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Résumé / summary

Le champ magnétique des étoiles est observé depuis plus d'un siècle et les taches magnétiques
du Soleil depuis au moins Galilée. Cependant, la génération de ce champ magnétique stellaire
reste mal comprise. Le lancement des satellites CoRoT et Kepler, capables de délivrer des
mesures de précision photométrique inégalée sur des milliers d'étoiles, a ouvert de nouvelles
possibilités pour la compréhension de la dynamo stellaire. En effet, la précision photométrique
relative obtenue (de lʼordre de quelques 10-4 par pose sur les cibles brillantes de CoRoT)
permet de détecter la présence de taches stellaires sur des centaines d'étoiles de types et tailles
différents (Hulot et al., A&A, 2011). C'est donc un véritable paysage du magnétisme stellaire qu'il
est maintenant possible de dessiner. Dans le cas des étoiles brillantes, on est même désormais
en mesure de distinguer des détails fins du paysage comme la rotation différentielle (ingrédient
majeur de la dynamo stellaire) dans plusieurs étoiles (Mosser et al., A&A, 2009).
Les outils utilisés pour obtenir ces résultats sont de deux types: une modélisation de la courbe
de lumière pour reconstruire les variations de luminosité dues aux passage de taches. Des
informations sur la période de rotation de l'étoile, la rotation différentielle, la durée de vie des
taches sont ainsi obtenues. En parallèle, il est possible de détecter la signature de ces taches
dans le spectre de Fourier de la courbe de lumière pour obtenir des informations similaires:
période de rotation, durée de vie des taches, etc… sur un grand nombre d'étoiles. Un premier
travail consiste à vérifier la robustesse des outils (par exemple avec des simulations et des
comparaisons) et de les affiner pour les appliquer à un petit (pour commencer) échantillon des
dizaines de milliers de courbes de lumières obtenues par les missions Corot et Kepler. Il s'agit
ensuite de relier les manifestations du magnétisme en surface avec les caractéristiques de
l'étoile et en particulier sa structure interne: la convection à l'oeuvre à l'intérieur de l'étoile est
aussi un ingrédient majeur de la dynamo stellaire et peut être caractérisée par l'analyse
sismique de l'étoile et la modélisation de sa structure interne.
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