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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Face à un problème, chacun préfère une analyse en profondeur à un survol superficiel. C’est là le 
programme de l’astérosismologie : aller sonder le cœur des étoiles. Pour ce faire, il suffit d’étudier et 
observer les ondes qui parcourent de part en part une étoile et nous racontent ce qu’elles y ont vu, dont 
nous n’avons par ailleurs, au mieux, qu’une vision moyenne sans aucune résolution fine.  
 
Ce cours étant monothématique, il se développe dans de multiples directions théoriques, 
méthodologiques, observationnelles. Les nouvelles observables des grands projets d’astéro-sismologie 
(SoHO, CoRoT, Kepler…) arrivent à  contraindre les modèles de structure interne du Soleil et des 
étoiles. Les outils théoriques permettant de profiter de ces données sont en constante évolution, ainsi 
que les techniques instrumentales mises en œuvre, pour concourir à une nouvelle physique stellaire.  
 
Ces observations et ce cadre théorique conduisent à des mesures précises de la masse et du rayon des 
étoile avec une enveloppe convective et montrant des oscillations semblables à celle du Soleil, de la 
séquence principale aux géantes rouges. Par accès direct à la physique du cœur, leur état d’évolution 
est très précisément connu, si bien que l’on en arrive à estimer leur âge. 

 
Thèmes abordés : 

1 Problème direct et problème inverse 
Ondes et propagation   Oscillations globales 
Développements asymptotiques Rotation 
Problème inverse 
 

2 Observations et grands projets  
Analyse temporelle et spatiale  Méthodes de détection 
Héliosismologie : les résultats des réseaux sol et de SoHO ; le soleil dévoilé par la sismologie 
Astérosismologie : des observations au sol aux missions spatiales CoRoT et Kepler. 
 

3 De nouvelles observables pour la physique stellaire 
Masse et rayon sismiques  Mesure de distance et populations stellaires 
Au sein des amas ouverts  Liens avec l’astrométrie et l’interférométrie 
Le diagramme HR revisité par l’astérosismologie 
 

4 La branche des géantes rouges 
Sonder le cœur nucléaire via les modes de gravité 
Rotation et évolution du moment cinétique 
La variabilité revisitée 

 
Pré-requis 

Année M1 : notions astrophysiques de base (magnitude, diagramme HR).  
Année M2 : lien évident avec le cours de physique stellaire, car l’astérosismologie a pour objectif de 
dévoiler la structure interne d’une étoile, mais ce module peut être suivi indépendamment.  


