le temps de vie du 
mode diminue. Typiquement dans le Soleil ce phénomène détériore la définition en fréquence au dessus de 
3500 J-tHz. Le mode n=21, 1=0 possède, par exemple, la fréquence 3033.68 ± 0.06 J-tHz tandis que le mode 
n=31, 1=0 possède la fréquence 4395.22 ± 2.07 J-tHz (Lazrek et al. 1997). La barre d'erreur augmente avec 
l'ordre. D'autre part, les modes d'ordre élevé sont plus sensibles à la surface de l'étoile. Ils sont sans doute 
affectés par l'activité magnétique qui est justement plus forte à la surface des jeunes étoiles. Pour finir sur 
une note plus optimiste, signalons que les techniques sismiques complètent les déterminations basées sur 
les systèmes binaires. Ces méthodes peuvent leur servir de calibrateur ou de "comparateur". Si on connait 
la masse d'une étoile d'un système grâce à la mécanique céleste et que l'on détermine la grande différence 
de son signal sismique, on devrait pouvoir déduire les masses d'autres étoiles en regardant les variations 
relatives de grande différence. 

4. Bien que cela ne soit pas directement relié à mon travail j'ai remarqué que le rayon ainsi que la température et la densité centrales 
augmentententavec la masse entre 0.8 et Rj IM0 c'est-à-dire tant que la contribution du cycle CNO reste faible. 

5. Cette thèse a une teinte plutôt théorique. 



Chapitre 3 

Détermination de la composition 

La position de la séquence principale d'un amas stellaire dans le diagramme HR dépend de sa com
position précise. Plus l'amas est pauvre en métaux (ou riche en hélium) moins la séquence principale est 
brillante. À masse donnée, une étoile devient plus lumineuse lorsque sa métallicité baisse mais elle devient 
aussi plus chaude de sorte que la séquence principale est globalement déplacée vers le bas du diagramme. 
Nous avons vu au chapitre précédent que la grande différence était à peu près stable avec la composition. 
En employant cette grandeur dans un diagramme HR "sismique" on peut remonter à la composition d'un 
amas. L'emploi de ce type de diagramme est suggéré depuis longtemps J (Christensen-Dalsgaard 1986). 
Utiliser la grande différence présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est raisonablement stable par 
rapport à la composition alors que la température et la luminosité varient. La séquence principale du dia
gramme sismique ne se déplace que sous l'effet des variations en luminosité ou en température effective 
selon le second paramètre que l'on choisit. Dans le diagramme classique elle se déplace au contraire sous 
l'effet des variations en luminosité et en température effective. Pour plus de simplicité et de lisibilité nous 
savons qu'il est toujours préférable de ne varier qu'un paramètre ... D'autre part, si on choisit de porter la 
grande différence en fonction de la température effective on évite les délicats problèmes de détermination 
des distances ou de corrections bolométriques. Nous prendrons deux exemples: les Hyades et les Pléiades 
(les caractéristiques générales de ces amas se trouvent dans le tableau 1.4 de la section 1.3). 

Les Hyades: le centre de masse de l'amas est à 46.34 ± 0.27 pc (Perryman et al. 1998) ce qui en fait 
l'amas ouvert le plus proche. Depuis le sol il est pourtant difficile d'estimer de façon fiable les distances de 
ses étoiles individuellement. Or, l'extension des Hyades autour de leur centre de masse est de l'ordre de la 
dizaine de parsec avec seulement la moitié des 300-400 M 0 de l'ensemble dans un rayon de 5.7 parsec. Si on 
ne considère que la distance au centre de l'amas lors de la construction du diagramme HR on étale fatalement 
les luminosités de la séquence principale. Les différences de distances sont 10 à 20 % de la distance totale. 
Avec une séquence principale moins bien définie il est plus difficile tirer des conclusions physiques. Un tel 
problème d'étalement de la séquence principale ne se pose pas si l'on emploie la grande différence puisque 
sa mesure est indépendante de la distance. Maintenant les données HIPPARCOS permettent une estimation 
des distances individuelles des étoiles des Hyades. Dans la table 8 de leur article de 1998 Perryman et 
al. donnent les incertitudes sur les magnitudes absolues dans la bande V de 40 membres des Hyades. Ces 
incertitudes vont de 0.08 à 0.18 et sont principalement dues aux incertitudes de parallaxe. Les étoiles les plus 
chaudes et les plus brillantes ont les incertitudes les plus faibles (0.08 correspond à logTe!! ~ 3.83) tandis 
que les étoiles les plus froides et les moins lumineuses ont les incertitudes les plus fortes (0.18 correspond 
à logTe!! ~ 3.72 soit ~ 5250K). Ainsi pour les étoiles de logTe!! ~ 3.77 soit ~ 5900K l'incertitude en 
magnitude absolue en bande V est en moyenne de 0.14. On doit s'attendre à des incertitudes allant en 
augmentant vers le bas de la séquence principale. La séquence principale observée dans un diagramme HR 
classique s'élargit non plus à cause des effets de profondeur mais à cause des incertitudes croissantes de 
mesure de distance. Dans un diagramme sismique nous ne voyons pas, pour l'instant, de raison pour que 
cela se produise. Les résultats précédents suggèrent même qu'au contraire la séquence principale sismique 
est mieux définie vers les faibles masses puisque les étoiles évoluent moins vite. Dans le tableau 3.1 nous 

1. Les diagrammes HR sismiques que nous considérons ici ne sont pas les diagrammes sismiques traditionnels où la petite différence 
est exprimée en fonction de la grande différence. 
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donnons la correspondance entre écart de masse et écart de magnitude bolométrique de 0.8 à 0.96 M 0' Le 

Masses (M0 ) /}'Mbol Composition 
et températures effectives 
0.9 et 0.94 0.227 COhy 
5085 et 5243 
0.94 et 0.96 0.111 COhy 
5243 et 5320 
0.85 et 0.9 0.302 Clhy 
5207 et 5421 
0.9 et 0.92 0.117 Clhy 
5421 et 5502 

Tableau 3.1 -: Relation entre écart de masse et écart de magnitude absolue bolométrique. Étoiles de composition des 
Hyades COhy et Cl hy à 625 Mans. 

tableau 3.1 montre qu'une incertitude sur la magnitude de l'ordre de 0.2 à 0.3 correspond à une imprécision 
sur la masse de 0.04 à 0.05 M0' Une telle erreur est typique des mesures dans les étoiles des Hyades autour 
des masses considérées (voir tableau 3.2 ci-après). Il est donc probable que l'astérosismologie améliorera la 
précision avec laquelle la séquence principale dans les Hyades est fixée. Elle devrait compléter les résultats 
de mesures de position. Si on estime que les masses sont déterminées à 0.02 M 0 on voit que la position de 
la séquence principale gagne au moins un facteur 2 en précision autour de 0.8 M 0' Et pour des masses plus 
faibles il est naturel d'attendre des progrès encore plus marqués. 

Les Pléiades: le gain en précision sur la position de la séquence principale devient encore plus marqué 
que dans le cas des Hyades. La parallaxe d'une étoile à la distance des amas ouverts est typiquement connue 
à 1 ou 2 millièmes de seconde d'arc, rarement moins. Donc, plus une étoile est éloignée plus l'incertitude 
relative sur sa distance croît... jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 % à ~ 1000 parsec. Le tableau 3.2 donne les 
parallaxes d'étoiles d'amas des Hyades et des Pléiades ainsi que l'incertitude sur leur magnitude absolue ré
sultant de l'incertitude sur la distance de l'étoile. Pour l'amas des Hyades, les types spectraux correspondent 
à des étoiles légèrement plus tardifs que le type solaire car nous avons voulu montrer la précision actuelle 
sur la détermination de la séquence principale autour de 0.8-0.9 M 0' Pour les Pléiades, les types spectraux 
sont plus précoces. Nous n'avons pas trouvé de mesures de parallaxe pour des étoiles plus tardives. Même 
si nous en avions trouvé, elles n'auraient d'ailleurs pas eu une meilleure précision puisque ces étoiles sont 
intrinsèquement moins lumineuses. Le gain de précision sur la magnitude absolue individuelle des étoiles 
des Pléiades est quasiment d'un ordre de grandeur. Le bas de la séquence principale déduite de la sismologie 
sera donc bien mieux définie dans cet amas. 

Considérons le diagramme HR sismique des Hyades dans lequel la luminosité est remplacée par la 
grande différence. La figure 3.1 nous montre que les séquences principales associées à l'amas dépendent à 
la fois de la métallicité et de la fraction en hélium. Si l'une de ces quantités est connue il est alors simple de 
connaître l'autre. En considérant que la fraction en hélium est de 0.26 la position de la séquence principale 
sismique glisse verticalement de plus de 10 J.lHz selon que l'on considère que par rapport au Soleil tous les 
métaux varient comme le fer [VH]=0.127 ou qu'ils varient tous comme l'oxygène [VH]=[OIH]=-0.07 sauf 
ceux du groupe du fer [FelH]=O.127 (rappelons que la précision sur la détermination des fréquences devrait 
être de l'ordre de 0.3 J.lHz avec la mission EDDINGTON). Si la fraction en hélium est connue, l' astérosismo
logie peut permettre de préciser les distributions d'abondances entre métaux dans l'amas des Hyades. Doit
on considérer que les métaux conservent à peu près des rapports d'abondance solaire ([VH]=[FelH]=O.l27 
dex) ? Doit -on au contraire suivre les indications récentes et peut -être à prendre avec prudence que l'oxygène 
varierait autrement ([O/H]=-0.07 dex)? Pour les autres amas la tâche est rendue plus difficile par le manque 
de précision sur la mesure de la température effective. Par exemple, pour les Pléiades la température effec
tive est connue à 130 K près. Nous renvoyons le lecteur au tableau 1.5 pour davantage de détails. Cependant, 
ces problèmes posés par la mesure de température effective sont tout aussi présents dans les diagrammes HR 
classiques et en précisant la position du bas de séquence principale, les mesures systématiques de grande 
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FIG, 3.1 -: Diagrammes HR sismiques des Hyades à 625 Mans pour différentes compositions possibles de l'amas. 
Trait continu: Y=0.26 et rapports d'abondances non solaire avec [Fe/H}=0.J27 mais [Z/H} =[O/H} =-0. 07 pour les 
autres métaux (CI hy). Pour le tracé en tirets et trois points-tirets les abondances métalliques sont les mêmes que dans 
le premier cas mais Y=0.25 et 0.24 respectivement. Le tracé en points correspond à des rapports d'abondance entre 
métaux solaire indexés sur le fer [Fe/H}=0.127 et Y=0.26 (COhy). Les barres d'erreurs au-dessus de 5200 K indiquent 
l'incertitude actuelle en température effective sur les étoi/es de l'amas selon Thorburn et al. (1993) qui est de 55 K. 
Nous avons ajouté une incertitude en fréquence de 1 J.lHz donc deux fois plus importante que celle attendue dans les 
mesures d'EDDINGTON. 
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Identité et type spectral Parallaxe (mas) /}.Mbo! 

résultant de l'incertitude sur la parallaxe 
Hyades 
HD28593 G5 21.81 ± 1.25 0.25 
HD29461 G5 20.81 ± 1.30 0.27 
HD29621 G5 19.48 ± 1.26 0.28 
HD284787G5 19.30± 1.67 0.37 
Pléiades 
SAO 76356F8 9.68± 1.50 0.67 
SA076039F8 5.86 ± 1.77 1.35 
HD22680G 9.97 ± 1.82 0.80 
SA076090GO 6.28± 1.66 1.17 

Tableau 3.2 -: Parallaxes individuelles et incertitudes associées en magnitude absolue pour des étoiles des Hyades et 
des Pléiades. Si 7rmax et 7rm in sont les mesures supérieures et inférieures de parallaxe l'incertitude résultante sur la 
magnitude absolue sera ~M ~ 5log( ~). On voit donc que cette incertitude augmente sensiblement des Hyades 
aux Pléiades. Une étoile de type G5 poss'Jd~ une température effective ~ 5200K, une étoile de type GO ~ 6000K et une 
étoile F8 ~ 6200K. 

différence permettront une meilleure connaissance de la composition des étoiles des amas galactiques. 
La question qui se pose maintenant est de savoir comment déterminer la fraction métallique ou la fraction 

en hélium lorsque aucune des deux n'est connue. Malheureusement les métaux comme l'hélium déplacent 
la séquence principale de façon comparable, étant données leurs fluctuations. La figure 3.1 nous montre 
qu'une variation de Y=0.02 (de 0.26 à 0.24) entraînerait sans doute un effet comparable à une variation 
de métallicité de ~ 0.1 dex. La séquence principale obtenue pour Y=0.24 tombe en effet à mi-chemin 
des courbes correspondant à Y=0.26 mais ayant les deux valeurs [ZIH]=0.127 et [ZIH]~-0.07. Pour le 
Soleil la métallicité est connue et l'abondance en hélium a pu être extraite des données sismiques (Basu & 
Antia 1995). Pour l'atteindre, les auteurs ont exploité les variations du premier exposant adiabatique rI. La 
région de seconde ionisation de l'hélium (à ~ 0.98R0 pour le Soleil aujourd'hui) produit une baisse de cet 

exposant qui se répercute directement sur la vitesse du son puisque Cs on ~ Jr 1 ~ T. Cette baisse de rI liée 

à la seconde ionisation de l'hélium est plus ou moins prononcée selon la masse de l'étoile. La figure 3.2 
nous montre le profil externe en rI pour différentes masses à l'âge des Hyades. Il semble que ce soit aux 

alentours de 1.3 M0 que la marque de l'ionisation de l'hélium soit la plus nette (Lopes et al. 1997). 
Pour une étoile de masse solaire ou inférieure elle tend à disparaître. Pour une étoile plus massive elle reste 
présente mais devient plus étroite. Naturellement la variation de rI avec la fraction en hélium change (figure 
3.3). Si on parvient à déterminer l'amplitude de cette variation grâce à la sismologie il devrait être possible 
d'en déduire l'abondance en hélium. 
Une grandeur sismique, a priori, sensible à cette évolution est la seconde différence: 

La présence de discontinuités, comme les transitions radiation/convection ou la zone de seconde ionisa
tion de l'hélium donnent lieu à un phénomène d'oscillation dans l'espacement des fréquences des modes 
(Gough 1990). Ces variations sont quasi-périodiques avec une période qui dépend de la profondeur acous
tique de la discontinuité. Plus celle-ci est profonde dans l'étoile plus la période de modulation est courte. 
On peut concevoir la présence de différentes périodes dans les grandeurs sismiques à travers une image 
physique simple: par nature une cavité finie posséde à ses bords une discontinuité. Cette discontinuité, la 
limite de la cavité, impose des modes stationnaires ayant un certain écart. Les modes sont les harmoniques 
d'un fondamental. La différence de fréquence entre eux est à peu près constante c'est une quasi-période. 
La grande différence est la plus flagrante de ces périodes dans le cas d'une étoile. Mais si une discontinuité 
supplémentaire existe dans l'intérieur stellaire cela est perçu par le phénomène d'oscillation comme une 
sous cavité, ce qui se traduit par la présence d'une nouvelle période dans le comportement oscillatoire. La 
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FIG. 3.2 -: Valeurs de rI enfonction du rayon stellaire des étoiles de la composition des Hyades Y=0.26, [Fe/H] =0.127 
et [ZlH] =[ O/H] =-0. 0 7 (C 1 hy J. Le tracé en tirets correspond à l'étoile de 1 M 0, le tracé en continu correspond à l'étoile 
de 1.3 M0 et le tracé en pointillés correspond à l'étoile de 1.7 M0. La chute de l'exposant rI est bien visible entre 
0.98 et 0.99 R0 pour l'étoile de 1.3 M0. Elle est aussi présente pour l'étoile de 1.7 M0 mais plus près de l'extérieur. 
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FIG. 3.3 -: Valeurs de rl en fonction du rayon stellaire des étoiles de 1.3 M0 de la composition des Hyades 
[Fe/H}=O.127 et [ZlH}=[O/H}=-O.07 (C1hy). Le tracé en pontillés correspond à Y=0.24, le tracé en continu cor
respond à Y=0.26 et le tracé en tiretsà Y=0.28. La chute de l'exposant rl est de plus en plus marquée alors que la 
fraction en hélium augmente. De plus, la région du minimum se déplace vers l'extérieur en rayon relatif. 
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FIG. 3.4 -; Seconde différence dans une étoile des Hyades de 1.3 M0 (âge: 625 Mans, [Fe/H]=O.127 et 
[ZIH]=[O/H]=-O.07, Y=O.26). 

seconde différence comme la variable -y(v) que nous évoquerons plus loin met justement en évidence le 
phénomène périodique lié à la seconde ionisation de l'hélium. Sur le tracé de seconde différence 3.4 deux 
phénomènes ondulatoires se supetposent. Celui autour de 600 J.lHz correspond à la zone de seconde ioni
sation de l'hélium. L'autre voisin de 200 J.lHz correspond à la discontinuité à la base de la zone convective 
externe. Ces fréquences de modulation de la seconde différence expriment en effet directement la profon
deur de discontinuité. Gough (1990) montre que 

211"T1 
02W '" sin(2wT1 + arctan(--)) 

T 

avec Tl = IrR* dr / c la profondeur acoustique de la discontinuite de profondeur géométrique r. T est le rayon 
acoustique et naturellement W = 211"v. On voit donc que la pulsation des variations de la seconde différence 
associée à une discontinuité de profondeur acoustique Tl est VI = 1 /2T1. La seconde ionisation de l'hélium 
est donc à peu près à une profondeur acoustique de 800 secondes, tandis que la base de zone convective 
est autour de 2500 secondes. Ces grandeurs sont comparables aux grandeurs solaires actuelles: seconde 
ionisation de l 'hélium à :::::: 600 secondes, base de la zone convective à :::::: 2100 secondes. La fluctuation de 
seconde différence ne change pas significativement avec la fraction en hélium. La profondeur acoustique de 
la discontinuité semble stable elle aussi. Cet effet est probablement dû à l'augmentation de rayon avec la 
fraction en hélium. La figure 3.3 nous montre que la région de seconde ionisation de l'hélium se déplace 
vers l'extérieur lorsque Y augmente. Malheureusement, la nature ne nous simplifie pas les choses, puisque 
le rayon de l'étoile augmente lui aussi de sorte que la profondeur acoustique de l'ionisation change peu: les 
rayons des étoiles de 1.3 M0 et de fractions Y=0.24, Y=0.26 et Y=0.28 sont respectivement 1.28, 1.32 et 
1.36 R0 dans les Hyades. Les figures 3.6 nous montrent les transformées de Fourier de la seconde différence 
de deux étoiles de 1.3 M0 et de fraction en hélium 0.24 et 0.28. Les calculs ont été menés en ne considérant 
que le domaine de fréquences entre 1000 et 3000 J.lHz (figure 3.5). Comme le montre la figure 3.4 nous 
n'avons pas pu calculer la seconde différence loin hors de cet intervalle. De plus, la principale oscillation 
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(qui concerne l'ionisation de l'hélium) tend à disparaître après 3000 pHz. Le pic le plus marqué apparaît 
légèrement en dessous de 800 secondes et indique la profondeur de la discontinuité. 

Les développements asymptotiques montrent que la petite différence tSlIl,n = III,n - 1I1+2,n-1 vérifie à 
peu près : 

l R* dcdr 
tSlIl n = --

, 0 dr r 

Cette grandeur est donc sensible aux gradients de vitesse du son dans les parties centrales d'une étoile-et 
donc, a priori, à la fraction en hélium. Qualitativement, on attend une baisse de la petite différence lorsque 
la fraction en hélium augmente: 

avec les notations usuelles. Une augmentation de la fraction en hélium augmente à la fois la température 
T et le poids moléculaire moyen p ce qui diminue la valeur de ~~ et donc de la petite différence. Nous 
avons systématiquement calculé les variations de cette grandeur avec la fraction en hélium dans la gamme 
de masse allant de 0.8 à 1.8 M 0. La tendance prédite par le petit calcul ci-dessus est effectivement observée. 
Mais, comme le montre la figure 3.7 les variations sont très faibles: de l'ordre de 1 à 2 pHz. D'autre part, le 
calcul de la petite différence nécessite de mesurer au moins les modes de degré 2 ce qui sera, a priori, plus 
dur que de mesurer les modes de degrés 0 ou 1. Il nous semble donc peu probable que la petite différence 
permette le calcul de la fraction en hélium. 

Nous les avons évoquées, ici mais seconde différence et petite différence seront sans doute particu
lièrement difficiles à exploiter dans la détermination de la composition stellaire. La petite différence n'a 
d'ailleurs pas été employée pour déterminer la fraction en hélium solaire ... La voie la plus prometteuse pour 
le calcul de la fraction en hélium des étoiles repose sur la variable a(lI) et les grandeurs dérivées. Cette 
variable représente la différence de phase entre la fréquence calculée pour un mode dans le cadre d'une 
approximation asymptotique du premier ou du second ordre et les valeurs obtenues lorsque l'on traite avec 
précision l'enveloppe de l'étoile. Ce traitement fait intervenir la résolution d'une équation du même type 
que l'équation de Schr6dinger (voir Brodsky & Vorontsov 1987; 1989). Considérons un développement au 
premier ordre: 

1 1 
III,n = (n+"2 + 4+ a (II)) 

a ( Il) est de l'ordre de l'unité. (3 (II) et ,( Il) sont alors définis par : 

da 2 d a 
(3(11) = a(lI) -11- = -II -( -) 

dll dll Il 

d 
,(II) = dll (11(3(11)) 

Le déphasage a(lI) rend compte des écarts entre méthode asymptotique et un traitement plus réaliste. Il 
contient donc des informations sur ce que néglige le traitement asymptotique: traitement des régions où les 
propriétés du milieu varient sur des distances de l'ordre de (ou inférieures à) la longueur d'onde; rôle de la 
perturbation du potentiel gravitationnel pour les modes descendant au centre de l'étoile. La prise en compte 
correcte des couches les plus externes ou de la zone d'ionisation de l'hélium relève de la première catégorie. 
Pour les ondes internes, la zone de seconde ionisation de l'hélium est une discontinuité. La variable ,(II) 
a été employée par Vorontsov, Baturin & Pamyatnykh (1991) afin de poser des contraintes sur l'abondance 
d'hélium solaire photosphérique. La technique consiste à comparer l'amplitude et la phase de la fonction 
,(II) calculées pour différents modèles d'enveloppe à la relation tirée des observations. Vorontsov, Baturin 
& Pamyatnykh (1991) sont parvenus à estimer une abondance Y=0.25 ± 0.01 en employant les modes de 
degré 50 à 100 et de fréquence voisine de 3 mHz (figure 3.8). Ce résultat est extrêmement intéressant puis
qu'il peut aussi être exploité dans le cas des modes de bas degré uniquement (Lopes & Turck-Chièze 1994; 
Lapes & Gough 2001). De plus, il a été confirmé ultérieurement par différentes méthodes héliosismiques 
dont celle développée par Basu et Antia (1995) qui s'accordent sur une valeur allant de Y=0.246 à 0.249 
selon l'emploi des équations d'état MHD ou OPAL. Enfin, la mesure d'abondance dépend modérement 
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FIG. 3.5 -: Secondes différences dans deux étoi/es de composition des Hyades (âge: 625 Mans, [Fe/H} =0. 127 et 
[Z/H}=[O/H}=-0.07). En haut la fraction de masse en hélium est 0.24. En bas, la fraction de masse est de 0.28. Les 
résultats ont été lissés: la valeur de seconde différence est une moyenne sur les trois points voisins ce qui rend les 
courbes plus régulières qu'à la figure 3.4. Les petites discontinuités sont amorties ce qui est, a priori, sans importance 
puisqu'ici seule la "grande" oscillation nous intéresse. 
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FIG. 3.6 -: Transformées de Fourier des secondes différences représentées dans la figure 3.5. En haut on retrouve 
la fraction de masse en hélium Y=0.24. En bas, la fraction de masse est de 0.28. Aucune différence notable n'est 
perceptible sur la position du pic indiquant la discontinuité autour de 800 secondes. La puissance en ordonnée est en 
unité arbitraire. 
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FIG. 3.7-: Calculs de petite différence pour des étoiles de 1 M 0 des Hyades de différentes fractions en hélium. La petite 
différence est donnée enfonction de l'ordre entre les degrés 0 et 2: JVO,n = VO,n - v2,n-l Losanges Y=O.24, carrés 
Y=0.26 et triangles Y=0.28. Les valeurs de petite différences varientfaiblement avec la composition à bassefréquence 
en dessous de l'ordre n=15. Dans ce domaine, les modes descendent près du centre et les développements au moins 
au second ordre sont nécessaires. Les modes sont aussi sensibles aux effets de surface qui ne sont jamais négligeables 
pour cette variable. 
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Baturin & Pamyatnykh (1991). 
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FIG. 3.9 -: Variable ,,(v) pour différentes fractions photosphériques d 'hélium dans des étoiles des Hyades de 1.15 
MG. La composition des étoiles est [Fe/H] =0. 1 27 mais [Z/H]=[O/H] =-0. 07 (Cl hy). En continu lafraction massique 
d'hélium est de 0.26, en pointillés elle est de 0.25 et en tirets elle est de 0.28. Seuls les modes de degré 0, 1 et 2 ont été 
employés. On remarque que l'abscisse est en millihertz, contrairement à la plupart des autres figures sismiques. Des 
écarts concernant la variable" même apparemment faibles sur cette figure devraient être facilement mesurables. 

de la longueur de mélange employée dans le traitement de la convection (figure 2 de Vorontsov, Baturin 
& Pamyatnykh (1991» et qui est un point faible de la modélisation stellaire (voir 3.5). La figure 3.9 nous 
montre la fonction ,( Il) uniquement calculée à partir de modes de degrés 0, 1 et 2. Nous avons trouvé que 
la sensibilité de la variable, est plus importante pour une masse de 1.15 MG que pour la masse à laquelle 
nous songions initialement (1.3 MG). Nous n'avons pas pour l'instant d'explication de ce phénomène. Les 
différentes fractions en hélium prises en compte montrent la sensibilité de , à ce paramètre. Une augmen
tation de la fraction en hélium augmente l'amplitude des oscillations de , ce qui se comprend bien puisque 
la discontinuité se renforce lorsque Y augmente. Cette augmentation se traduit aussi par un changement de 
phase de la fonction ,. Cet effet n'est pas observé (ou très faiblement) pour les étoiles de 1.3 MG. La figure 
3.9 nous montre qu'une différence de Y de 0.01 allant de 0.25 à 0.26 donne lieu à un décalage de , de 50 
à 100 j.lHz. Bien que, soit une grandeur dérivée des mesures sismiques, de tels effets seront à coup sûr 
mesurables puisque la précision de mesure des fréquences des futures expériences devrait être inférieure à 
1 j.lHz. Il sera donc possible de mesurer la fraction précise du second constituant le plus abondant pour les 
étoiles de type solaire des amas galactiques proches et vraisemblablement aussi des étoiles de champ. Cela 
n'a jamais été fait. 

L'astérosismologie spatiale promet des résultats significatifs sur l'abondance en hélium. Cependant, 
la valeur de ses résultats est aussi conditionnée par les mesures de métallicité au sol. La structure d'une 
étoile dépend fortement de sa fraction en hélium mais aussi de sa fraction en métaux. Aujourd'hui, et 
même avec une fraction en hélium dans la photosphère solaire connue, nous n'avons pas trouvé trace de 
résultats en héliosmologie permettant de contraindre la fraction en métaux de notre étoile. Les résultats 
récents de Takata & Shibahashi (2001) suggèrent d'ailleurs qu'extraire la métallicité des données sismiques 
est une tâche ardue et que les résultats sont incertains, même dans le cas solaire. Pour les autres étoiles ça 
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FIG. 3.10 -: rI pour des étoiles de 1.15 MG defraction en hélium et de métallicités différentes. Le tracé continu 
correspond à l'étoile (a) de Y=0.26 et (COhy), les pointillés correspondent à l'étoile (b) de Y=0.24 et (Cl hy). 

risque donc d'être furieusement difficile 2 . Donnons deux exemples des effets conjugués de métallicité et 
d'abondance en hélium. La figure 3.10 nous montre que le profil en gamma de deux étoiles de masses 1.15 
MG mais de composition en hélium et en métallicité différentes sont quasi identiques. Pour la premiére 
étoile (a) [ZIH]=O.127 et Y=O.26 (COhy) pour la seconde étoile (b) [Fe/H]=O.127 mais [ZIH]=[OIH]=-O.07 
(Clhy). L'amplitude des oscillations de la variable 1 est très comparable (figure 3.11) ce qui traduit les 
"profondeurs" identiques de chute de rI. Cependant, 1 n'a pas la même phase et les deux étoiles n'ont ni 
le même rayon ni la même température effective. Pour (a) on a E4 = 1.248RG et TeJJ = 6334 K, pour 
(b) on a E4 = 1.286RG et Tell = 6534 K. Cet exemple nous montre qu'il y aura des moyens de discerner 
les effets de métallicité des effets de fraction en hélium en regardant le maximum de variables. Dans tous 
les cas, les futures mesures (VLT, pic du midi, et réseau des télescopes de deux mètres) de températures 
effectives précises et d'abondance concernant des métaux aussi importants que l'oxygène le magnésium ou 
le carbone seront les bienvenues. 

2. On peut imaginer atteindre, de manière détournée, la métallicité en étudiant le profil de vitesse du son et en déterminant la 
position de la base de zone convective. 
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FIG. 3.11 -: Variable 1'(v) pour différentes fractions photosphériques d'hélium dans des étoiles des Hyades de 1.15 
M0' Les conventions sont les mêmes que pour la figure 3.10 traits continu et pointillés correspondent respectivement 
aux étoiles (a) et (b). On constate que l'amplitude d'oscillation de l' est quasiment la même mais qu'il y a un déphasage. 
Pour comparaison, le tracé en tirets corespond à une étoile de composition [Fe/H}=O.127 mais [Z/H}=[O/H}=-O.07 
(Cl hy) et Y=0.26.1l représente une étoile de mêmefraction en hélium que le tracé en continu (étoile (a)). 



Chapitre 4 

Contraintes sur la structure 

L'astérosismologie pennettra de connaitre directement l'intérieur des étoiles. L'extension de la convec
tion est un premier objectif. Hormis les tests chimiques exploitant les éléments légers comme le lithium, 
il n'existe pas d'indicateurs directs de la profondeur des zones convectives externes. On ne peut donc pas 
contraindre la valeur du paramètre amlt son évolution avec le type spectral, l'âge ou la composition. On 
ne peut pas non plus contraindre l'existence d'overshooting que ce soit pour les zones convectives externes 
ou centrales. Dans ce dernier cas, cela a par exemple des répercussions sur le temps passé en séquence 
principale et donc sur la datation des amas galactiques par la méthode du turn-off. 

La variable (3( 1/) (cf chapitre 3) pennet un diagnostique sur la structure interne. Lopes & Turck-Chièze 
(1994) ont détenniné cette variable dans le cadre d'un développement asymptotique au second ordre et en 
se limitant aux modes de bas degré (figure 4.1). 
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FIG. 4.1 -: Variable f3 tirée d'une table defréquences théoriques dans le cas solaire. Figure tirée du travail de Lopes 
& Turck-Chièze (/994). 

Elle a par la suite été exploitée par Roxburgh & Vorontsov (2001). En se basant exclusivement sur les 
modes de degré 0 et 1 il est possible de connaitre la profondeur de la zone convective solaire (figure 4.2). Les 
oscillations de (3 en fonction de 1/ possèdent des fréquences de modulations qui correspondent à l'inverse 
des profondeurs acoustiques des discontinuités qui leur donnent naissance. Une modulation apparait autour 
de la profondeur de la zone convective solaire. 
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FIG. 4.2 -: (a) fonction (3 * (quasiment (3) tirée de l'interpolation de données solaires ou de deux modèles. (b) Trans
formée de Fourier des résidus de la différence entre données pour 1=0 et 1 uniquement et une approximation par un 
polynôme de degré 12 de leurs valeurs. Le degré du polynôme "absorbe" l'oscillation principale due à la région de 
seconde ionisation de l 'hélium. Seule subsiste une petite oscillation autour de 220 pHz qui correspond à la base de la 
zone convective. Tiré de Roxburgh & Vorontsov (2001). 

Des phénomènes similaires d'oscillation sont présent dans la seconde différence. Nous avons vu ci
dessus que la région de seconde ionisation de l'hélium donne lieu à une oscillation importante de cette 
grandeur (cf chapitre 3). L'oscillation est induite par la discontinuité que perçoit l'onde à l'endroit où ri 
chute. La figure 4.3 nous montre la présence de petites oscillations par la période et l'amplitude qui viennent 
se superposer à l'oscillation principale. Ces oscillations sont dues aux discontinuités plus profondes existant 
dans l'étoile. Sur la figure 4.4 nous avons soustrait un ajustement de l'oscillation principale aux données 
brutes de seconde différence afin de faire ressortir les oscillations "secondaires". La transformée de Fourier 
de ce signal nous montre deux pics de puissance dans le domaine temporel (figure 4.5). Ces pics de puis
sance correspondent de façon remarquable aux deux limites de zones radiation/convection. En exploitant la 
seconde différence nous sommes donc parvenus à extraire la/les discontinuité(s) radiation/convection ainsi 
que Roxburgh & Vorontsov (2001) l'ont fait en exploitant la variable {3 (figure 4.2). 
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sation de l 'hélium. Les losanges correspondent à une interpolation à intervalle de fréquence constant de la diffirence 
précédente afin de pouvoir faire la transformée de Fourrier du signal facilement. 
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de 2000 secondes de profondeur acoustique le second autour de 4000 secondes. Ces deux pics indiquent précisément 
les transitions convection/radiation: elles sont respectivement à 1961 et 3850 secondes de profondeur acoustique. 



Conclusion 

Dans les années qui viennent, l'astérosismologie sera une source d'information décisive pour les pro
grès en physique stellaire. Nous avons vu, dans cette partie, qu'elle permettra de déterminer précisément la 
masse. Elle permettra aussi de connaître la fraction en hélium et la structure. La connaissance des masses et 
de la fraction en hélium aura sans doute des répercussions intéressantes, mais la question de la structure est 
certainement la plus cruciale. Elle fait actuellement l'objet de travaux théoriques (Roxburgh & Vorontsov 
2001; voir figure 4.1). Avec la détermination de la structure, on change la qualité de l'information puis
qu'on passe des caractéristiques "globales" des étoiles à leurs caractéristiques "locales". Ce point n'a pas 
été développé ici pour une question de temps et de difficulté du problème. Mais l'influence de la structure 
est bien visible dans les calculs que nous avons mené par exemple sur la seconde différence. À l'oscillation 
due à l'ionisation de l'hélium se superpose une oscillation à plus courte fréquence. Étant plus courte, cette 
seconde oscillation correspond à une profondeur acoustique plus grande: celle de la transition de régime 
radiation/convection. J'espère avoir, à l'avenir, la possibilité de travailler sur ce point. 
Nous avons surtout insisté sur l'exploitation de la grande différence car on peut penser que cette grandeur 
sera la plus facile à extraire. Mais nous avons tout à fait conscience que cette variable est loin de pouvoir 
satisfaire les ambitions de l'astérosismologie (tableau 4.1). Le rôle de la seconde différence ou de gran
deurs dérivées comme la variable 1 paraît incontournable. D'autres indicateurs qui restent peut-être encore 
à imaginer peuvent aussi se révéler plus intéressants ... Naturellement la question de la précision des résul
tats astérosismiques est importante. Mais nous ne l'abordons pas ici et les conclusions que nous tirons sont 
théoriques et donc optimistes. Sur le seul plan théorique, il existe des incertitudes liées à la méconnaissance 
même des étoiles. D'autre part notre travail est loin des problèmes auxquels sont confrontés les observateurs 
des oscillations. Certains points compliquent l'interprétation des données. Nous n'avons pas regardé quels 
seraient les effets de la convection centrale sur les oscillations. La rotation rapide des étoiles complique, 
elle aussi, l'interprétation des mesures en allant (toujours?) jusqu'à rendre impossible l'identification des 
modes. Les oscillations stellaires sont aussi sensibles aux effets dynamiques comme la turbulence et l'acti
vité magnétique. C'est à la fois une chance et un handicap. On accède à de nouveaux phénomènes mais au 
prix d'une grande complexité. Plus le nombre d'étoiles étudiées sera important, plus on pourra profiter de 
la statistique. En choisissant, grâce à EDDINGTON, un champ vaste sur un amas on observera des étoiles 
de masses différentes, de vitesses de rotation différentes etc ... De proche en proche il sera alors possible de 
comprendre de plus en plus de phénomènes. Mais cela se fera aussi avec l'appui des observations au sol sur 
la composition détaillée des métaux, sur la rotation et sur l'activité de surface. 
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Grandeur sismique Grandeur( s) stellaire( s) Ordre minimal du développement 
asymptotique requis 

Valeur absolue 
des fréquences Rayon de l'étoile 1 
Grande différence Masses, densités lou2 
Petite différence Centre stellaire(?) 2 
Seconde différence Discontinuités: hélium(?), radiation/convection 1 ou 2 
Variables internes 
a(v), (3(v), ,(v) Discontinuités: hélium, radiation/convection 2 

Tableau 4.1 -: Exploitation possible des différentes variables sismiques. Les points d'interogation indiquent que l'ex
traction sera sans doul difficile. 



Conclusion générale 

Lithium et sismologie nous renseignent sur l'évolution et la structure des astres. Ce travail aura concerné 
leurs apports présents à la compréhension des jeunes étoiles de type solaire. 

Nous avons tout d'abord considéré le lithium. Son histoire riche le fait intervenir dans différents do
maines de l'astrophysique: cosmologie primordiale, milieu interstellaire, physique solaire et stellaire. Cette 
richesse se double d'une grande complexité. Ainsi, même pour l'étoile la mieux connue, l'explication de 
l'abondance actuelle de surface en lithium est sujet à recherches. Le lithium est détruit à basse température 
(~ 2.5106K). Sa disparition à la surface d'une étoile traduit de façon extrêmement sensible tout processus 
de mélange plus ou moins rapide vers des couches plus ou moins profondes. L'évolution et la structure 
de notre Soleil sont aujourd'hui bien comprises grâce à l'emploi de codes hydrostatiques unidimensinnels. 
Ces codes tiennent compte, de manière toujours plus raffinée, des phénomènes microscopiques: équation 
d'état, opacité, réactions nucléaires, diffusion microscopique. Ils peinent par contre à traîter les phénomènes 
macroscopiques dynamiques. Par exemple, pour la convection cette difficulté vient à la fois des échelles de 
temps, de la non-linéarité des équations et de la non localité du phénomène. Cette difficulté est aussi liée 
à la nature fondamentalement bi- ou tridimensionnelle des phénomènes dynamiques comme, par exemple, 
la rotation et ses effets. Ces phénomènes sont des candidats logiques à l'explication des désaccords qui 
persistent entre théorie et observation. Nous savons que les futurs progrès en physique solaire et stellaire 
passeront par une modélisation précise de la convection ainsi que la compréhension de l'origine et des ma
nifestations du magnétisme. Convection, rotation, magnétisme sont liés intimement. Et si, dans le cas de 
notre étoile ils concernent l'intérieur, ils débordent aussi sur l'activité de surface et donc les interactions 
Soleil-Terre. Or, l'histoire stellaire du lithium semble manifestement liée à ces processus. Le lent mélange 
probablement induit par la rotation au sommet de la zone radiative des étoiles de type solaire est très cer
tainement à l'origine de la lente disparition du lithium de surface au cours de la séquence principale. Cet 
élément anodin constitue un test redoutable des idées que l'on peut avoir quant à l'évolution de la structure 
stellaire. Le traitement correct de son évolution impose de connaître avec précision l'extension des zones de 
mélange externe et éventuellement impose aussi le pas de temps à choisir lors de la modélisation stellaire. 
L'autre test concerne les oscillations stellaires. Seule l'héliosismologie permet de voir l'intérieur solaire sur 
la quasi totalité du rayon. Elle a permis la détection précise de la transition entre radiation et convection, 
la mesure de l'abondance en hélium photosphérique ou encore la visualisation du profil de rotation interne. 
Tout comme le lithium elle suggère l'existence de phénomènes dynamiques à l'interface entre zone radiative 
et zone convective. 

Comprendre le Soleil est un passage obligé pour comprendre les étoiles. Le Soleil mène aux étoiles. 
Mais les étoiles mènent aussi au Soleil. En effet, on ne peut pas espérer comprendre en détail notre étoile 
sans comprendre son évolution et seules ses jeunes sœurs nous permettent d'observer cette évolution. On en 
arrive donc naturellement à leur étude. Les questions et les problèmes qui se posent pour le Soleil sont alors 
exacerbés car les phénomènes dynamiques sont plus marqués: l'extension de la convection est plus impor
tante et se modifie rapidement, l'étoile tourne plus vite, possède une forte activité magnétique de surface 
et accrète de la matière depuis son environnement. Tous ces phénomènes ont un impact sur l'histoire du li
thium. Le problème principal auquel nous nous sommes confronté est l'écart entre la destruction de surface 
de cet élément prédit par un code hydrostatique (CESAM) et les observations dans les amas galactiques 
jeunes. Durant les 20 premiers millions d'années de la préséquence principale la base de zone convective 
passe par un maximum de température de ~ 4106K et le calcul prédit une chute du lithium photosphérique 
d'un facteur 10 à 100 selon la masse de l'étoile de 1 à 0.8 MG. Les observations suggèrent une destruction 
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10 fois moindre. De plus, les abondances en lithium sont dispersées à température effective fixée ce qui 
semble difficilement explicable. Nous avons testé l'impact des phénomènes dynamiques: 

Accrétion cf 3.1: dans la mesure où elle ne change pas significativement les conditions de surface 
stellaire (ce qui semble le cas) elle ne peut pas réduire l'écart entre prédictions et observations. Au contraire, 
si on prend en compte les durées et taux d'accrétions aujourd'hui observés pour les très jeunes étoiles, 
l'accrétion tend à augmenter la déplétion calculée. Différentes histoires d'accrétion pourraient tout à fait 
expliquer la dispersion d'abondance de surface en lithium pour différentes étoiles de même masse finale 
et donc température effective. "L'accrétion" brutale de planètes bien plus tardive que celle du gaz pourrait 
avoir un effet contraire à l'accrétion traditionnellement considérée à partir du disque circumstellaire initial. 
Cette éventualité est d'ailleurs aujourd'hui envisagée pour expliquer l'abondance de lithium 6 dans au moins 
une étoile et elle demande à être approfondie. Cependant dans l'état actuel des connaissances cette solution 
ne nous paraît pas satisfaisante. 

Rotation cf3.2: Malgré un taux élevé, elle possède un impact sur la structure trop faible pour qu'il joue 
un rôle dans notre problème. Par contre, le mélange rotationnel exprimé par la diffusion tachocline explique 
l'abondance de surface solaire actuelle en lithium. Il explique aussi l'histoire de la déplétion du lithium dans 
les étoiles de type solaire après ~ 500 millions d'années. En revanche, il est en difficulté pour les étoiles 
plus jeunes. Il augmente d'autant plus la déplétion initiale que le taux de rotation est important. De plus, on 
observe une corrélation entre vitesse de rotation et abondance en lithium. La diffusion tachocline doit donc 
vraisemblablement être reconsidérée durant les premières dizaines de millions d'années. Nous soulignons 
d'ailleurs que la remarquable conception et la prise en compte de ce phénomène n'insistent pas sur la 
description de son démarrage. On le considère en régime stationnaire. Enfin des inconnues subsistent quant à 
la valeur des paramètres qu'il faut lui associer dans les jeunes étoiles (fréquence de Brunt-Vaissala, rotation 
différentielle). Comme pour l'accrétion, nous notons que différentes histoires de rotation sont capables 
d'expliquer la dispersion d'abondances. Or, les vitesses de rotation des jeunes étoiles sont effectivement 
dispersées. Par ailleurs, nous avons vu que l'existence d'un champ magnétique central pourrait inhiber le 
mélange convectif profond. Et on sait que rotation et magnétisme sont liés. 

Convection cf 3.5: C'est le cœur du problème. La valeur à associer au paramètre Œmlt de longueur 
de mélange peut facilement tout changer. La question est de savoir comment il varie avec les conditions 
de surface: température effective et gravité. Une calibration de Œmlt sur des calculs hydrodynamiques ré
cents appliqués aux conditions de surface des jeunes étoiles modifie notablement la déplétion calculée. Elle 
l'augmente certes, mais ces calculs hydrodynamiques récents servant la calibration sont menés en deux di
mensions et demandent à être confirmés. Nous remarquons que l'écart théorie/observation se renforce si 
l'on remplace la théorie de la longueur de mélange par la "full spectrum theory" (Ventura et al. 1998). Pour 
finir, et indépendamment des conditions limites externes des régions convectives, se pose la question de 
leurs conditions limites internes. L' overshooting, même s'il est probablement présent, ne peut pas expliquer 
l'histoire du lithium. D'autre part, la convection centrale ou près du centre est sans doute mal traitée dans 
les codes stellaires usuels. Nous avons vu que l'introduction de la notion de diffusion convective ne change 
pas vraiment les calculs. Mais ne concluons pas hâtivement. Je crois que seul un effort de modélisation des 
phénomènes hydrodynamiques près du centre pourrait m'apporter une certaine sérénité sur cette question. 
J'espère pouvoir y travailler bientôt. 

À coté de ces phénomènes dynamiques macroscopiques se pose naturellement la question des processus 
microscopiques. Nous avons distingué deux points qui, l'un et l'autre, sont liés aux opacités. 

La composition cf 2.2: La métallicité stellaire affecte très fortement les calculs de déplétion initiale 
du lithium. Les observations des amas jeunes nous suggèrent, qu'au contraire, cette déplétion ne varie pas 
avec le rapport [Fe/H]. Il n'y a pas forcément là de contradiction. Abondance en fer et métallicité, quoique 
souvent identifiées l'une à l'autre, pourraient être fort différentes. Le fer ne représente que 2 % en fraction 
de nombre des métaux là ou l'oxygène en représente 50 %. Nous avons vu au 2.2.1 que la modification des 
rapports d'abondances relatifs par rapport au cas solaire avait un très sérieux impact sur les opacités et donc 
l'histoire du lithium. L'exemple des Hyades est flagrant. 
Ainsi une détermination précise des abondances de la plupart des métaux (en fait surtout de l'oxygène) 
pourrait très nettement réduire l'écart entre théorie et observations. Dans une moindre mesure, l'abondance 
en hélium qui est généralement inconnue avec précision, pourrait aussi jouer un rôle. 

L'atmosphère cf2.3 : La description de l'atmosphère stellaire repose largement sur la physique micro-
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scopique. Nous avons vu qu'une prise en compte de modèles d'atmosphère tenant soigneusement compte de 
l'évolution des conditions de surface (Tell et gravité) change significativement la déplétion du lithium en 
préséquence principale. De plus, l'écart par rapport aux calculs habituels se creuse lorsque l'on va vers les 
faibles masses pour demeurer plus près des observations. Ces résultats sont très encourageants et demandent 
à être confirmés. 

Le lithium constitue un indicateur sur la structure et les processus dynamiques des étoiles. La sismologie 
en est un autre sans aucun doute bien plus puissant. Elle nous permet de voir le Soleil en trois dimensions. 
Et bientôt, grâce aux expériences spatiales et aux efforts au sol, elle offiira aussi une vision profonde et 
instantanée d'un grand nombre d'étoiles. Nous avons évoqué plus haut ses succès dans le domaine solaire. 
Dans le domaine stellaire, ils seront sans doute tout aussi importants quoique de nature différente. Pour le 
Soleil, un grand nombre de modes sont déterminés avec grande précision. Pour les étoiles, l'information 
sera moins précise et volumineuse à objet donné mais on exploitera les effets statistiques et on explorera 
différents domaines de masse, d'âge et de composition. Grâce à la grande différence, nous avons montré 
que l' astérosismologie devrait permettre de connaître la masse des étoiles de type solaire avec une précision 
meilleure que celle reposant sur les techniques habituelles (cf2). Par ailleurs, la construction de diagrammes 
HR sismiques devrait préciser la position de bas de séquence principale dans les amas galactiques et poser 
des contraintes sur leurs compositions. De même, l'exploitation de grandeurs sismiques comme la variable 
Î devrait permettre de contraindre l'abondance en hélium des étoiles de type solaire (cf 3). Enfin, même si 
le sujet n'a pas été abordé l'astérosismologie nous renseignera sur la structure des étoiles comme l'héliosi
mologie nous a renseigné sur la structure du Soleil. 

Comme nous l'avons dit en introduction de ce travail, la physique stellaire est particulièrement ouverte. 
Ouverte au sens où elle emprunte beaucoup et à de nombreuses disciplines de la physique: physique nu
cléaire, calculs d'opacité, sismologie. Est-ce un hasard si on y rencontre aujourd'hui des scientifiques venant 
d'horizons variés? Sylvaine vient de la physique nucléaire, Sergei Vorontsov de la géophysique ... Mais si 
elle emprunte beaucoup, nous pensons que la physique stellaire donne aussi et peut encore beaucoup don
ner. Nous pouvons à nouveau le rappeler sans nous étendre sur ce qui a été évoqué plus haut. Le Soleil 
propose une formidable expérience de physique des particules à travers l'énigme des neutrinos. Plus loin, 
les étoiles nous permettent de mesurer les distances et les durées cosmiques. J'entends parfois dire que la 
physique stellaire est poussiéreuse et ennuyeuse car les grandes lignes en sont tracées. Elle s'attacherait 
désormais à expliquer des détails qui ne présentent qu'un très faible intérêt comme le lithium par exemple. 
Encore faut-il faire la preuve que ce qui semble anodin est sans importance. Et ne laisse pas entrevoir de 
nouveaux phénomènes physiques. Rappelons donc qu'une compréhension même vague des étoiles repose 
sur une compréhension nécessairement très précise du Soleil et que rien ne doit être négligé. Ainsi nous 
espérons avoir montré par ce travail que l'anodin lithium pouvait nous aider à comprendre l'évolution de 
soleils,jeunes et moins jeunes. Nous espérons avoir apporté quelques réponses et indiqué des pistes pour les 
travaux futurs. Le lithium est insignifiant, les oscillations des étoiles de type solaire aussi. La compréhension 
de l'un comme des autres risque néanmoins de mener loin et de demander encore quelques efforts. Et il est 
naturellement impossible de prévoir qu'elle sera la portée des résultats à venir. 
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Ces annexes renferment des considérations générales sur la convection, 
les opacités et les réactions nucléaires. Elles sont un support important à 
la compréhension des processus étudiés. Toutefois, elles ne constituent pas 
une étape fondamentale dans ce travail de thèse et sont là afin de rappeler 
son contexte. 
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Annexe A 

Convection, critère de convection 

Dans les régions internes des étoiles, l'énergie est transportée par radiation ou convection. Le rôle de 
la conduction est négligeable comme nous venons de le voir. L'adiabaticité d'un phénomène dépend de sa 
rapidité en regard de la vitesse avec laquelle les échanges de chaleur peuvent se produire. Dans l'air par 
exemple, c'est parce qu'une onde de pression se déplace vite devant la vitesse à laquelle la chaleur diffuse 
que l'on fait, en ce qui concerne le son, 1 'hypothèse d' adiabaticité. Pour jauger l' adiabaticité de la convection 
dans une étoile, il convient donc de comparer la durée typique des mouvements convectifs tconv et la durée 
typique des échanges de chaleur via la radiation. Ce dernier temps n'est pas beaucoup plus important que le 
temps de Kelvin-Helmholtz t K H . En effet une cellule convective typique telle qu'on en voit actuellement au 
sommet de la zone convective solaire a une taille d'environ un centième du rayon solaire (::::: 1Q8cm). Plus 
profond dans la zone convective les éléments convectants sont vraisemblablement plus grands. On sait que 
le temps de diffusion varie comme le carré de la distance à parcourir. Donc le temps typique d'échange de 
chaleur trad entre un élément convectif et son milieu environnant est, au mieux, d'un dix millième de tKH 

et de façon générale, si on désigne par x ~ la taille typique de l'élément convectif on aura trad::::: x 2 t K H . 

Pour connaître dans quelle mesure la convection est adiabatique il est donc intéressant d'évaluer le rapport 
iKJL 
tconv· 

Nous connaissons la valeur de t K H cherchons celle de tconv en considérant un élément de masse convec-
tant vers le haut. La résultante des forces s'exerçant sur l'unité de volume de ce système cumule l'effet du 
poids -gPelt et de la poussée d'Archimède gPenv où g désigne l'intensité de la gravité et Pelt et Penv les 
densités respectives du système et du milieu environnant. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique 
le long d'un parcours vertical l, on trouve, 

1 2 1 "2PenvVconv = 1 gD.pds (A.l) 

avec des notations évidentes. Si, de plus, on fait l'hypothèse que le système est toujours en équilibre de 
pression avec le milieu l'équation des gaz parfaits fournit 7- = - ~ (Pelt ::::: Penv = P et T elt ::::: T env = T). 

Donc en première approximation, 

V2 D.T 
conv = gl-T 

(A.2) 

Nous savons que le temps dynamique d'effondrement associé à une étoile vérifie fi±- = g. C'est en ordre de 
dyn 

grandeur le temps nécessaire pour qu'un objet ne ressentant que le champ de gravité de l'étoile parcourt le 
2 

rayon de celle-ci. La vitesse Vdyn associée à un tel mouvement sera: V~yn = -!J:z- = g~. Posons 1 = x~.l 
dyn 

est de l'ordre des dimensions d'une cellule convective et donc x est au moins de l'ordre du centième comme 
les cellules convectives visibles en surface solaire le suggèrent. En tenant compte des relations précédentes 
on conclut que Vconv et Vdyn sont reliés par : 

2 
Vdyn _ (xD.T)_l 

2 ---
Vconv T 

(A.3) 
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Pour une même distance parcourue les temps convectif et dynamique sont donc dans le rapport 

tconv = (X~T)_1/2 
tdyn T 

(A4) 

!Rf: tdyn étant une quantité connue (tdyn = V gJ0) il faut trouver une seconde relation sur la quantité 'V pour 

déterminer tconv. 
L'énergie libérée par la masse M de l'étoile durant le temps tconv est Lx tconv = MCv~T. Donc 

tconv = M~vT 'V. Le rapport M~!JT n'est autre que le temps de Kelvin-Helmholtz. En effet, c'est le temps 
qu'il faut à l'étoile de luminosité L pour évacuer son stock d'énergie thermique qui, du fait de la virialisation 
est aussi son énergie de cohésion gravitationnelle. Donc, 

(A5) 

En rapprochant les équations (A4) et (A5) il vient tconv = x-l/3t~~~tif~ et donc en tenant compte de 

trad ~ x 2tKH, 

trad = x
2
tKH = (t KH )2/3 X X7/ 3 

tconv tconv tdyn 
(A.6) 

!Rf: Dans le cas du Soleil, on calcule tKH = 2~:28 '" 1.5107 ans alorsquetdyn = V çkl0 '" 1.6103 secondes. 

Ainsi même si x est de l'ordre de quelques pour cent du rayon stellaire (ce qui est la situation la plus 
défavorable à l'adiabaticité) le rapport .!J:.ruLt

t est très important car (!.K.H.t ) 2/ 3 ~ 4.107 . La convection est 
con v dyn 

donc en définitive à très peu près adiabatique. 1 

Cependant, il n'est pas possible de faire l'approximation qu'elle est totalement adiabatique, plus parti
culièrement dans les régions les plus externes des zones convectives. Le calcul précédent ne s'y applique 
plus car le temps de transfert radiatif y devient très faible (effondrement de trad)' Une telle hypothèse au
rait, en fait, des répercussions trop importantes sur la structure globale. Les solutions convectives ont la 
fàcheuse propriété de dépendre de façon multiplicative de leurs conditions limites 2 : si 'V = rf~l alors 

ry,-l 
T = ~~~':l P 2 où T ext et Pext désignent la température et la pression à la limite supérieure ou s'ins-

Pext
2 

talle la convection. La relation température/pression dépendant fortement de la condition limite il en va de 
même pour la relation température/densité, donc pour l'évolution de l'opacité en profondeur qui détermine 
finalement le retour au régime radiatiflorsque le plasma redevient suffisamment transparent... 

Il ressort des calculs précédents qu'aucun échange significatif de chaleur n'a lieu entre l'élément de 
masse se déplaçant et le milieu tant que cet élément ne s'y est pas remélangé. Cette hypothèse permet de 
définir un critère de convection. Il s'agit simplement de transcrire mathématiquement la condition de mise 
en marche de la convection. Si la diminution de densité de l'élément de masse ascendant est supérieure à la 
diminution de densité du milieu environnant l'ascension se poursuit. La densité diminuant vers la surface, 
le critère de convection s'écrit donc: 

1 dp 1 dp 1 dp 
"'-- <--

p drelt p drad p drenv 
(A7) 

Par ailleurs, le plasma stellaire est caractérisé par son équation d'état qui sous forme différentielle s'écrit: 

dlnP = Xpdlnp+ X"dlnJl + XTdlnT (A8) 

1. Remarquons que les relations Pelt >::: Pen v = P et TeH>::: T env = T se trouvent justifiées a posteriori par l'équation (A.S). 
2. Contrairement aux solutions radiatives comme nous le verrons à la section 4.1.2. 
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où du fait du comportement proche du gaz parfait X p et X T ~ 1 tandis que X l' ~ -1 Donc 

X dlnp = dlnP _ X dlnJ.l _ XT dlnT 
p dr dr l' dr dr 

(A9) 

On fait alors deux hypothèses. 
(i) les mouvements convectifs se font à des vitesses nettement subsoniques ce qui garantit que l'élément 

de masse convectant est toujours en équilibre de pression avec le milieu. 
(ii) La masse moléculaire moyenne de l'élément convectant la chaleur ne varie pas. On y néglige donc 

d'éventuels phénomènes d'ionisation. L'équation (1) s'écrit: 

-XT dlnT < -X dlnJ.l -XT dlnT 
dr l' dr dr 

(AIO) 

En multipliant chacun des membres par l'échelle de hauteur de pression J
p 

= - dl;;/ il vient: 

dlnT dlnJ.l dlnT 
XT dlnP < XI' dlnP + XT dlnP (AlI) 

Soit 

XI' 
'Venv + XT 'VI' > 'Vad (AI2) 

avec les notations 'V = ~I~~ et 'V = (;:~Ï> )env. Ce critère de convection est nommé critère de Ledoux. Une 
version simplifiée ne tenant pas compte des éventuels effets de poids moléculaires est le critère de Schwarz
schildt. Dans les faits, le gradient régnant en l'absence de convection est, comme on l'a vu identique, au 
gradient radiatif et l'équation (AI2) s'exprime: 

XI' r 2 -1 
'V rad + XT 'VI'> 'Vad = ---r;- (A. 13) 

Mathématiquement le passage de la convection à la radiation comme mode prépondérant dans le transport 
de l'énergie dépend de la vérification de l'inégalité précédente. La convection s'installe lorsque le gradient 
radiatif de température excède le gradient adiabatique modulo d'éventuels gradients de poids moléculaire. 
Physiquement, on conçoit bien qu'il existe une limite à la capacité qu'a la matière à laisser passer l'énergie 
radiative sans réagir. La matière 'perçoit' toujours le rayonnement par le biais de diverses interactions dont 
on quantifie l'importance à travers les opacités. Si le flux radiatif est trop intense il ne parvient plus à passer, 
l'énergie radiative s'accumule ce qui provoque l'échauffement et donc la dilatation du milieu. La matière 
est alors entraînée vers le haut par la poussée d'Archimède tandis que des éléments de masse plus froids 
viennent occuper l'espace libéré. 
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Annexe B 

Processus d'interaction rayonnement/matière 

Interactions avec des particules seules: diffusion Thomson et Compton. 

Le rayonnement est une onde électromagnétique: ses champs variables font osciller les particules char
gées du plasma stellaire électrons ou ions. Ces charges subissent donc des accélérations et leurs champs 
électriques deviennent à leur tour oscillants ce qui se traduit finalement par la propagation d'une nouvelle 
onde électromagnétique. L'onde incidente se trouve diffusée. Le calcul montre que la section efficace UT 

associée à cette diffusion sur une particule est proportionnelle à la puissance 4 de sa charge mais inverse
ment proportionnelle au carré de sa masse 0' onde incidente peine davantage à faire osciller une particule 

lourde): UT = 38"i4
4 • Les électrons liés et surtout libres sont donc de loin les principaux contributeurs à ce mc 

phénomène que l'on appelle la diffusion Thomson: en ce qui les concerne, on calcule 

811" 
UT = _1'2 = 6.651O- 25 cm2 

3 0 

2 
1'0 = ::!--:r rayon classique de l'électron. L'onde diffusée par cette interaction est de même fréquence que moc 
l'onde incidente: il s'agit d'une diffusion élastique. De plus, le phénomène est indépendant de la tem-
pérature et de la la densité. Il est à l'origine d'une opacité minimale qui s'ajoute systématiquement aux 
contributions des autres interactions lumière / matière. La diffusion Compton décrit la même interaction 
que la diffusion Thomson mais pour une énergie du photon incident de l'ordre de ou supérieure à l'énergie 
de repos de la particule oscillant (ici me c2 ). On ne peut plus alors simplement considérer que la particule 
oscille dans le champ incident, il faut tenir compte de l'impulsion que celui-ci lui transfère: la diffusion 
devient inélastique. Toutefois la section efficace de la diffusion Compton (section de Klein-Nishina) est 
du même ordre que la section de diffusion Thomson. De plus, l'approche Compton devient valide lorsque 
l'énergie hv du photon est ~ 0.1 me c2 ce qui correspond à une température de 50 Kev ~ 5.108 K nettement 
supérieure aux températures des intérieurs stellaires typiques en préséquence principale ou en séquence 
principale. 

La diffusion Thomson/Compton domine dans les intérieurs stellaires profonds c'est-à-dire dans les par
ties les plus chaudes. 

Interactions libre-libre. 

Le passage d'une particule chargée dans le champ électrique d'une autre particule induit des accéléra
tions réciproques. Le système peut émettre un photon s'il perd globalement de l'énergie (on parle alors de 
bremsstrahlung), il peut au contraire absorber un photon passant à proximité et gagner de l'énergie (on parle 
alors de bremsstrahlung inverse). Dans ce second cas, la lumière est arrêtée: elle est absorbée sous forme 
d'énergie cinétique. Aucune des particules ayant interagi ne sont liées avant ou après l'interaction d'où le 
terme de processus libre-libre. Ce sont les interactions entre électrons et ions qui dominent dans l'interaction 
libre-libre. En bonne approximation le coefficient d'absorption pour un système ion/électron varie comme 
z; v-3

. Plus la charge Zc de l'ion est importante plus l'interaction possible avec l'électron augmente. Ceci 
explique la croissance avec ZC' Par ailleurs, un rayonnement est d'autant plus pénétrant que sa fréquence 
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est importante. Cela explique la décroissance avec v. 
La probabilité de rencontre rapprochée électron / ion est proportionnelle à la densité d'électrons 1 (p12t

X ) mp 
et le temps qu'ils passent à proximité l'un de l'autre est proportionnel à l/vthermiqu.e '" 1/T1/

2
• L'opacité 

libre-libre ICv à fréquence v sera donc'" Z; v-3 p 1
2
tX T- 1/ 2 . mp 

En tenant compte des constantes numériques, la moyenne de Rosseland donne: 

qu'on appelle couramment opacité de Kramers. 
L'interaction libre-libre domine dans les zones radiatives stellaires totalement ionisées. Dans un do

maine de températures plus faibles que la diffusion Thomson et qui couvre en fait la plus grande partie des 
zones radiatives des étoi/es de type solaire. 

Interactions liée-libre. 

Le processus d'absorption d'énergie par la matière peut aussi se produire avec un électron initialement 
lié à un atome ou un ion. Le photon est absorbé ce qui libère un électron et ionise l'ion ou l'atome initial. 
On parle donc d'interaction liée-libre. Il s'agit simplement de l'effet photo-électrique. Si XO est l'énergie 
d'ionisation de l'atome (ou ion initial) la section d'absorption varie comme suit avec la fréquence du pho
ton: 
hv < Xo section d'absorption associée au phénomène nulle: le photon n'a simplement pas assez d'énergie 
pour être absorbé. 
hv 2: Xo la section d'absortion est maximale pour hv = XO elle décroît en v-3 pour les fréquences plus 
importantes. On retrouve le même caractère pénétrant que dans le cas des processus libres-libres. 
On constate que l'interaction liée-libre est au plus efficace pour des conditions dans lesquelles les atomes 
(ou les ions) sont 'proches' de l'état d'ionisation (suivant). L'interaction liée-libre dépend des espèces chi
miques non totalement ionisées c'est-à-dire de l'abondance des métaux. Une approximation de l'opacité 
induite par ce phénomène est donnée par: IC = 3.81025(1 + X)Z pT- 7 / 2a -1 cm2 .g-l. Les processus lié
libre participent à l'augmentation de l'opacité dans l'intérieur solaire qui conduit à l'établissement de la 
convection. 

L'interaction libre-liée domine dans les régions d'ionisation partielle. Base des zones convectives des 
étoi/es de type solaire pour l'ionisation partielle des métaux (comme l'oxygène). Haut de ces zones pour 
l 'hélium et l'hydrogène. 

Interaction liée-liée. 

Les transitions entre différents niveaux d'excitation au sein des atomes s'accompagnent d'émission ou 
d'absorption de photons. Les niveaux d'énergie étant quantifiés, le domaine d'absorption possible pour le 
photon est plus ou moins étroitement centré autour d'une fréquence donnée. L'élargissement de la raie pro
venant de divers mécanismes: effet Doppler (élargissement Gaussien) élargissement collisionnel, temps de 
vie limité des niveaux d'énergie (élargissement Lorentzien). La convolution de ces élargissements donne 
lieu à un profil dit de Voigt pour les raies d'absorption associées. Notons que les caractéristiques des raies 
sont plus ou moins modifées par les effets collectifs dans le plasma. La présence des autres atomes/ions 
et des électrons du plasma complique encore le calcul de l'opacité résultante. Il n'est pas possible de re
présenter par une simple loi de puissance en température et densité la dépendance de l'opacité due aux 
interactions liée-liée car toute la complexité des processus atomiques ou moléculaires intervient dans le 
calcul. Les atomes, les ions (et éventuellement les molécules) qui leur correspondent possèdent plusieurs 
milliers à plusieurs millions de raies d'absorption. 

L'interaction liée-liée prend toute son importance dans les régions les plus froides des étoi/es c'est-à
dire en dessous du million de K. 

\. X+Y+Z=\ et du fait que le nombre de neutrons est à peu près le nombre de protons dans les noyaux lourds: ne ~ p«X/mp) + 
(Y t Z)/(2mp)) 



Annexe C 

Conditions des réactions nucléaires 

La source d'énergie des étoiles repose sur le fonnidable réservoir que constitue la matière. Elle s'ex
plique par l'équivalence matière énergie qui est une conséquence directe de la relativité restreinte. Les 
mécanismes par lesquels cette énergie parvient à être libérée relèvent, quant à eux, de la mécanique quan
tique. 
Considérons deux noyaux de charges Zl et Z2. Pour que la fusion nucléaire se produise, l'énergie d'agita
tion thermique doit leur pennettre de s'approcher suffisamment l'un de l'autre pour que les interactions 

nucléaires fortes prennent le pas sur le potentiel de répulsion électrostatique Z] ~2e2 1 (auquel s'ajoute 
d'ailleurs le potentiel de répulsion centrifuge en cas de collision non frontale). En pratique cette distance 
est de l'ordre de grandeur du fenni soit 10- 13 cm ce qui correspond à une énergie d'interaction électrosta
tique ECoulomb ~ 1.16 z\fl MeV, avec A la masse réduite des particules. Dans les conditions centrales des 
étoiles de séquence prin~ipale, la température est de l'ordre de grandeur de la dizaine de millions de K. Cela 
représente des énergies par particule de quelques Kev (puisqu'un ev correspond à 1.16104K). Une telle 
énergie est donc loin de pennettre à la barrière de potentiel coulombienne qui se dresse entre les noyaux du 
plasma d'être dépassée. La fonnule ci-dessus nous indique que cette barrière est au moins 1000 fois plus 
haute en énergie que ce dont dispose la particule incidente. 
La distribution en énergie cinétique des particules dans le plasma est une distribution de Maxwell-Botzmann 
et statistiquement, certaines d'entre elles possédent une énergie bien supérieure à la moyenne de quelques 
Kev que nous venons d'évoquer. Cependant, pour une telle distribution statistique le nombre de particules 
décroît de façon exponentielle avec l'énergie. Il y a donc ~ e- 1000 = 10-434 fois moins de particules à 
quelques MeV qu'à quelques Kev. Ce nombre, même multiplié par le nombre de nucléons dans le Soleil 
(~ 1057) est si faible qu'on ne peut comprendre en tennes classiques comment les réactions de fusion 
sont possibles dans les étoiles. La fusion nucléaire serait impossible sans un effet quantique: l'effet tunnel. 
La probabilité de trouver une particule au-delà d'une barrière énergétique qui la bloque n'est en fait pas 
nulle mais chute de façon exponentielle à partir du lieu qu'elle peut atteindre du point de vue classique. 
Ce phénomène provient du caractère ondulatoire des particules. Pour une barrière coulombienne en 1/ r 2 

culminant en ECoulomb le calcul montre que la probabilité de passage de la particule incidente d'énergie E 

est proportionnelle à 

ECoulomb exp( -2 'Ir 1]) 
E 

= (!!:.. )1/2 Zl Z2
e2 

1] 2 liVE 
paramètre de Sommerfeld avec p, masse réduite des particules. 
La section efficace correspondant à la section géométrique que 'voient' les particules incidentes 

1i2 

u(E) = 'lrÀ 2 = 'Ir 2p,E 

1. La charge élémentaire e = eth est donnée dans le système d'unité de la physique théorique. Elle est reliée à la charge exprimée 
dans le système international par e;h = esI!47r~o. 
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est modulée par le facteur probabiliste précédent. Il est aussi (entre autres) modulé par le facteur de trans
mission (~ VE) ainsi que par les facteur statistique et de facteur de forme qui dépendent respectivement des 
spins et de la présence de résonances aux énergies auxquelles les particules interagissent. Pour une revue 
détaillée des phénomènes de fusion nucléaires stellaires on pourra consulter Clayton (1968) ou Forestini 
(1999). Nous retiendrons simplement que globalement les termes en E se combinent pour donner: 

(J"(E) = S~) exp( - 27r17) 

où S (E) est appelé facteur astrophysique. Cette quantité tient compte des effets purement nucléaires et varie 
peu avec l'énergie. En général on se sert d'un développement de Taylor autour de l'énergie nulle pour en 
approximerla valeur (S(E) = S(O) + S' (O)E + S" (0)E2 /2 + ... ). 

Pour une réaction de section efficace (J", le volume 'vu' par unité de temps par une particule de vitesse 
v est (J"V. Maintenant, il faut moyenner cette quantité en tenant compte des variations de section efficace en 
énergie. Si ni et n2 sont les densités des noyaux réagissant le taux de réaction global sera: 

(C.1) 

avec 

< (J"(E)v >= 100 

(J"(E)vf(E)dE (C.2) 

~E) est la loi de distribution statistique. Dans une étoile il s'agit généralement de la distribution de Maxwell
Boltzmann ce qui implique: f(E) ~ VEexp(-E/kT). En tenant compte de l'expression de (J"(E) on 

conclu que: < (J"(E)f(E)v >~ S~)exp(-27r17)VEexp(-E/kT)VE 
donc: 

(C.3) 

L'argument de l'exponentielle passe par un maximum pour une énergie 

que l'on appelle énergie de Gamow. 
Globalement on calcule < (J"V >~ 7 2exp( -7) où 7 = 3~ ~ T- i

/
3 : 7 mesure l'écart entre l'énergie ther

mique moyenne du milieu et l'énergie de Gamow. En général 7 est de l'ordre de 5 à 100. Dans le cas de la 
réaction proton-proton à 1.5107K la formule précédente nous donne 7 = 3.2 (les valeurs retenues suite à 
des calculs plus précis sont de l'ordre de 4 à 5). Dans le cas de la réaction 7 Li-proton à 2.5106K on calcule 
7 = 14.5 2 . Les tables de réactions nucléaires que nous employons donnent 7 ~ 21.4 à 2.5106 K(Onpourra 
consulter notre article Piau & Turck-Chièze 2001 pour plus de détails). Ce sont donc des particules 'hyper
thermiques' qui réagissent. La dépendance de 7 à la température (T- i / 3 ) nous donne à son tour une idée de 
la sensibilité des réactions à la température. Si on approche cette dépendance par une loi de puissance TV : 

a/n<C7V> - Il - !. _ ~ 
a/nT - - 3 3 

La dépendance des réactions nucléaires à la température est donc importante. Ceci est une conséquence 
directe de la dépendance exponentielle de l'effet tunnel par rapport à l'énergie. On remarque que plus le 
rapport entre l'énergie de Gamow et l'énergie thermique est important plus la réaction est sensible à la 
température. 

Une dernière remarque s'impose sur les réactions nucléaires en général. La répulsion effective entre 
noyaux est inférieure à celle qui serait intrinsèquement et uniquement due à leur charge. Un noyau atomique 

2. L'énergie de Gamow de la réaction est de 1.6710-16 J=1.6710-g erg. 113kT=1.I510-10erg à 2.5106 K. 
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est chargé positivement et attire globalement les électrons du milieu. Les champs électriques de ceux-ci 
masquent alors en partie celui du noyau: c'est le phénomène de l'écrantage. Un autre noyau ressentira en 
s'approchant un champ résultant de la superposition des champs noyau cible / électrons. Tout se passe donc 
comme si la barrière de potentiel était abaissée et donc la section efficace accrue. Le potentiel électrostatique 
cI> est transformé et s'écrit pour un ion de charge Zle : cI> = ~exp( -rjrD) avec 

kT 
rD = 

41Te 2 Li Z;n; + ne 

longueur de Debye 3 . ni et ne sont les densités moyennes respectivement en ions et en électrons. Évaluons 
l'effet de l'écrantage dans le cas simple où la distance de Debye est grande devant la distance de pénétration 
des particules ayant l'énergie de Gamow. On parle alors d'écrantage faible. Dans ce cas exp(-rjrD) ~ 
-rjrD dans la région nous intéressant pour les processus de fusion. La barrière de potentiel coulombien 

222 
écranté s'écrit ~exp(-rjrD) ~ ~ -~. Par conséquent sur le plan des sections efficaces 

r r rD 
2 

tout se passe comme si le projectile avait son énergie cinétique réhaussée de la quantité ED = ZlrZ;;e . 

a(E)f(E)v devient a(E')f(E)v avec E' = E + ZlrZ;;e
2 

. 

a(E')f(E)v", s<:,')exp(-1J(E'))VEexp(-EjkT)VE donc 
S(E')E a(E')f(E)v", E' exp(-1J(E'))exp(-E' jkT)exp(EDjkT) donc 

S(E')(E' E ) a(E')f(E)v "'R' - D exp( -1J(E') )exp( -E' jkT)exp(EDjkT) 

ayant supposé que la distance d'approche est faible devant la distance de Debye on a ED « E donc 

E'-;.;f D ~ 1. L'intégration de la dernière expression de a(E')f(E)v sur E' montre qu'alors tout se passe 
comme si le taux de réaction était multiplié par la quantité exp(ED jkT). Cette quantité est appelée facteur 
d'écran. 

3. On trouvera une démonstration précise de cette formule dans Kippenhahn & Weigert (1990) 
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AnnexeD 

Tables métallicités et lithium: Œ Per, Pléiades et Hyades. 
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226ANNEXED. TABLES MÉTALLICITÉS ET LITHIUM: Œ PER, PLÉIADES ET HYADES: 

Étoiles employées dans la recherche de corrélation [Fe/H]-lithium dans Q: Persei. Les identifiants des 
étoiles sont ceux de l'article Balachandran et al. 1988. Les données en [Fe/H] et en lithium retenues pro
viennent du même article. 

Identifiant Température effective (K) [Fe/H] lithium (dex) 
He 334 6430 0.26 2.87 
He 350 5800 -0.02 3.05 
He 453 6190 0.03 2.65 
He 490 6890 0.16 3.51 
He 520 5570 -0.07 3.05 
He 588 6400 -0.07 3.15 
He 600 5930 0.08 2.00 
He 601 5760 0.36 2.47 
He 632 6670 0.08 3.10 
He 660 6350 0.22 2.31 
He 767 6150 0.07 2.09 
He 799 6890 -0.14 3.42 
He 828 5830 0.01 3.15 
He 841 6480 -0.02 3.15 
He917 5930 0.03 3.10 
Ap 19 5570 -0.12 2.75 
Ap28 4850 0.16 0.55 
Ap32 6350 0.03 3.30 
Ap33 4870 0.03 0.66 
Ap37 5080 0.06 l.38 
Ap38 5660 0.16 1.72 
Ap43 5050 -0.17 2.40 
Ap 51 6390 0.13 3.10 
Ap56 4970 -0.27 2.30 
Ap70 4970 0.09 0.89 
Ap78 4920 0.19 0.63 
Ap79 6230 0.16 2.21 
Ap90 5970 0.18 3.26 
Ap 91 5160 0.09 3.62 
Ap93 5160 0.13 3.20 
Ap97 5330 -0.02 2.89 
Ap98 4970 0.06 2.63 
Ap 100 4650 0.03 1.60 
Ap 101 4370 0.03 0.86 
Ap 106 4950 0.21 2.09 
Ap 107 4870 -0.06 2.05 
Ap 110 5200 -0.07 2.82 
Ap111 5900 0.01 2.69 
Ap 114 4770 -0.07 1.86 
Ap 117 5110 0.03 2.80 
Ap 118 5510 0.13 3.30 

l 
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Étoiles employées dans la recherche de corrélation [FelH]-lithium dans les Pléiades. L'identifiant des 
étoiles est celui du catalogue Melotte 22 (Pléiades). Les données en métallicité retenues sont les plus ré
centes de la compilation Cayrel de Strobel, Soubiran & Ralite 2001. Les données sur le lithium proviennent 
de Soderblom et al. 1993a. 

Identifiant Type spectral Température effective (K) [Fe/H] Origine de l'observation lithium (dex) 
Melotte22 
25 F5V 6462 -0.08 Boesgaard 1988ApJ .. .327 . .389 2.97 
164 F5V 6462 -0.06 Boesgaard 1988ApJ .. .327 . .389 2.95 
233 F6V 6462 -0.12 Boesgaard 1990ApJ...351 . .467 2.98 
296 G8 5196 +0.32 Cayrel 1985A&A. .. 146 .. 249 3.17 
338 A2 6811 +0.04 Boesgaard 1988ApJ .. .327 . .389 2.96 
470 F3V 6811 +0.08 Boesgaard 1990ApJ .. .351..467 3.33 
530 F2V 6811 -0.11 Boesgaard 1990ApL.351 .. 467 3.10 
627 F5V 6300 -0.06 Boesgaard 1990ApJ .. .351 .. 467 3.10 
739 GOV 5860 -0.02 Boesgaard 1990ApJ .. .351..467 3.15 
1101 GOV 6072 +0.09 CayrelI988IAUS .. 132 . .449 3.16 
1122 F4V 6632 +0.08 Boesgaard 1990ApJ .. .351..467 3.19 
1132 GO 6545 -0.02 Boesgaard 1988ApJ .. .327 . .389 2.86 
1139 F5V 6545 +0.07 Boesgaard 1989ApJ .. .336 .. 798 2.98 
1200 F5 6462 -0.07 Boesgaard 1990ApL.351..467 2.86 
1613 F8V 6222 -0.04 Boesgaard 1990ApJ .. .351 .. 467 3.17 
1726 F6V 6380 -0.03 Boesgaard 1990ApJ .. .351 . .467 3.07 
1766 F4V 6720 -0.02 Boesgaard 1990ApJ .. .351..467 2.93 
1776 G5V 5600 +0.02 CayreI1988IAUS .. 132..449 2.72 
1856 F8V 6146 +0.03 Boesgaard 1990ApJ .. .351 . .467 2.97 
2462 5305 +0.16 CayrelI988IAUS .. 132 .. 449 2.08 
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Étoiles employées dans la recherche de corrélation [Fe/H]-lithium dans les Hyaades. L'identifiant des 
étoiles est celui du catalogue Melotte 25 (Hyades). Les données en métallicité retenues sont les plus récentes 
de la compilation Cayrel de Strobel, Soubiran & Ralite 2001. Les données sur le lithium proviennent de 
Thorburn et al. 1993. 

Identifiant Type spectral Température effective (K) [Fe/H] Origine de l'observation lithium (dex) 
Melotte25 
2 GO 5929 +0.22 Branch 1980ApJ...241L..83 1.61 
Il FO 6828 -0.06 Varennes 1999A&A. .. 351..247 1.30 
14 F4V 6874 -0.18 Varennes 1999A&A. . .351..247 2.53 
17 G5 5538 +0.10 Cayrel 1985A&A. .. 146 .. 249 2.52 
19 F8V 6300 +0.17 Boesgaard 1990ApL.351..467 3.13 
20 F5V 6808 -0.11 Varennes 1999A&A. . .351 . .247 0.53 
25 KO 4790 +0.13 King 1996AJ .... 112.2650 2.64 
57 F7V 6380 +0.11 Boesgaard 1990ApJ .. .351..467 2.03 
62 F8V 6185 +0.11 Cunha 2000ApJ ... 530 .. 939 0.47 
73 G2V 5929 +0.14 Cayrel 1985A&A. .. 146 .. 249 1.70 
75 F8 6348 -0.04 Varennes 1999 A&A. . .351..24 7 0.52 
77 GO 6300 +0.10 Boesgaard 1988ApJ...332 .. 410 2.85 
78 F8 6530 -0.11 Varennes 1999A&A. . .351..247 2.42 
94 F2 6710 -0.07 Varennes 1999A&A. . .351..247 1.27 
100 F5IV 6958 +0.09 Varennes 1999 A&A. . .351..24 7 0.42 
122 F6V 6109 -0.08 Varennes 1999A&A. . .351..247 3.29 
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Résumé · 

Cette thèse s'attache à la compréhension des jeunes étoiles de faible masse. Nous avons modélisé un 
grand nombre d'entre elles depuis leur formation jusqu'à l'âge solaire en couvrant la gamme allant de 0.65 
à lA masses solaires et des valeurs de métallicités allant de -0.1 à 0.1 dex. Les prédictions des modèles 
théoriques sont comparées aux observations des amas galactiques: Hyades, Pléiades ... il ressort de cette 
confrontation que l 'évolution du lithium reste mal comprise dans ces étoiles. Or cet élément est détruit dans 
les intérieurs stellaires par des réactions nucléaires se produisant à faible température. Son évolution de 
surface traduit les mécanismes de mélange entre cette dernière et les régions plus profondes et renseigne 
donc sur la structure et l' évolution stellaire. L'une et l'autre dépendent de phénomènes microscopiques et 
macroscopiques dont nous examinons systématiquement les effets. Pour les effets microphysiques nous 
considérons principalement les changements de métallicité, de rapports d'abondance entre métaux et leurs 
répercussions sur l'opacité stellaire. Nous nous intéressons aussi à la modélisation atmosphérique alors que 
l'étoile se trouve encore à proximité de son chemin de Hayashi. Accrétion et modélisation de la convection 
sont les phénomènes macroscopiques passés en revue en préséquence principale. Les effets de la rotation 
sont considérés tout au long des phases modélisées en introduisant les lois d'évolution les plus réalistes. 

La dernière partie de la thèse exploite la sismologie. Cette discipline permet aujourd 'hui de sonder en 
direct la structure de l'intérieur solaire. Son application future au royaume des étoiles apportera des progrès 
significatifs à leur connaissance. Nous dégageons des variables sismiques pertinentes pour la compréhen
sion de l'évolution stellaire. Nous montrons ensuite comment cet outil puissant permet de déterminer les 
paramètres stellaires fondamentaux que sont la masse et la fraction en hélium. 

Mots clefs: Evolution stellaire, Etoiles jeunes, Lithium, Astérosismologie. 

Abstract 
This PhD thesis is devoted to young low-mass stars. We modeled many of them since their formation 

until the solar age covering the range between 0.65 and lA solar masses and metallicity values ranging 
from -0.1 to 0.1 dex. The theoretical computations are related to observations in nearby open-clusters: 
Hyades, Pleiades ... This comparison demonstrates that the lithium evolution is still poorly understood in 
s!1ch stars. In stellar interiors, this nucleid is destroyed by nuclear processes at low temperatures. Its surface 
abundance evolution traduces mixing phenomena between surface and deeper layers and therefore allows 
a direct insight into stellar structure and evolution. Both of which depend on microscopic and macroscopic 
physical phenomena whose effects we systematically examine. As regards microphysics we mainly concen
trate upon changes in metallicity, in distribution among metals and their consequences on stellar opacity. We 
also address atmospheric models while the star still lies close to its Hayashi track. Accretion and convective 
parameters are the macroscopic phenomena we address during premainsequence. The rotational effects are 
considered along the entire evolution including the much realistic rotation laws. 

The last part of this PhD thesis makes use of seismology. Today this discipline allows direct probing 
of the solar internaI structure and motions. Its future application in the realm of stars will substantially 
improve their understanding. We derive here sorne relevant seismic variables for the understanding of stellar 
evolution. Then we show how this' powerful tool permits to determine fundamental stellar parameters su ch 
as the mass or the helium fraction. 

Keywords : Stellar evolution, Young stars, Lithium, Asteroseismology. 
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