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Deux mecanismes importants de perte de masse s'accompagnent d'une grande perte de moment 
angulaire : 

i ° une etoile en contraction et en rotation peut perdre de la matiere le long de son £qua-
teur. Sa vitesse de rotation est alors telle qu'a l'6quateur la gravity et la force centrifuge s'^qui-
librent; 

2° T^toile peut perdre de la matiere par des processus eruptifs. La perte de moment 
angulaire est d'un ordre de grandeur tres different suivant que la matiere 6ject6e est ou non 
guid£e par les lignes de force d'un champ magn^tique. 

Nous allons examiner rapidement le deuxieme de ces processus. 
Nous savons dans le cas du Soleil que la couronne tourne comme un corps solide 

avec le soleil : il parait tentant de supposer que les ^changes de moment angulaire se font beau
coup plus loin de l'^toile lorsqu'un champ magn£tique est present que lorsqu'il n'y a pas de 
champ magn£tique. Le nfecanisme envisage ici est different de celui imaging par Lust et Schliiter 
(1955) puisqu'il repose sur l'hypothese que le rayonnement corpusculaire emporte du moment 
angulaire et r£agit sur le mouvement de l'etoile par l'internfediaire du champ magn^tique. 

La matiere 6ject6e cesse d'etre entranfee lorsque la tension magn£tique devient insuffi-
sante pour entrainer malgr6 la force de Coriolis la matiere 6ject6e a la vitesse v. Si B est la 
grandeur du champ magn£tique dans la region ou la matiere n'est pas entrainee, co la vitesse 
angulaire, p la density et v la vitesse de la matiere, l'entrainement cesse a une distance donn£e en 
ordre de grandeur par : 

B 2 

r ~ 1 
IO7TC0Vp 

Dans l'hypothese de rejection par un mecanisme analogue au mecanisme des eruptions 
solaires, au voisinage d'un grand groupe magn^tique bipolaire, on voit que le rayon d'action 
du champ magn^tique peut etre de plusieurs ordres de grandeur plus grand que le rayon de 
l'etoile; la perte de moment angulaire peut etre tres rapide. Par exemple, pour un champ bipo
laire avec une intensity B 0 = i o 4 gauss, une distance des 2 poles, a — i o 1 0 cm, une vitesse angu
laire 00 — io~~3 s - 1 , la rotation d'une etoile de masse et rayon solaire est arretee par une Ejection 
a la vitesse de 1 000 km s""1 et de density i o ~ 1 9 g c m - 3 dans la region d'ejection, en 2 x i o 8 ans, 
avec une perte de masse de 0.5 x i o ~ 5 O . 

Le champ d'action magn£tique est d'autant plus grand que la densite de matiere ejectee 
est plus faible. Ce mecanisme peut etre de nature a expliquer la difference d'efficacit^ du frei-
nage pour les etoiles O a F e t pour les 6toiles F a M de la serie principale. Pour cesdernieres,le 
temps de perte du moment angulaire est plus court que le temps de formation et devolution. 
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