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Un peu d’histoire…
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Projet AUDINE  (1998-2004)
C'est à vous de prendre en main ce projet, qui est le vôtre à présent.

• Coût CCD trop cher (10 000 à 50 000F).

• Audine = 5500F (achat groupé).

• But : obs. planétaire (figer la turbu), galaxies 
Mv ~20, obtenir des découvertes,

• Projet physique exceptionnel (kit CCD = 
physique de la détection, électronique, 
thermique, informatique, traitement 
données)

• Schémas, procédures, logiciels, libres et 
gratuits à disposition.
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Oléron 2003 (crédit récapitulatif : Olivier Thizy)

• Avant... Très peu 
de collaborations 
pro/am (atlas 
étoile Be de C. 
Buil, Maurice 
Gavin, Dale Mais) 
réalisées avec des 
spectrographes 
bricolés

• Oléron 2003 

• École d'Astrophysique pro/am
CNRS/AUDE 

• Livre des présentations 
(disponible !) 

• Conception du “Lhires”

• Lancement de la liste Spectro-L 

• Lancement du site “ARAS”
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La Rochelle: 2006 (crédit récapitulatif : Olivier Thizy)

• Lancement de la base de données 
de spectres d'étoiles Be (Be Stars 
Spectra = BeSS)

• Collection & archivage de spectres 

• Définition du format de fichier 
FITS appelé format BeSS

• Atelier pratique sur le Lhires III 
(souscription AUDE toute fraîche !)
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Lhires III (2006) (crédit récapitulatif : Olivier Thizy)

• Souscription du kit Lhires, qui a été un grand succès 
avec plus de 70 kits commandés.

• Christian Buil et André Rondi ont ouvert la voie des 
résolutions > à 15000 aux amateurs.

• François Cochard a conçu une version industrielle du 
Lhires III.

• La société Shelyak Instruments 
(https://www.shelyak.com/) crée en 2006 par 
François COCHARD et Olivier THIZY, deux astronomes 
amateurs avec des dizaines d'années de passion et 
d'expérience. Ils ont conçu le Lhires en collaboration 
avec Christian Buil et assurent toute la diffusion au 
sein de l'association AUDE.
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Lhires III (2006)
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Lhires III (2006)
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La Rochelle : 2012
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Un peu de physique…

11



Classification stellaire

Exemple : B0V
• Les types spectraux (O, B,…) = 

la température de l’étoile,
• Subdivisés en sous classes 

décimales -> tranche + précise 
de la température (B0, B1, B2, 
B9)

• Le chiffre romain = classe de 
luminosité dans le diagramme 
HR (lié à la surface (πR2) et 
donc à son R.

1. Ia, Iab, Ib = supergéantes
2. II = géantes brillantes
3. III = géantes
4. IV sous géantes
5. V = naines de la SP
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L’équipe féminine de l’observatoire de Harvard 

• Annie Jump Cannon (11/12/1863 — 13/04/1941) est une 
astronome américaine.

• Elle étudie au Wellesley College (Boston USA) et est diplômée 
en physique et en astronomie en 1884. Elle devient experte 
en photographie.

• A Harvard, experte mondiale en classification stellaire grâce à sa 
mémoire, sa patience et son organisation. De 1914 à 1915 elle classe 
5000 étoiles par mois ! Pour maintenir un tel rytme, elle examine les 
plaques photos identifie le type spectral jusqu’à mv=9 et dicte sous 
forme de code à un assistant.

• En se basant sur la classification de Williamina Fleming, elle développe 
un système de classification des différents types de spectres qui est à la 
base de la classification de Harvard et est toujours utilisé pour désigner 
les types spectraux des étoiles.

• Elle classe 350 000 étoiles et crée la classification O, B, A, F, G, K, M
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L’équipe féminine de l’observatoire de Harvard 
• Williamina Paton Stevens Fleming (15/05/1857 à 21/05/1911) est une 

astronome américaine d’origine écossaise. 

• Ayant besoin d'argent, elle est engagée comme bonne par le 
professeur Edward Charles Pickering qui travaille au Harvard College
Observatory. En 1875, celui-ci décide de décrire et classer toutes 
les étoiles connues. il confie ce travail ingrat non pas à ses équipes 
masculines, mais à des mains féminines, selon lui plus patientes et 
précises. C'est le début des calculatrices humaines de Harvard.

• Débutant comme calculatrice, elle reçoit de plus en plus de 
responsabilités au fil du temps, car tout en classant les étoiles, elle 
apprend également le métier d'astronome. Elle met en œuvre une 
méthode de classification des étoiles prenant en compte la quantité 
d'hydrogène observée dans leur spectre. Son travail est compilé dans 
le catalogue Henry Draper : en neuf ans, elle y classe plus de 10 000 
étoiles, découvre 59 nébuleuses, plus de 310 étoiles variables et 
10 novas. En 1907 elle publie une liste de 222 étoiles variables. Son 
système, plus tard amélioré par Annie Jump Cannon qui simplifie cette 
classification en se basant sur la température de surface.
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Qu’est ce qu’une étoile B ?

• Etoiles « B » sont des étoiles chaudes 
et bleus.

• Forte proportion de radiation dans 
l’UV.

• Leurs Températures varient de :

~ 10 000K – B9

~ 30 000K – B0

• Leurs masses de 3Mo à 20Mo

• Leur luminosité de 100 à 50 000Lo.
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Rappel des règles de Kirchhoff.
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Modèle Simplifié de Bohr 1913
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Spectre continu + raies de l’hydrogène 
sur une étoile A0V ça donne cela :
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Longueurs d’onde de l’hydrogène

• Longueurs d’ondes de l’Hydrogène pour 4 raies :

Ha = 6562.8 Å

Hb = 4861.3 Å

Hg = 4340.4 Å

Hd = 4101.7 Å

• Seulement que quelques longueurs d’ondes en optique, à savoir et à 
retenir pour étudier pratiquement tous les objets : les étoiles, les 
nébuleuses, les galaxies, les supernovae, les quasars, ...

(L’hydrogène étant l’élément le plus répandue dans l’Univers !)

(Merci aux théoriciens !)
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Comment on trouve les longueurs d’ondes H ?

Pour trouver où les longueurs d'onde de la série de 
Balmer vont être présentes, il suffit de calculer une 
différence de niveau d’énergie des électrons, en 
fonction de l'inverse de la constante de Rydberg. 

Pour la série de Balmer qui est dans le domaine du 
visible voici la longueur d'onde de Ha : 
(la différence des niveaux d'énergie entre le niveau 2 
et le niveau 3 est noté Hα). 
λ = [1 / ( RH x (1/n2^2 – 1/n3^2 )] x 10^10 
λ = [1 / ( (1,097373.10^7) x (1/2^2 – 1/3^2 )] x 10^10
λ = 6562.8Å 
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Plus visuellement :
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Sur un spectre 1D ça donne cela :
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Etoiles B 
• Le spectre est caractérisé par la 

présence des raies de l’hydrogène et 
de l’hélium dans l’optique.

• La force de l’hydrogène augmente 
avec les sous-types (B0 à B9), tandis 
que le maximum d’intensité des 
raies d’hélium est atteint autour de 
B2.

• D’autres caractéristiques spectrales 
sont inclus (CaII, CII, CIII, NII, NIII, 
OII, SiII, SiIII, SiIV et MgII.

• Des variétés sont trouvés dans 
différentes classes d’étoiles B : 
(étoiles pulsantes, étoiles Be,…)
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Intensité relative par élément.
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B0V
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B3V
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B9V
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Un peu de Be…

28



Découverte

L’inspection 
visuelle par 
spectroscope de la 
1ère étoile Be 
Gamma Cassiopée 
a été découverte 
par le Père Secchi 
en 1866.
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Concrètement qu’a t’il vu ?

Comparaison d’un spectre d’étoile A0V avec celui de Gamma Cassiopée
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Etoiles Be

• Les étoiles Be sont des étoiles B non supergéantes et qui ont au 
moins une fois montré des raies de Balmer en émission.

• Dans la classification stellaire, le « e » de « Be » est pour émission.

• Cette propriété s’applique à ~ 20% des étoiles B dans notre galaxie, 
mais sont surtout observées pour les sous types B1 et B2.

• Certaines étoiles tardives O et précoces A qui montrent des raies 
d’émission sont considérées comme une extension des étoiles Be.

• Les variations dans le temps de l'optique vont d'une heure à 
plusieurs dizaines d'années.
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Le phénomène Be
• Les phases d'émission dans les raies optiques et infrarouges de 

l'hydrogène et de plusieurs ions, appelées le phénomène Be, reflètent 
très probablement les changements dans la structure d’un disque de 
déccretion circumstellaire par des éjections épisodiques de masse. 

Le taux de perte de masse typique des étoiles Be est d'environ 10^-8      
Mo/an.

• L’origine de ces phénomènes sont à ce jour encore inconnue.

• Les questions clés pour comprendre ce phénomène sont :
1. Comment générer le moment angulaire nécessaire pour 

éjecter la matière afin qu'il puisse atteindre une orbite stable 
autour de l'étoile ?

2. Comment éjecter les quantités de masse de la manière 
épisodique observée ?
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Le phénomène Be

• Quelques explications ont été proposées:

• battement de modes de pulsations non radiales (NRP) (à ce jour 
le plus probable),

• présence d'un champ magnétique, 

• points chauds, 

• chocs photosphériques et / ou transfert de masse dans des 
binaires interactifs.

• Jusqu'à présent, cependant, les faits d'observation et les théories 
n'ont pas convergé vers une explication concluante unique.
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La rotation rapide

• Les étoiles Be tournent vite.  Les exemples lents sont connus comme β Cep 
avec une v = 28km/s mais plutôt rares et sont considérés comme des cas 
particuliers. Par conséquent les étoiles Be à rotation rapide sont appelées 
étoiles « classiques ».

• La rotation rapide a un fort effet sur l'étoile elle-même (aplatissement), 
ainsi que sur son spectre (élargissement doppler).
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La rotation rapide

• Plus une étoile tourne vite, plus elle est 
aplatie par la force centrifuge et moins 
elle est sphérique. Si l'étoile tourne 
assez vite, le matériau s'écoulera de 
l'étoile vers l'équateur stellaire. 

• Struve a ainsi proposé que l'origine du 
disque circumstellaire des étoiles Be est 
liée à la rapide rotation de ces étoiles.

• Les observations interférométriques ont 
fourni des preuves directes de la 
présentation d'une telle asymétrie.
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La rotation rapide
• En 2003, Dominciano de Souza a 

présenté la première observation d'une 
étoile Be, α Eri, avec le VLTI. Les résultats 
montrent que cette étoile n'est pas du 
tout une sphère mais qu'elle est aplatie.

• Des chercheurs pensent que les étoiles 
Be pourraient tourner à 95% de la 
vitesse critique. Cependant, la force 
centrifuge par elle-même est 
insuffisante pour expliquer la formation 
d'un disque autour de ces étoiles et un 
autre mécanisme doit être invoqué, 
comme les pulsations stellaires.
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Catégories spéciales de Be

1) Be – shell : Les étoiles Be Shell sont des étoiles Be avec des raies

d'absorption profondes et étroites dans leurs spectres, par exemple des lignes 
d'absorption aiguës de FeII, TiII et CrII. La plupart du temps ce sont des étoiles 
avec des v sin i qui élargissent les lignes, donc les absorptions étroites ne peuvent 
provenir de l'étoile mais d'une région equatoriale circumstellaire. Densité faible 
du nuage, il est légèrement transparent. La propriété shell peut être temporaire. 
Les étoiles Pleione et V1924 Aql sont des exemples d'étoiles Be qui montrent 
parfois des lignes shell passant de Be à Be-shell.

2) B[e] : Les étoiles B[e] sont des étoiles Be qui présentent des raies d'émission 
interdites dans leurs spectres ([OI] à 6300Å ou [NII] à 6583Å). Ces lignes sont 
souvent attribuées à des supergéantes, qui ont une densité plus faible. Les étoiles 
B[e] montrent également un excès d'IR, plus important que celui des étoiles Be, 
en raison de l'émission de poussière circumstellaire.
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Catégories spéciales de Be

3) Etoiles Be binaires :

Environ un tiers des étoiles Be sont en couple binaire. 

Dans le cas d'un système binaire large, aucune interaction entre l'étoile Be 
et le compagnon n'est possible. Cependant, dans le cas d'un système fermé, 
le compagnon peut avoir un effet important sur l'étoile Be. En particulier, 
les forces de marée peuvent aider l'étoile Be à éjecter du matériel. 

Le compagnon pourrait aussi avoir aidé l'étoile Be à tourner. 

Le cas des étoiles Be dans les binaires devrait donc être considéré comme 
un cas particulier, et, les processus physiques dans ces binaires ne peuvent 
pas être comparés à ceux qui se déroulent dans des étoiles Be seules.
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Chapitres optionnels

I. Modes de pulsation

I. Théorie

II. Observations

II. Champ magnetique

I. Effet zeeman

II. Modèle théorique

III. Observations
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Pourquoi les amateurs ont un rôle à jouer ?

• Nombreuses étoiles Be a étudier >500 à m~8.
• Pour les professionnels :

1. Observation = coût financier
2. demande de temps de télescope (délais)
3. temps à planifier (disponibilité)
4. météo aléatoire…

• Les amateurs ont du matériel de + en + qualitatif (log traitement,..)
• Observations à la portée des amateurs. On adapte la fréquence des  

observations en fonction de l’activité de l’étoile.
• Disponibilité et réactivité des amateurs. Seul les amateurs peuvent 

suivre plusieurs dizaines d’étoiles fréquemment.
• Nombres d’amateurs repartis dans le monde, qui permet un suivis 

complet.
• Outils dédiés (base de données Arasbeam, Bess (obs. Paris)).
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Comment les étudier ?
On utilise 2 résolutions :
• Basse résolution R=500

• Haute résolution R>10 000
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Dans quel but observer ces étoiles ?

Collaboration PRO-AMATEURS

Base de données ARABEAM et BESS

• (Avoir un projet astro pour étudier le ciel dans le temps)

• Avoir au moins un spectre par Be (HR m<9 ; BR m~15)

• Un spectre par an et par étoiles

• Détecter des outburts

• Chercher des périodes

• Disposer de statistiques
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BeSS

• Une base de spectres alimentée par les Pro mais aussi par les 
amateurs (observer utile).

• BeSS c’est :

1. Un catalogue d’étoiles Be

2. Un format de fichier (.fit)

3. Une base de spectres

4. Des données validées et vérifiées.

Il y a actuellement ~146 541 spectres d’étoiles Be, concernant 556 
étoiles Be, parmi catalogue de 2026 étoiles Be 

(il y a encore du boulot !)
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Le spectre de étoiles Be

• La série de Balmer (H) sont le plus souvent en émission. Si il y a une 
émission, elle sera d'abord visible dans les raies de Balmer, et 
d'abord sur Ha, d'où le focus du programme BeSS sur Ha en haute 
résolution.

• Le niveau d’émission décroit le long de la séries de Balmer, la raie Ha 
a une forte émission.

• De plus des raies d’autres ions peut être en émission, en particulier 
les raies de l’HeI (4921A, 5876A, 6678A), SiII à 6347A, MgII à 4481A,

CaII à 6578A et 6583A et les nombreuses raies du FeII.

• Le niveau d’émission est fort variable d’une Be à l’autre, mais aussi 
dans le temps pour une Be donnée ; Les raies peuvent disparaitre et 
réapparaitre une année plus tard.
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Exemples de Be (Basse Résolution)
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En haute résolution autour de Ha
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Un peu d’astrophysique…
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L'analyse du spectre des étoiles

Permet de connaître un certain nombre de leurs propriétés :

• Leur température

• Leur vitesse radiale 

• Leur vitesse de rotation

• Leur composition chimique

• La gravité de surface

• Les propriétés du champ magnétique...
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Calcul des vitesses radiales  (raies en absorption)

• Vitesse radiale = vitesse sur la 
ligne de visée de l'étoile

Vr = (
(λ1 – λ0)

/ λ0
x c ) +/– (V hélio)

• La largeur de la raie renseigne 
sur la pression dans la 
photosphère de l’étoile. 

• Ici forte pression la raie est 
très  élargie.
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Calcul des vitesses radiales  (raies en absorption)

• Vr = (
(λ1 – λ0)

/ λ0
x c ) +/– (V hélio)

(V helio le 13/04/2017 = -25.533)

• Vr HD37160 = 
(((6565.58 - 6562.801) / 6562.801) 
x 299 792.458 ) - 25.533

Vr HD37160 = 101.43 km/s

HD37160, spectral type : G9.5III
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Les lignes de profil dépendent de l’inclinaison 
de l’étoile sur la ligne de visée !!
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Suivis de l’étoile OT Gem sur 3 ans
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Calcul de la vitesse de rotation du disque 
de Gam Cas

• V = (Δλ / λ) x C

V = (7.25 / 6562.8) x 299 792.458

V rot = 331 km/s
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Calcul de la vitesse de rotation du disque
de Phi Per

• V = ((Δλ / λ) x C )/2

V = ((10 / 6562.8) x 299 792.458)/2

V rot = 228 km/s

64



Remarque :

La vitesse de rotation du disque ≠ la vitesse de la rotation de l’étoile.

La vitesse de rotation de l'étoile [v.sin(i)] ne se fait pas sur les raies en 
émissions, mais plutôt sur des raies photosphériques en absorption.

Cela se fait sur le profil en général, le FWHM d'une raie en absorption 
ne donne pas le v.sin(i). C’est un peu plus compliqué que cela... Sur 
V442 And, je l'ai fait en faisant le FFT (Fast Fourrier Transformation) 
de la raie d'hélium.
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Calcul du disque circumstellaire en rayon d’étoile!

• Avec les pics V et R, il est 
possible de calculer le rayon du 
disque circumstellaire.

• Pour Phi Per, v sin i = 440 km/s

• V=6559.5A ; R=6565.3A

• Rd = (2 x 440 / 132.5)^2

Rd phi per = 44 rayons d’étoiles
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Calcul du disque circumstellaire en rayon d’étoile!

• Avec les pics V et R, il est 
possible de calculer le rayon du 
disque circumstellaire.

• Pour 28 Cyg, v sin i = 300 km/s

• V=6559.7A ; R=6565.3A

• Rd = (2 x 300 / 128)^2

Rd 28 Cyg = 22 rayons d’étoiles
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Rd 28 Cyg = 22 rayons d’étoiles
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Intensités des pics V et R
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Etoile Be – Be shell : Zet Tau
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[à propos des astres] 
« Nous concevons la possibilité de déterminer 
leurs formes, leurs distances, leurs grandeurs 
et leurs mouvements ; tandis que nous ne 
sauront jamais étudier par aucun moyen leur 
composition chimique, ou leur structure 
minéralogique… »

Auguste Comte, Cours de philosophie positive, tome 2, 
1835
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« Et cette analyse spectrale, peut être plus 
admirable encore, puisqu’elle nous permet de 
faire l’analyse chimique d’astres situés dans les 
profondeurs infinies du ciel comme s’ils étaient 
entre nos mains et dans nos creusets, en sorte 
que j’ai pu dire dans une lecture récente sur la 
Chimie céleste : 
Ô étoile ! Envoie-moi un de tes rayons, j’écrirai ton 
histoire. »

Jules Janssen, Sciences et Poésie, 1903, Annuaire du Bureau 
des longitudes.
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