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X
I HYDRAE n’en a proba-
blement plus pour long-
temps. Cette étoile
géante, visible à l’œil
nu dans la constella-
tion de l’Hydre, est sur
le point de se transfor-
mer en «géante rouge».

Elle vivra ainsi encore 100 millions d’années avant
de terminer sa course sous forme de naine blanche
dépourvue de l’essentiel de son combustible. Une
paille en comparaison avec les 5 milliards d’années
qui restent à vivre au Soleil. Si proche de sa fin,
xi Hya n’a toutefois pas dit son dernier mot. Au
contraire. Elle chante toujours. Et une équipe de
l’Observatoire de Genève, en collaboration avec des
chercheurs danois et belges, a réussi à détecter cette

mélodie stellaire grâce au télescope suisse de La
Silla au Chili. Ce qu’ils ont «entendu» est un rythme
très régulier, composé d’au moins une douzaine de
fréquences. Trop basses pour être audibles par des
oreilles humaines — en imaginant que ces ondes
puissent traverser, par miracle, le vide sidéral —,
mais nettement discernables par le spectromètre
de haute résolution Coralie, également de fabrica-
tion suisse.

En réalité, ce n’est pas un amour de la
musique qui a poussé les chercheurs à capter la
musique de xi Hya. L’analyse de la vibration de la
surface des étoiles permet d’étudier leur structure
interne tant du point de vue physique que chi-
mique. En effet, toutes les étoiles oscillent, même
les plus stables. Elles sont continuellement traver-
sées par des ondes sismiques générées par leurs
masses internes qui se meuvent sous l’action des
différences de pression, de la force gravitationnelle
ou des réactions thermonucléaires. Une partie de
ces ondes remontent jusqu’à la surface et la font
vibrer doucement comme une corde de guitare, ou
plutôt comme une peau de tambour. A l’instar de
la sismologie terrestre, qui permet de découvrir des
gisements pétroliers sousterrains ou, à plus grande
échelle, de déduire l’épaisseur des différentes
couches de l’intérieur de la planète, la sismologie
stellaire fournit des renseignements sur la struc-
ture méconnue du centre des étoiles.

Seulement, ces vibrations ont une fréquence
très basse et une amplitude très faible. A ce jour,
elles n’ont pu être observées avec une bonne pré-
cision que sur le Soleil et Alpha du Centaure, sa
jumelle distante de seulement 4,4 années-lumière
(lire ci-contre).

La prouesse des astronomes genevois et de
leurs collègues est d’avoir réalisé la même chose
sur une étoile d’un type totalement différent —
Xi Hya est 10 fois plus grosse que le Soleil et sa
luminosité 60 fois plus intense — et nettement plus
éloignée — 130 années-lumière. Le spectromètre
Coralie a mesuré des vitesses de soulèvement et
d’abaissement de la surface de l’étoile de l’ordre
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Le chant grave
des étoiles géantes

A S T R O N O M I E

Une équipe d’astronomes 

de l’Observatoire de Genève 

a mesuré les oscillations 

de la surface d’une étoile 

10 fois plus grosse 

que le soleil et distante 

de 130 années-lumière. 

Une première mondiale 

réalisée grâce au télescope 

suisse de La Silla au Chili.

Cette image représente les vibrations 
d’une étoile de type solaire. Le bleu 
et le rouge indiquent des déplacements 
en directions opposées.D
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L’astérosismologie est une science très

jeune qui a longtemps été appliquée exclu-

sivement le Soleil, les autres étoiles étant

trop éloignées. Dès les années 1960, les

chercheurs ont ainsi mesuré les variations

de la vitesse de soulèvement et d’abais-

sement de la surface de l’astre grâce à

l’effet Doppler. En effet, sous l’effet des

vibrations, les couches extérieures du

Soleil, comme une peau de tambour, se

rapprochent et s’éloignent sensiblement

de nous. Lorsque qu’elles se « rapprochent »,

le spectre électromagnétique de l’astre 

se décale légèrement vers des fréquences

plus élevées. Et quand elles s’éloignent, 

le spectre glisse sensiblement vers les

fréquences plus basses. C’est le même

effet qui transforme les sirènes des ambu-

lances en un son plus aigu lorsqu’elles

s’approchent et en un son plus grave

lorsqu’elles s’éloignent.

Les oscillations propres des étoiles sont

très faibles. Sur le Soleil, les vitesses

radiales se montent à quelques dizaines

de centimètres par seconde. La période

d’une oscillation, quant à elle, dure environ

cinq minutes. Faute de moyens technologi-

ques, la détection de ces variations 

a longtemps été inaccessible pour les

étoiles autres que le Soleil.

Ce sont les progrès réalisés ces dernières

années pour la recherche de planètes

extrasolaires qui ont ouvert les portes 

de la sismique stellaire. En effet, dans les

deux cas, le principe de la mesure est 

le même. En 1995, les Genevois Michel

Mayor et Didier Queloz ont découvert,

depuis l’Observatoire de Haute-Provence,

la première planète extrasolaire autour 

de 51 Pegasi b en mesurant les faibles

oscillations de l’étoile, provoquées par 

la présence d’un compagnon suffisamment

massif. La sismologie stellaire, elle, 

s’intéresse aux oscillations provoquées 

par l’intérieur de l’astre.

Résultat : en 1994, eta Bootis, une étoile

similaire à la nôtre, révèle les fameuses

vibrations. Mais elles sont infirmées en

1997. L’année dernière, des observations

beaucoup plus précises ont démontré que

l’étoile jumelle de la nôtre, Alpha du

Centaure, a un comportement très similaire

au Soleil. L’expérience décrite ci-contre

est la première à étudier une étoile d’un

type différent de la nôtre, à savoir une

étoile géante.

A ce propos, la mesure des vocalises 

de xi Hya, particulièrement minutieuse, doit

beaucoup au télescope suisse de La Silla.

Les performances de cet appareil, qui a

déjà permis la détection de nombreuses

planètes extrasolaires, ont été améliorées

en lui ajoutant le spectromètre Coralie en

1998 — aujourd’hui, près d’une centaine

de planètes extrasolaires ont été détectées

en tout, dont presque la moitié par les

Genevois.

La sismique stellaire devrait dans le futur

bénéficier d’une autre avancée

technologique conséquente : le nouveau

spectromètre HARPS, de fabrication

suisse, sera bientôt installé sur un téles-

cope de 3,6 mètres de diamètre installé

au Chili. Cet instrument est beaucoup plus

stable que Coralie et devrait obtenir des

résultats jusqu’à 5 fois plus précis.

Parallèlement, la sismique stellaire fera

partie intégrante d’un certain nombre

d’expéditions spatiales à venir. La mission

canadienne MOST, la française COROT,

la danoise Rømer et l’européenne

Eddington devraient toutes être capables

de mesurer le chant des étoiles les plus

diverses.

A.VS •

La sismique 
stellaire, 
une science 
jeune

d’un mètre par seconde, soit 3,6 kilomètres par
heure. 14 oscillations ont été identifiées avec cer-
titude. Elles ont des périodes entre 2 et 6 heures.

L’interprétation de ces vibrations n’est pas
simple. La structure interne des géantes est diffé-
rente de celle des étoiles comme le soleil. Les astres
comme xi Hya, beaucoup plus massifs, vivent moins
longtemps car ils brûlent leur combustible plus
rapidement. En l’occurrence, la géante vivra 40 fois
moins longtemps que le Soleil. Aujourd’hui, xi Hya
a déjà pratiquement épuisé son combustible
nucléaire, son cœur s’est contracté et son enve-
loppe s’est considérablement étendue.

L’analyse des ondes sismiques de xi Hya a per-
mis de déterminer la température de la géante,
5000° kelvin, sa masse, 3,07 fois celle du Soleil, et
son âge, 276 millions d’années. Les chercheurs ont
également déduit que le cœur de l’étoile est animé
par des mouvements de convection.

Les chercheurs n’ont pas résisté à la tentation
de multiplier les fréquences de xi Hya par un mil-
lion pour les rendre audibles. Il en ressort une
musique, ou plutôt un rythme, à écouter avec de
bonnes enceintes pour percevoir les basses
(www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2002/
pr-10-02.html).

Ces premiers résultats ont été publiés dans
la dernière livraison de la revue spécialisée Astro-
nomy & Astrophysics. Une seconde publication,
contenant des analyses plus détaillées, est prévue
pour plus tard. «C’est un sujet relativement “chaud”
en astronomie, explique Fabien Carrier, chercheur
à l’Observatoire de Genève et responsable de la par-
tie observationnelle de l’étude. Nous avons donc
décidé de publier rapidement un premier article pour
annoncer la découverte et éviter qu’un autre groupe
ne nous devance.»

ANTON VOS •

Ces oscillations 
de la surface de Xi Hya
ont été générées par
ordinateur. Les parties
bleues s’éloignent 
du centre de l’étoile,
alors que les rouges
s’en approchent. 
Les couleurs s’inversent
après un demi cycle.

Références:
� Observatoire de Genève
http://obswww.unige.ch/
� L’observatoire austral européen
http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2002/
pr-10-02.html
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