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Préambule

Le Soleil et toutes les étoiles que nous apercevons
à l'œil nu (6000 environ) appartiennent à notre
galaxie, la Voie lactée.
lactée Avec les télescopes on voit
bien plus loin!

• Notre environnement galactique :
Parmi les 100 à 300 milliards d'étoiles de la
Galaxie, la plus proche est α du Centaure C à 4,22
années lumière (AL). La plus lointaine visible à l'œil
nu serait Rhô de Cassiopée à 10 000 AL.
Unités de distance:
• Unité Astronomique (UA): distance Terre-Soleil soit 150 millions de km.
• L'année lumière:
lumière distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 an à V=300 000 km/s.
• Le parsec: (1pc = 3,26AL)

Le Soleil et son cortège de
planètes font le tour de la
Galaxie en 220 millions
d'années à la vitesse de 250
km/s. La Terre orbite autour
du Soleil à 30 km/s.

Les étoiles que nous apercevons dans la Voie lactée, sont situées en majorité soit dans
des associations lâches, soit dans des amas ouverts, soit dans des amas globulaires.

• Les amas ouverts, des nurseries d'étoiles :
Tous situés dans les bras spiraux de la galaxie, ils
contiennent en majorité des étoiles jeunes.

M45 (les Pleiades)

• Les amas globulaires, des hospices
pour vieilles stars...

M22

On les trouve tous dans le halo galactique et ils sont
très vieux, contemporains des débuts de la galaxie. La
plupart de leurs étoiles sont âgées, mais ils hébergent
aussi des étoiles jeunes, « les traînardes bleues », nées
de collisions et de transferts de matière entre étoiles.

Les astronomes distinguent 2 populations d'étoiles dans la Voie lactée :
La population I : On les rencontre dans le voisinage du Soleil, dans les amas
ouverts, et plus généralement dans le disque des galaxies spirales. Elles correspondent
à des étoiles relativement jeunes.
La population II : Ces étoiles sont plus anciennes que les précédentes. On les
rencontre
principalement dans
le halo des galaxies
spirales et elles
constituent en
particulier la
population des amas
globulaires.
La composition
chimique diffère entre
les deux populations
d’étoiles.

• Au-delà de la Voie lactée:
Le grand et le petit nuage de Magellan, M 31 (galaxie d’Andromède) à 2,2 millions
d’AL, des amas, superamas de galaxies… Des centaines de milliard de galaxies...

• Comment connaît-on la distance des étoiles?
Pour les plus proches (<1500 AL) par la parallaxe trigonométrique.
La parallaxe annuelle d’une étoile est l’angle sous lequel, de l’étoile,
on voit le demidemi-grand axe de l’orbite terrestre.
Si l’angle E = 1 seconde d’arc, l’étoile est à 1 parsec.

C’est une idée
de Copernic
(1473-1543).

α du Centaure C (à 4,22 AL), a une parallaxe
de 0,76 sec d’arc. On a mesuré les parallaxes
de nombreuses étoiles avec des télescopes,
puis avec Hipparcos. Débarrassé de la
turbulence atmosphérique, il a mesuré la
position de 120 000 étoiles. à quelques
millièmes de sec. d'arc près.
Tan p = D/d
Or Tan p = p si p est petit (p en radians)
d = D/p soit d = 1/p
– D = 1 UA, la distance Terre-Soleil
– d est la distance Soleil-étoile, en parsecs
– p est la parallaxe, en secondes d'arc

Ex: d= 1/0,76 = 1,31 parsec (α
α du Centaure C)
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• Masse :
L'étoile la moins massive est 14 fois moins massive que le Soleil. Soit 7% de sa
0,07 M
masse. On écrit
Le symbole « M

»

veut dire 1 masse solaire. Retenez-le bien...

La plus massive fait environ 100 fois sa masse.

100 M
A droite Pistol star au centre de la Voie lactée,
dans le Sagittaire, présente une masse d'environ
100 M et brille comme 10 millions de soleils !
Nota: On croyait en l'existence d'étoiles de 3000 M
dans les années soixante, puis de 1000 M dans les
années 80. Mais les nouveaux télescopes ont montré
qu'en fait il s'agissait d'étoiles multiples.
On calcule la masse des étoiles selon deux méthodes: à
partir des systèmes binaires ou à partir de leur
luminosité, car il y a une relation entre luminosité et
masse. Ce sera détaillée plus loin (chapitre2).

• Volume:
Les étoiles les plus volumineuses peuvent avoir un diamètre 1500 fois
plus grand que le Soleil comme Mu Cephei ou 700 fois comme Antarès dans le
Scorpion. Mise à la place du Soleil, Antarès engloutirait les planètes au-delà de
l'orbite de Jupiter! Par contre une étoile naine tient dans le volume de la Terre, et une
étoile à neutrons fait seulement 20 km de diamètre! Mais ce sont des étoiles un peu
spéciales que nous détaillerons plus loin.

• Température :
Le Soleil a une température de surface de 5780 K. Les étoiles les plus chaudes frisent
les 50 000 K. Les plus froides sont à 2000 K.

• Luminosité :
Les étoiles les plus lumineuses peuvent
briller comme des millions de soleils.
A droite Eta Carina, une étoile géante de
100 M qui brille comme 4 millions de
soleils, située à environ 9000 AL. Elle est
dans une phase cataclysmique très instable
qui conduira à son explosion en fin de vie
d'ici peu. La plus massive étoile ferait 116
M (système A1 dans NGC 3603).

• Luminosité (suite) : Les anciens avaient classés les étoiles en 6 grandeurs. De 1
pour les plus brillantes à 6 pour les plus faibles visibles à l'œil nu. A présent on parle de
magnitude et on a introduit des magnitudes négatives, le Soleil, le plus lumineux, étant
à -27, Vega à 0, Albireo à +3, les astres les plus faibles étant à +30 environ. Il s'agit là
de magnitude apparente notée m: Si le Soleil était placé à 100 AL il ne serait pas
visible à l'œil nu...
m = - 2,5 log10 I/d² où I = intensité lumineuse de l'étoile et d = distance.
On a donc créé la magnitude absolue notée M. C'est la magnitude qu'auraient les
étoiles si elles étaient toutes à la même distance, fixée à 10 parsecs soit 32,6 AL.
M = - 2,5 log10 I/d0² où d 0 = 10 parsecs
Le passage de la magnitude m à M se fait quand on connaît
la distance de l'étoile:
m - M = 5 log10 d - 5 (d en parsec)
Un truc: Une étoile de magnitude 0 est 2,5 fois plus brillante
qu'une étoile de magnitude 1 et 2,5x2,5=6,25 fois plus brillante
qu'à magnitude 2. Etc.
Une étoile de magnitude 6 est 100 fois moins lumineuse qu'une
étoile de magnitude 1.

• La loi de la gravitation de Newton :
Tous les corps, des plus gros aux plus petits (les grains de poussières
aussi), s'attirent mutuellement avec une force d'autant plus élevée que
ces corps sont rapprochés et massifs. La gravitation est uniquement
attractive : elle attire et ne repousse pas.
La gravitation est une force universelle
Mm
G
F
=
et immuable et sa portée est infinie.
d²

Si la distance d diminue de moitié, la force gravitationnelle augmente d'un facteur 4 !

• Revisitée par Einstein:
Pour lui pas de force: tout objet massif
déforme l'espace-temps autour de lui.

• Quelle est la source d’énergie des étoiles? Un peu d'histoire:
Au XIXe siècle, Kelvin et Helmholtz pensaient que le Soleil devait s'effondrer sous
son propre poids, et que l'échauffement du gaz interne expliquait son rayonnement.
D'autres astronomes pensaient que les étoiles étaient constituées de charbon...
La solution vint de deux sources: l'invention de la spectroscopie,
spectroscopie de 1814 à 1859,
qui permit de connaître la composition chimique des étoiles, et les travaux d'Einstein,
d'Einstein
qui établit la relation d'équivalence entre masse et énergie (E=mc2).
L'astronome Arthur Eddington comprit le premier l'ensemble du
processus. Il publia en 1926 un livre intitulé « La Constitution interne des
étoiles ». Il y démontrait que le Soleil est une immense boule de gaz au
centre de laquelle les noyaux d'hydrogène sont convertis en hélium.
En 1957,
1957 un très célèbre article, cosigné par Geoffrey et
Margaret Burbidge, William Fowler et Fred Hoyle, et intitulé
« Synthesis of the Elements in Stars », (article surnommé
B2FH ) montrait que l'abondance des éléments chimiques
dans le cosmos pouvait s'expliquer comme le résultat
de la nucléosynthèse qui s'opère à l'intérieur des étoiles.

1- La naissance

• Petit rappel préalable:
Les galaxies contiennent des nuages moléculaires (gaz et poussières) qui sont:
- Des nuages diffus: Ces nuages sont excessivement diluées. Ils renferment 1 atome
par cm3. Leur température est de l'ordre de 100 K. On y rencontre de l'hydrogène
atomique H1 ainsi que de petites quantités de quelques molécules.
H1
- Des nuages denses:
Ils sont plus froids (environ 10 K) et donc plus denses que les nuages diffus. La densité
peut y dépasser 10 000 atomes/cm3. Plus de 130 espèces moléculaires ont déjà été
identifiées : le monoxyde de carbone, l'ammoniac, le méthane ainsi que des alcools,
des éthers, et bien sûr l'eau (très répandue dans
l'univers), mais l'hydrogène moléculaire H2 domine.
Il y a aussi des molécules comportant un nombre plus
élevé d'atomes : CH2CHCN, C2H5OH (éthanol), etc.
H2
C2H5OH
(éthanol,
mais oui...)

• Tout débute dans un nuage dense de gaz et de poussières:
La vie des étoiles commence dans ces énormes nuages moléculaires denses de gaz et
de poussières de masse totale comprise entre 100 000 et quelques millions de M .
Comme les nébuleuses M42 ou M16, qui sont d'énormes nurseries stellaires, capables
de produire des milliers de soleils.
M16

Dans ces nuages, le gaz est un mélange d'hydrogène
H2 (~74 % en masse), d'hélium (~24 %) ; et de
~2% d'autres éléments: molécules, poussières.
0,5 micron

Les grains de poussière
interstellaire sont constitués
d'un noyau de silicates et de
graphite, enrobé de matériaux
volatils, dans lesquels domine la
glace d'eau. On peut aussi
rencontrer toutes sortes de
molécules, à commencer par de
l'ammoniac, sous forme de glace.

Les poussières ne se forment pas dans le milieu interstellaire lui-même car celui-ci est bien trop
ténu pour que les rencontres de molécules y soient nombreuses. Les poussières se forment dans
le voisinage des étoiles en fin de vie, lorsque d'énormes quantités de matière sont éjectées, soit
sous forme de vent stellaire, soit lors de l'explosion finale d’étoiles très massives.

• Ce nuage commence à se contracter:
Ces nuages sont en équilibre car ils sont en rotation et ils sont chauffés légèrement
par les étoiles voisines. Mais un jour, certaines régions de la nébuleuse
commencent à se contracter sous l'effet de la gravité, suite à une perturbation
(explosion de supernova, rencontre de deux galaxies, onde de densité* d'un
bras spiral de galaxie) ou sous l’effet du seul refroidissement.
Une série de nuages plus denses se forme peu à peu à l'intérieur de la nébuleuse...
Les étoiles naissent en groupes!

* Zone plus dense dans un bras spiral
dont le déplacement produit une sorte
d'onde de choc capable de comprimer
le milieu interstellaire.

• La phase globule de Bok:
Observons un de ces nuages: Lentement, à mesure que la gravitation se renforce, la
partie centrale du nuage devient un globule de Bok (ou objet de Barnard),
Barnard) un petit
nodule sombre et dense d'environ 15 K (-258°C). A cette température, le nuage de
poussières et de molécules mesure environ 600 UA (30 minutes lumière).

Barnard 68
en visible.

Barnard 68
en IR

• La présence de ce nuage sombre est trahie par l'absence d'étoiles à l'arrière-plan qui
fait apparaître sa silhouette. En vision infrarouge (IR), le globule laisse voir les
étoiles de l'arrière-plan. Ces régions où la densité va augmenter de manière
considérable en même temps que la température sont appelées des protoétoiles.

• La phase disque protoplanétaire:
En continuant à se condenser sous l'effet de la gravitation, le gaz des protoétoiles se
réchauffe. Quand il est assez chaud, il produit une émission de radiations dans les
micro-ondes puis dans l'IR. A la température de 2 à 3000 K, il peut rayonner dans le
rouge, mais cette lumière est bloquée par le nuage de poussière environnant. L'étoile en
formation nous est donc cachée en lumière visible.
Ce nuage est encore très vaste, il peut faire environ 20 fois la taille du système solaire.
Avant de s'agglomérer sur la future étoile, la matière forme un disque autour d'elle. Ce
disque plus dense que le milieu environnant est sombre. Un tel disque est appelé pour
cette raison un disque protoplanétaire.
protoplanétaire L'épais disque protoplanétaire est rendu
opaque par la concentration de poussières qu'il renferme.
L'afflux de matière vers le centre du
disque provoque une augmentation de
la vitesse de rotation. Pourquoi?
Un disque protoplanétaire parmi les 150
découverts dans le trapèze d'Orion.

La réponse: Voici un nuage de gaz qui se contracte sous
l'effet de sa propre gravité (dessin du bas à de gauche). Au fur
et à mesure de la contraction, la conservation du moment
cinétique* conduit le nuage à tourner plus vite sur lui-même.
La force centrifuge équilibrant de plus en plus la force de
gravitation, le contenu de la région équatoriale se déplace
vers le centre et ralentit. Le long de l'axe de rotation, la force
centrifuge est nulle. Elle croît progressivement lorsqu'on
s'éloigne de l'axe. La matière située le long de l'axe de
rotation tombe donc plus vite vers le centre et le disque
commence à se former (dessin du centre). A terme, l'ensemble
de la matière se retrouve dans le plan équatorial (dessin de
droite).
mvR = mVr

A ce stade, le disque protoplanétaire atteint un
équilibre centrifuge: sa rotation compense les effets
de la force de gravitation. Le processus de contraction
est stoppé!
Un nouveau phénomène va sauver le processus de
formation stellaire : la fragmentation de la masse gazeuse.
Chacun des fragments de l'anneau emporte alors sa part de moment angulaire, plus
faible que le moment angulaire initial. Il peut devenir à son tour un noyau de
condensation et poursuivre l'effondrement. Si la force centrifuge finit par se révéler
trop importante, une nouvelle fragmentation a lieu. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le
moment angulaire des fragments résultants
n'empêche plus leur condensation en étoile.
Au stade ultime de la fragmentation, chaque
portion de nuage prend encore une fois la forme
d'un disque épais, dans lequel se formeront
peut-être des planètes. Le gaz tombe à présent
en torrents au centre et s'y accumule. Ainsi
grossit d'abord une proto-étoile.

• Phase proto-étoile à jets polaires de type Herbig-Haro:
Puis, du fait de la compression du gaz, la température s'élève rapidement. Un
prodigieux dégagement d'énergie s'ensuit. La plus grande partie du nuage environnant
de gaz et de poussière finit par être éjecté par les vents violents que génère la
protoétoile. Cette éjection se fait principalement sous forme de jets polaires*, baptisés
objets de HerbigHerbig-Haro
Haro, perpendiculaires au disque de matière.
Ces jets polaires nous apparaissent là où le disque de poussières et le plus fin: aux
pôles. L'émission dans l'IR est intense.
Objets de Herbig-Haro
Etoile

* Ces jets filent à 280 km/s...

Béta Pictoris vue
dans l'IR.

HH30, protoétoile : la future étoile est
invisible, mais elle illumine le disque de
matière qui l'entoure (en vert).

• La phase T-Tauri:
Au bout de quelques millions d'années, une grande
partie du disque a été éjecté. La jeune étoile au centre
du nuage devient directement visible. L'étoile est déjà
constituée d'une certaine façon. Son énergie n'est
toujours pas d'origine thermonucléaire, mais
gravitationnelle, ce qui ne l'empêche pas de briller
intensément. Ce stade correspond à ce que les
astronomes appellent la phase T Tauri.
Tauri
Une T Tauri est un objet encore très instable. Il
connaît des crises, des variations soudaines d'éclat.

C'est à ce moment-là que le disque de gaz qui
entoure la jeune étoile va pouvoir, dans certains cas,
se condenser pour former des planètes.
Dans Orion, de jeunes étoiles au stade T
Tauri avec un disque proto-planétaire
nettement visible autour.

Entourée d'un cocon de
poussières, une étoile vient
de naître.

• Le démarrage de la fusion nucléaire:
Si le disque protoplanétaire atteint une masse d'au moins 7% de celle du Soleil
(0,07M ), la contraction gravitationnelle se poursuit jusqu'à ce que le noyau atteigne
environ 10 millions de degrés ! Alors, l'hydrogène commence à se transformer en
hélium par fusion nucléaire.
L'élévation de température et de pression qui en résulte stoppe la contraction de l'objet.
Lorsque l'énergie nucléaire produite par la transformation de l'hydrogène en hélium
parvient à équilibrer la force de gravitation qui tend à contracter son noyau, l'étoile est
en équilibre. A ce point elle est parvenue à l'état stable de la maturité.

Tout ce processus n'a pas pris plus de quelques dizaines de millions d'années. Peu de
temps, en vérité, comparé au reste de la vie de l'étoile...

Récapitulons. Processus de formation d'une étoile de masse moyenne :

Tout ceci s'applique à des étoiles dont la masse finale est inférieure ou égale à quelques
masses solaires. La formation des étoiles massives reste encore largement incomprise à
ce jour. Elle serait due en partie à des phénomènes de coalescence de plusieurs
protoétoiles.

• Les étoiles ratées de type naines brunes:
Mais certaines étoiles n’atteignent jamais la maturité.
Il s'agit d'étoiles dont certaines ont juste assez de masse
pour amorcer les réactions thermonucléaires, mais ces
dernières s'arrêtent peu après. D'autres plus petites n'y
arrivent pas. Toutes émettent tôt ou tard un
rayonnement provoqué par la contraction de leur noyau
sous l'effet de la gravité. Ces étoiles ratées sont des
naines brunes.
brunes Nous en reparlerons. Leur masse est
comprise entre 13 fois celle de Jupiter (0,013 la masse
A dessus, la première étoile naine brune
du Soleil) et 0,07 fois la masse du Soleil.
confirmée, Gliese 229B (photo Hubble).

• Les étoiles ratées de type planète gazeuse:
Il existe des cas où la masse est plus faible encore, moins de 13 fois
celle de Jupiter. Le destin de ces corps est de devenir des planètes
gazeuses, comme Jupiter ou Saturne.
Définition (UAI) : Un planète est un objet en orbite autour d'une étoile et
qui est assez petit pour que la fusion du deutérium ne puisse pas débuter
(soit moins de 13 fois la masse de Jupiter).
Nota: La température centrale de Jupiter est de 20 000 K, loin des 10
millions de degrés K requis pour fusionner l'hydrogène.

• Les associations et amas ouverts:
Les étoiles naissent en groupes, dans des structures appelées « associations » et
« amas ouverts »:
Sous l'effet du gain en vitesse issu des rencontres rapprochées, les étoiles d'une association
finiront par s'en échapper une à une à l’issue d’un temps assez court.
Un amas ouvert constitue un système bien lié gravitationnellement qui résiste plus
longtemps à la dislocation, mais il finit quand même par se dissocier pour la même
raison.

• Les étoiles doubles, triples… :
Il arrive qu'en regardant bien une étoile, on s'aperçoive qu'il y en a deux ou plus. Il
peut s'agir d'une simple illusion d'optique, mais parfois ces deux étoiles peuvent être
réellement très proches l'une de l'autre : on dit dans ce cas qu'on a affaire à un
système binaire.
binaire Dans un tel système, les deux étoiles en présence gravitent autour
de leur centre de masse commun. Ces étoiles sont véritablement des soeurs
jumelles, nées ensemble au sein du même nuage moléculaire.
Il existe aussi des systèmes d'étoiles triples ou quadruples, mais plus le système
contient d'étoiles, plus il est rare. Ex: Epsilon de la Lyre est un système quadruple
avec deux paires de binaires!
Plus de la moitié des étoiles que l'on voit
dans le ciel sont des systèmes binaires
ou plus.

Albireo et sa compagne
dans le Cygne

2- L'âge adulte

• Une étoile est travaillée en permanence par deux forces opposées :
la gravité qui contracte car elle attire la matière à partir du centre du noyau. C'est
une force, ou une déformation de l'espace-temps selon le point de vue, qui attire et ne
repousse pas. Elle a un caractère fondamental, immuable. Elle ne s'épuise jamais et
réagit instantanément.
la pression radiative des gaz chauds qui part du noyau vers l'extérieur. Elle est
produite par la fusion nucléaire
et la contraction. C'est une
force qui fonctionne avec
un carburant, les noyaux
atomiques.
Pourquoi la plupart des étoiles
sont-elles stables?
Parce-que les deux forces
opposées s’équilibrent.
Gravité et pression sont plus forts près du centre

Cet équilibre est dû au mécanisme suivant :
Si l'étoile commence à se dilater (la pression interne
l'emporte), alors sa température interne baisse. L'efficacité
des réactions nucléaires baisse, la pression interne
diminue, et la gravitation peut reprendre le dessus :
l'expansion est stoppée.
Si la gravitation l'emporte, l'étoile se contracte, sa
température augmente puisque de l'énergie
gravitationnelle est libérée. Ceci accélère les réactions
thermonucléaires qui à leur tour font monter la
température et la pression interne : la contraction est
stoppée.
De plus, l'énergie libérée par le noyau n'est pas bloquée
(risque d'explosion) mais diffusée vers l'extérieur grâce à
l'enveloppe gazeuse en couches concentriques qui
agit à la manière d'un couvercle équipée de soupape.
Une étoile est un énorme réacteur
à fusion nucléaire
à confinement gravitationnel.

• La structure d'une étoile proche de nous, le Soleil :
Les photons gamma de haute énergie émis par le noyau grâce à la fusion nucléaire
traversent la zone radiative et sont absorbés, réémis, absorbés et réémis de multiples
fois. Dans la zone convective, la température est plus basse et permet des mouvements
de matière, avec des courants ascendants portant l'énergie en surface et des courants
descendants plus froids.
Finalement, 1 million d'années après
l'émission du photon γ initial, le photon
énergétique du début est éclaté en nombreux
photons de plus basse énergie, mais l'énergie
totale est conservée. Ses successeurs jaunes
moins énergétiques (heureusement pour
nous), arrivent en surface et partent dans
l'espace vers la Terre.
Quelques chiffres sur le Soleil:
Rayon: 700 000 km.
Age: 4,6 milliards d'années.
Durée de vie: 10 milliards d'années.
Quelques chiffres sur le noyau:
25% du R solaire, 50% de sa masse.
Température: 15 millions de degrés.
Pression: 100 milliard d'atmosphères.
Densité: 160 kg/L (10x le plomb).

Une étoile tire son énergie de deux sources:
- la contraction gravitationnelle
- la fusion nucléaire.
nucléaire.

• La contraction :
Si une masse gazeuse se contracte lentement sous l'action des forces gravifiques, les
particules, ions, atomes, molécules, acquièrent une énergie cinétique. Celle-ci
correspond à leur vitesse de chute, (sous l'action des collisions et des interactions
diverses entre particules). Cette énergie est transformée à chaque instant :
- 50% en échauffement;
- 50% en rayonnement.
Cela explique que des objets qui ne sont pas assez
massifs pour déclencher les réactions de fusion
nucléaire ou les ayant arrêtées puissent tout de
même rayonner comme certaines étoiles naines brunes.
La quantité d'énergie potentielle gravifique qui peut être libérée
est considérable, de l'ordre de :
E = GM2/R
où M est la masse de l'étoile, R son rayon et G la constante
de Newton. Pour le Soleil, sa conversion en chaleur aurait pu
alimenter notre étoile pendant 50 millions d'années... M. Kelvin
pensait ainsi avoir daté le Soleil.

• La fusion nucléaire :
Le rôle de la chaleur et de la densité : Lorsque le cœur d'une étoile comme le
Soleil atteint la température d’environ 15 millions de degrés et une densité autour de
100 g/cm3 la fusion peut démarrer. La matière (de l'hydrogène surtout) est à l'état de
plasma: une soupe turbulente de protons et d'électrons libres (arrachés à leur noyau)
avec un reste d'atomes constitués. Les atomes d'hydrogène deviennent alors des ions
chargés positivement : on les appelle des protons.
Ces protons ont alors une vitesse suffisante pour vaincre leur force de répulsion
électrostatique. Ils peuvent entrer en collision et fusionner.

Atome H

A la base de tout, l'équivalence massemasse-énergie: E = Mc²
Les étoiles fabriquent de l'énergie, émise principalement sous forme de rayonnement
électromagnétique, à partir d'une petite fraction de leur masse. Pour rapprocher deux
noyaux, qui normalement se repoussent (charges électriques +), il est nécessaire que
certains de leurs protons expulsent leur charge pour devenir des neutrons.
Le noyau de l'atome d'hélium est composé de 2 protons et de 2 neutrons. Autour, on trouve 2
électrons. Si l'on crée un noyau d'hélium en partant des particules qui le composent, la masse du
noyau formé est légèrement inférieure à la masse des 4 particules prises individuellement.

Un noyau est plus léger que l'ensemble
de ses constituants pris séparément.
C'est ce qui explique que la fusion d’un
gramme d'hydrogène libère 20 millions de
fois plus d'énergie que la combustion
chimique d’un gramme de charbon...

4H

He + Energie

Cycle proton/proton:
Dans le Soleil, 4 noyaux
d'hydrogène se
transforment en :
• 1 noyau d'hélium : 4He
• 2 positrons : e+ (électrons +)
• 2 neutrinos : ν
• 2 photons gamma : γ
Il y a une perte de masse de 0,007 g par gramme d'hydrogène.
Transformée en énergie selon la formule d'Einstein (1905)

E = M c²

Nota: M est en kg et c = vitesse de la lumière
dans le vide, soit 300 000 km/s.

Le Soleil fusionne 600 millions de tonnes de noyaux d'hydrogène chaque seconde en
595,8 millions de tonnes de noyaux d'hélium...
La différence ∆m = 4,2 millions de tonnes est transformée en énergie E = ∆m c².
Le Soleil émet une énergie lumineuse d'environ 4x1023 kW… Colossal!

Dans les étoiles plus massives que le Soleil (> 1,3 M ) la température atteint
environ 20 millions de K et le cycle est différent (CNO):
Cycle CNO (carbone-azote-oxygène) à
l'intérieur d'une étoile massive :

Fin
Début

Bilan identique au cycle proton-proton :
4 protons donnent un noyau d'hélium,
plus diverses particules:
photons gamma, neutrinos, positrons.
Remarque: les positrons e+ sont de l'antimatière… Ils s'annihilent avec les électrons
e - en donnant des rayons gamma.
Les neutrinos quasiment sans masse,
traversent tout : étoiles et planètes, corps
humains... Mais ils ne sont pas sans énergie.
Au delà de l'hélium: Une fois l'hydrogène du coeur de l'étoile épuisé, ce dernier va se
contracter, et sa température augmenter. Alors, si l’étoile est assez massive pour cela, les noyaux
d'hélium vont commencer à fusionner entre eux pour donner du carbone. Si l'étoile est assez
massive, les réactions vont pouvoir continuer au fur et à mesure que la température augmente,
pour finir par le fer où la fusion cesse.

• La durée de vie d'une étoile est gouverné par sa masse:
La durée de vie d'une étoile sur la séquence principale dépend de 2 facteurs : la
quantité d'hydrogène disponible en son centre et la vitesse à laquelle elle brûle ce
combustible.
La première quantité est proportionnelle à la masse M.
Si vous multipliez celle-ci par 2, vous obtenez 2 fois plus de combustible au centre.
Le deuxième paramètre est lié à l'énergie produite en un temps donné par l'étoile,
donc à sa luminosité L*..
Or :

L=

Mp

(La valeur de p est de 3,3 en moyenne et varie entre 3 pour des
étoiles très massives, et 4 pour les étoiles de moins de 10 M ).

* Le terme de luminosité correspond à la quantité d'énergie rayonnée par une source lumineuse sous forme de photons par
unité de temps (dans toutes les directions). La luminosité se mesure en watts ou en joules par seconde.

La durée de vie d'une étoile est donc proportionnelle à 1/Mp-1.
Une étoile de 2 M brûle son hydrogène 10 fois plus vite que le
Soleil, et n'a un stock de combustible que 2 fois plus grand. Sa
durée de vie sur la séquence principale est donc 5 fois plus
courte. Une étoile de 10 M a 10 fois plus de carburant mais le
brûle 103,3 = 2000 fois plus vite! Sa durée de vie est donc 200
fois plus courte que pour le Soleil! 10 milliards/200 = 50 millions
d'années!

Bételgeuse

Classe

Masse Rayon

Luminosité

W
O5
B0
B5
A0
A5
F0
F5
G0
G2Soleil
G5
K0
K5
M0
M5
C
S

>40
32
16
6.5
3.2
2.1
1.75
1.25
1.06
1
0.92
0.80
0.69
0.48
0.20
~5/10
~5/10

1.000.000
600.000
16.000
600
60
20
6
3
1.3
1
0.8
0.4
0.1
0.02
0.001
(2)
(2)

20
18
7.4
3.8
2.5
1.7
1.4
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.3
(2)
(2)

Temp. de surface Durée de vie
en kelvins
(millions années)
50.000
40.000
28.000
15.500
9.900
8.500
7.400
6.600
6.000
5.800
5.500
4.900
4.100
3.500
2.800
~2500
~2000

<1
1
10
100
500
1.000
2.000
4.000
10.000
10.000
15.000
20.000 (1)
30.000
75.000
200.000
0.1
0.1

Abondance
en %
négligeable
0.00002
0.1
1
3

9
14
73
négligeable
négligeable

Masse, rayon et luminosité sont en unité solaire. (1) La durée de vie estimée de l'univers étant inférieure à 20
Milliards d'années, aucune étoile de ce type n'est déjà morte. (2) Ces étoiles sont des carbonées (C ou S) et aussi
souvent des étoiles variables, pouvant grossir jusqu'à 1000 rayons solaires. Leur luminosité est comprise entre 30 et 30.000
fois celle du Soleil et leur durée de vie est très courte.

• La température d'une étoile est liée à sa couleur :
Il est possible d'évaluer cette température parce qu'il existe une relation étroite entre la
lumière émise par une étoile et sa température, c’est la loi température-couleur de
Wien.
Les étoiles présentent un spectre caractéristique, fonction de leur état physique et
chimique, directement lié à leur température.
Rayonnement du corps noir
en fonction de la température.
Loi de Wien: λmax est la longueur d'onde maximale
(donc la couleur) exprimée en nanomètres (nm) et
T la température en kelvins (K).

λmax = 2,9 x 106 / T

Deux astronomes ont pensé à classer sur un tableau les étoiles connues en fonction de
leur couleur (abscisse) et de leur magnitude (ordonnée). Et là, surprise, au lieu d’une
distribution aléatoire, cela révèle des courbes regroupant la majorité des étoiles.
Le diagramme de HertzsprungHertzsprung-Russel
est un outil fondamental pour
Les 120 000 étoiles du catalogue Hipparcos
comprendre l'évolution des étoiles.

La température d'une
étoile est équivalente
à sa couleur.
couleur.

Sa luminosité est
dépendante de sa
masse.
Tant que les étoiles évoluent sur la Séquence
Principale la relation luminosité/masse obéit
à la règle :
L α Mp.
Résultat: une étoile 2x plus massive que le
Soleil est 10x plus lumineuse.

En positionnant les étoiles sur ce diagramme, on s'aperçoit que la grande majorité des
étoiles se situe dans une bande qui va d'en haut à gauche (très chaud et très lumineux)
vers le bas à droite (froid et peu lumineux). Cette bande est appelé la séquence
principale. Les étoiles de la séquence principale sont classées en 7 groupes principaux,
appelés classes spectrales, des plus chaudes vers les plus froides : O, B, A, F, G, K, M.
A l'intérieur de chaque groupe, on subdivise encore en sous-groupes de 0 à 9, toujours
du plus chaud vers le plus froid

On en a rajouté depuis. La suite
complète est : W, O, B, A, F, G,
K, M, R, N, S, C.
Une astuce mnémonique permet
de la mémoriser sans difficulté :
« Whaow, Oh Be A Fine Girl,
Kiss Me Right Now,
Sweetheart ».

Ainsi les étoiles les plus chaudes, O et B, sont bleues, tandis que les plus froides, du
groupe M, sont rouges. Notre Soleil est une étoile de classe G2 , ce qui correspond à
une température de surface d'environ 6000 K. Il rayonne donc principalement dans le
jaune.
Pour définir le type spectral complet d'une étoile, on ajoute une classification indiquée
en chiffres romains relative à la luminosité de l'étoile : de Ia, les supergéantes
lumineuses, à V, les étoiles de la séquence principale.

Voici le positionnement de
certaines étoiles connues :
Rigel
Bételgeuse
Canopus
Arcturus
Achernar
Véga
Sirius
le Soleil
61 du Cygne

B8 Ia
M2 Iab
F0 Ib
K3 III
B3 V
A0 V
A1 V
G2 V
K5 V

En plus détaillé:

Le diagramme HR permet de
déterminer les rayons et les
durées de vie des étoiles
suivant diverses droites en
diagonale.

Calcul de la masse des étoiles par l'analyse spectrale :
On a vu la méthode de calcul des masses dans les systèmes d'étoiles doubles
physiques. Quand une étoile est isolée, on ne peut que raisonner par similitude : on
trouve une étoile de même caractéristiques spectrales dont on connaisse la masse, et on
suppose que les deux étoiles ont la même masse...

Si on évalue le spectre d'une
nouvelle étoile à K5 V, on va
pouvoir disposer de l'étoile
61 du Cygne qui est du même
type spectral et dont on
connaît la masse car elle fait
partie d'un système triple...

Tant que les étoiles évoluent sur
la séquence principale la
relation masse-luminosité obéit
à la relation : L α Mp.

Le diagramme HR s'adapte très bien aux amas
d'étoiles pour déterminer l'âge global des amas
ouverts (souvent jeunes) et des amas globulaires
(guère moins âgés que l'univers).
M55

Appliqué à un ensemble d'étoiles telle l'amas
globulaire M55, le diagramme H-R présente
l'avantage de pouvoir aisément déduire le
stade évolutif et donc l'âge de cet amas.
La date de formation est considérée comme
instantanée, et la présence des étoiles S plus
massives, à durée de vie la plus courte,
permet de dater l'amas.

On vérifie… :)

3- La fin d'une
petite étoile
(0,07 à 0,5 M )
(Ces chiffres sont des ordres de grandeur)

Rappel: Les objets de masse inférieure à 0,07 M ne sont pas suffisamment massifs pour que
leur température centrale atteignent les 10 millions de degrés nécessaires à la fusion de
l'hydrogène. Ce sont soit des naines brunes soit des planètes, gazeuses ou telluriques.

• La fin des réserves d'hydrogène du noyau:
Pour les très petites étoiles entre 0.07 et 0,5 M , à mesure que l'énergie est
consommée, les noyaux atomiques utilisés dans le processus de nucléosynthèse
deviennent incapables de réagir, ce sont des « cendres » nucléaires et elles
s'accumulent dans le noyau. Elles ne peuvent plus synthétiser d’éléments et produire de
l’énergie sans une augmentation de la température ou de la pression.

La fin des réserves d'hydrogène entraîne un manque
d'énergie pour l'étoile. L'équilibre entre la force
gravitationnelle et la pression de radiation entretenue
par ce feu nucléaire étant rompu, l’étoile ne peut plus
retenir la force de gravité, ce qui déclenche
immédiatement une contraction de son noyau.

• La phase naine blanche d'hélium :
Lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène à brûler, le cœur se contracte mais pas assez pour
atteindre la température nécessaire à la fusion de l'hélium (100 millions de degrés), car
la masse de départ est insuffisante. L'étoile ne passe pas par le stade de géante rouge et
n'expulse pas son enveloppe gazeuse sous forme d'une nébuleuse planétaire, comme le
font les étoiles moyennes.
Elle devient une naine blanche d'hélium* directement.
Nous verrons les caractéristiques
des naines blanches dans le
chapitre suivant.

Naines blanches photographiées
par le télescope spatial Hubble
dans l'amas globulaire M4.

* Puis plus tard une naine noire.

4- La fin d'une étoile
moyenne
(0,5 à 8 M )
(Ces chiffres sont des ordres de grandeur)

Schéma général de la vie des étoiles moyennes

Réaction

Température (en millions de ° K)

Combustion de l'hydrogène
Contraction du noyau

10

Combustion de l'hélium
Contraction du noyau

100

géante rouge, nébuleuse planétaire, naine blanche, naine noire.

La vie du Soleil et des étoiles de moins de 8 M

Naissance, âge adulte (en blanc),
géante rouge, naine blanche, naine noire.

:

• La fin des réserves d'hydrogène du noyau:
Pour les étoiles peu massives à l’image du Soleil, ayant entre 0.5 et 8 M , à mesure
que l'énergie est consommée, les noyaux atomiques utilisés dans le processus de
nucléosynthèse deviennent incapables de réagir, ce sont des « cendres » nucléaires et
elles s'accumulent dans le noyau. Elles ne peuvent plus synthétiser d’éléments et
produire de l’énergie sans une augmentation de la température ou de la pression.

La fin des réserves d'hydrogène entraîne
un manque d'énergie pour l'étoile.
L'équilibre entre la force gravitationnelle
et la pression de radiation entretenue par
ce feu nucléaire étant rompu, l’étoile ne
peut plus retenir la force de gravité, ce qui
déclenche immédiatement une
contraction de son noyau.

• La phase géante rouge:
La contraction du noyau provoque une élévation substantielle de la température et de la
pression. Autour du cœur, constitué d’hélium désormais, une coquille d'hydrogène se
contracte, et voit ainsi sa température augmenter, ce qui déclenche des réactions de
fusion. Ces réactions de fusion dans cette coquille sont assez rapides, et l'onde de
pression qui en résulte a pour effet de faire gonfler les couches périphériques de
l'étoile. Ce phénomène est appelé « shell burning » en anglais, à ne pas confondre avec
le flash de l'hélium (voir diapo suivante).

L'étoile qui était jusque là de magnitude constante devient une étoile variable. Son
diamètre peut enfler d'un facteur 200.
Comme l’étoile s'étend, elle se refroidit et sa
surface devient rouge sombre.
A ce stade l'étoile quitte la Séquence
principale et se transforme en géante rouge
rouge
(0.5 à 8 M ).
L’aspect du Soleil tel qu’on peut l’imaginer dans 5
milliards d’années : il sera devenu une étoile géante
rouge de 69° de taille angulaire vue de la Terre,
brillant à la magnitude -35. Le petit point jaune audessus à droite est la taille du Soleil de nos jours.

• La fusion de l'hélium en carbone :
L'hydrogène s'épuise, tandis que le coeur en continuant à s'effondrer voit sa
température croître. Quand celle-ci devient suffisamment élevée, c'est à dire au-delà de
100 millions de degrés, les noyaux d'hélium présents dans le cœur fusionnent pour
former des noyaux de béryllium instables. Ceux-ci vont à leur tour fusionner avec un
autre noyau d'hélium pour donner du carbone, qui est stable (réaction dite « triple
alpha* »). Cette phase très rapide est appelée « flash de l'hélium ». A ce moment,
l'énergie est produite à un rythme élevé, ce qui permet à l'étoile géante de préserver son
équilibre.
* « alpha » vient de ce que les noyaux d'hélium sont aussi les particules dites « rayons alpha » observées dans la radioactivité du radium.

L'enveloppe externe de l'étoile est alors arrachée par les vents stellaires causés par
les pulsations du cœur de carbone en formation. La perte de masse peut concerner 1/3
de la masse totale! Certains atomes ou
molécules refroidis se condensent en
poussières solides minuscules, grains
de silicate et carbone enrobés de glace.
Les vieilles géantes rouges sont des
« usines à poussières », qui serviront
peut-être plus tard à former un système
planétaire autour d'une future étoile…

• Naine blanche et nébuleuse planétaire :
Pour une étoile dont la masse du coeur est inférieure à la masse critique
de Chandrasekhar* (1.44 fois M ), le processus s'arrête lorsque tout
l'hélium est épuisé. Le noyau de carbone devient alors inerte, les
processus de fusion ralentissent et l'étoile commence doucement à s'éteindre.
Le coeur de l'étoile, n'ayant plus de carburant
pour contrer la gravitation, continue à
s'effondrer sur lui-même jusqu'à ce que la
densité soit si grande que la pression se met à
augmenter plus vite que prévu par la mécanique
classique. Cela va finalement stopper l'effondrement.

En effet, le principe de Pauli (mécanique
quantique), interdit à des électrons de se
trouver tous dans le même état d'énergie.
Ce principe va créer une pression de
dégénérescence qui va stopper l'effondrement
de l'étoile en s'opposant à la gravitation.
* Subrahmanyan Chandrasekhar (1910
(1910--1995)

Helix NGC 7923

Au sein de son enveloppe de gaz et de poussières en dilatation, l'étoile résiduelle se
contracte et se réchauffe passant en quelques milliers d'années de la géante rouge puis
orange puis jaune, à la naine bleutée puis UV, qui visuellement apparaît comme une
naine blanche.
blanche
Illuminée par la lumière résiduelle de l'étoile, les restes éparpillés de cette enveloppe
forment ce que l'on nomme une nébuleuse planétaire.
Celle-ci va se disperser dans le milieu interstellaire en quelques centaines de milliers
d'années.
Le rayonnement de l'étoile est alors assez
puissant pour détruire les poussières,
dissocier les molécules, ioniser les
atomes qui émettent alors d'intenses
radiations rouges (raie Hα) et vertes (raie
OIII de l'oxygène ionisé 2 fois). L'étoile
émet un « vent » ténu mais ultra-rapide
(195 km/s) qui sculpte l'enveloppe
nébulaire y inscrivant lobes bipolaires,
hélices, anneaux et jets.
M 57

Les naines blanches une fois leur température assez basse, deviennent invisibles,
cadavres stellaires dans l'espace-temps...
Ce sont des étoiles en rotation rapide, car elles conservent la masse de l'étoile initiale
tout en étant beaucoup plus petites (conservation du moment cinétique).

Elles peuvent de plus posséder un
champ électrique et magnétique assez
intense pour se comporter comme des
accélérateurs de particules et émettre
dans le domaine des radio-fréquences
ou des rayons X.

Une naine blanche est typiquement de la
taille de la Terre, pour une masse
considérable. La densité y est énorme : un
verre d'eau rempli de matière pèse plus de
50 tonnes !
IC 418

La vie du Soleil et des étoiles de 0,5 à 8 M

dans le diagramme HR:

• Parfois: Les nova ou supernova de type I
Origine: explosion thermonucléaire.
L’explosion est partielle (nova) ou totale, (supernova I).
Si la naine blanche fait partie d'un système binaire, si
l'autre étoile est proche et si elle se trouve dans la phase
géante rouge, ses couches externes vont se trouver
aspirées par le champ d'attraction gravitationnel de la
naine blanche. C'est la petite naine qui mange l'atmosphère de la grosse!
Cette matière (de l'hydrogène surtout) va se condenser en un disque d'accrétion autour
de la naine blanche, et tomber vers la surface de cette dernière. Lorsque la température
et la pression dans ce disque seront assez élevées, une réaction thermonucléaire va
pouvoir s'amorcer, induisant ainsi un flash de lumière qui peut rayonner comme 10.000
soleils : c'est le phénomène de la nova,
nova qui peut se répéter à intervalles plus ou moins
réguliers.
Novae récurrentes : Certaines novae connaissent des explosions à intervalles très irréguliers.
T Pyx (Boussole), par ex., qui bat tous les records de fréquence, c'est tous les 10 à 20 ans en
moyenne. Les novae naines se montrent bien plus généreuses en matière d'explosions : U Gem,
par exemple, connaît une crise en moyenne tous les trois mois. En fait, pratiquement toutes les
novae peuvent être considérées comme potentiellement récurrentes. L'intervalle entre deux
explosions dans le cas des novae ordinaires est de l'ordre de 10 000 à 100 000 ans.

L'évolution d'une
nova en images...

Dans certains cas, cette chute de matière est suffisamment brutale et massive pour
que la masse critique de Chandrasekhar* (1.44 fois M ) soit atteinte. La réaction
entraîne la destruction totale de l'étoile naine qui vole en éclats en une gigantesque
explosion thermonucléaire: c'est alors une supernova de type Ia,
Ia phénomène
extrêmement lumineux, le plus puissant parmi les supernovae.
Simplement, ici, l'explosion n'est pas seulement localisée à la surface de la naine. Elle
concerne l'ensemble de l'astre. Mille fois plus rares que les novae, de telles supernovae
impliquent une énergie un million de fois supérieure. On les distingue des supernovae
de type II par le fait qu'elles ne comportent
pas la raie de l'hydrogène dans leur spectre
et surtout que leur cause est différente
(effondrement gravitationnel pour les SNII).

La luminosité absolue des supernovae de Type Ia est très voisine d'une supernova à
une autre. Le diagramme suivant montre la luminosité au maximum telle qu'elle a été
mesurée pour une cinquantaine de supernovae Ia. La plupart d'entre elles ont une
luminosité voisine de 2 milliards de luminosités solaires. Cette relative uniformité
vient du fait qu’il s’agit souvent du même phénomène : l’explosion d’une naine
blanche lorsque son cœur atteint exactement la même masse critique: 1,44 M .

Conséquence capitale : si toutes les
supernovae de Type Ia ont à peu près la
même luminosité absolue M, il se trouve
qu'on a la luminosité apparente.

Les supernovae de type Ia sont devenues des repères
de distance dans l'Univers qui permettent d'évaluer
la distance des galaxies qui les hébergent.
Mais dira-t-on, la lumière des supernovae peut être fortement absorbée par les poussières interstellaires, ce qui fausse les
mesures. Il est possible d'estimer l'ampleur de cette absorption en comparant la lumière reçue à différentes longueurs
d'onde, car la poussière absorbe beaucoup plus la lumière bleue que la lumière rouge. On constate alors une faible
dispersion intrinsèque des luminosités des supernovae de cette classe (moins de 30% de variation entre supernovae).

5- La fin d'une étoile
massive
(> 8 M )
(Ces chiffres sont des ordres de grandeur)

Schéma général de la vie des étoiles massives
Réaction

Température (en millions de ° K)

Combustion de l'hydrogène
Contraction du noyau

10

Combustion de l'hélium
Contraction du noyau

100

Combustion du carbone
Contraction du noyau

600

Combustion de l'oxygène
Contraction du noyau

1500

Combustion du silicium
Contraction du noyau

4000

Photodissociation du fer

6000

… supernova, étoile à neutrons, parfois même trou noir.

Au début tout se passe comme pour les étoiles entre 0,5 à 8 M ...

• La fin des réserves d'hydrogène du noyau :
Pour les étoiles de masse supérieure à 8 M , la fin des réserves d'hydrogène du noyau
entraîne un manque d'énergie, ce qui déclenche la contraction du noyau.

• La phase supergéante rouge :
La contraction du noyau élève température et pression,
déclenchant la fusion de l’hydrogène dans une coquille
d'hydrogène autour du cœur.
Cette chaleur engendre une dilatation démesurée de son
enveloppe et sa luminosité va croître rapidement. L'étoile
devient une étoile variable. Son diamètre peut augmenter
d'un facteur 200. L'étoile quitte la Séquence principale
et se transforme en supergéante rouge.
rouge
Malgré une température superficielle ne dépassant plus 3000 K,
ces étoiles supergéantes sont tellement volumineuses qu'elles
illuminent le ciel. On peut citer Bételgeuse, Aldébaran ou
Antarès : ce sont toutes des étoiles de première grandeur.

Bételgeuse

• Fusions de l'hélium, du carbone, de l'oxygène...
Pour les étoiles de 8 à 40 M le noyau devient si chaud qu'il fusionne de plus en plus
rapidement, épuisant les réserves de combustible très vite*, ce qui provoque une
contraction du noyau, suivi d'une élévation de température et d'une nouvelle fusion
avec un autre élément atomique plus lourd, donc demandant plus de température pour
fusionner. A 100 millions de degrés le noyau d’hélium se transforme en carbone puis
en oxygène. Vers 7 ou 800 millions de degrés, les noyaux de carbone et d’oxygène se
transforment en néon puis en sodium. Au-delà de 1 milliard de degrés, le coeur d’une
étoile de 15 M se transforme en silicium puis en nickel et se désintègre en fer. Cette
transformation physique est rapide et d'autant plus que la masse de l'étoile est
importante. * Les éléments autres que hydrogène et hélium sont peu abondants.
Contraction, fusion, contraction, fusion… Jusqu'au fer!

• Une structure en pelure d’oignon
A la veille de sa mort l’intérieur d’une étoile prend l’aspect d’une « pelure d’oignon ».
Composé d'hydrogène en surface, une étoile massive est constituée d'éléments de plus
en plus lourds à mesure que l'on se rapproche du centre. Ces enveloppes concentriques
sont créées aux différentes étapes de la combustion thermonucléaire et suivent des
seuils bien précis de température et de pression au-delà desquels les réactions
s’emballent: il ne faut qu'un jour pour faire
passer le noyau du silicium au fer...
Ce schéma en « pelure d’oignon »
représente la distribution des éléments
dominants dans une étoile de 20 M juste
avant son effondrement (l’échelle n’est pas
respectée). La température (K) et la masse
(M ) de chaque zone sont également
notées jusqu’à la surface de l'étoile. Le
symbole du fer entre guillemets dans le
coeur de l’étoile signifie que le fer est
présent ainsi que d’autres éléments stables
proches de sa masse atomique.

• La supernova de type II :
Origine: explosion d'origine gravitationnelle (effondrement de l'étoile).
Si la masse finale du cœur dépasse 3 M les réactions en chaîne peuvent s’emballer, la
température du noyau montant jusqu’à 1 milliard de degrés.
Pendant les phases de combustion de l'hydrogène et de l'hélium, l'énergie produite se
faisait essentiellement sous forme de photons qui en interagissant avec le gaz de
l'étoile, maintenaient une pression élevée. Au-delà de la combustion du carbone, la
température centrale dépasse 1 milliard de degrés; la majeure partie de l'énergie
s'échappe sous forme de neutrinos*, sans interaction, et qui sont donc incapables de la
réchauffer. Pour compenser cette véritable hémorragie énergétique, l'étoile brûle son
combustible restant de plus en plus vite et de plus en plus intensément.

L'évolution se termine quand dans le coeur,
le silicium se transforme en fer, qui est
l'élément le plus stable de la nature.

* Les neutrinos sont des particules de masse
quasi nulle, qui ont la propriété de pouvoir
traverser une étoile entière sans être arrêtés.

Fer

Le fer étant incapable de fusionner en donnant de l'énergie, cette dernière qui
compensait la pression de gravitation vient à manquer.
La « tenace » gravitation ne rencontrant plus d'opposition, la contraction du cœur
reprend. Quand sa masse atteint la masse critique dite de Chandrasekhar, (1.44
1.44 fois
M ), il s'effondre brutalement sur lui-même, en entraînant les couches externes de
l'étoile.
Les parties les plus denses de l'étoile tombent les premières, et en une demi-seconde un
corps extraordinairement dense se forme, atteignant la densité des noyaux atomiques
eux-mêmes, soit 200 milliards de tonnes par centimètre cube.
A ces densités, les électrons
entrent dans les protons des
noyaux pour former des
neutrons et il se forme une
proto-étoile à neutrons.

Le reste de la matière du cœur qui continue à tomber, bute sur cette « enclume » et
rebondit violemment vers l'extérieur, créant une fantastique onde de choc,
choc qui
remonte le courant des couches superficielles en train de s'effondrer avec une vitesse
de 1/4 de celle de la lumière. A ce moment une énorme bouffée de neutrinos
est émise suite à l’effondrement, signant le « dernier soupir de l'étoile »…
La puissante onde de choc un moment freinée par la matière venant à sa rencontre,
reprend le dessus grâce à ce dernier coup de pouce des neutrinos.
neutrinos En effet, un petit
pourcentage des neutrinos, piégés un court instant par la densité phénoménale du cœur,
se cognent aux gros noyaux présents en leur cédant une part de leur énergie. L'onde de
choc née du rebond, qui était moribonde, se déchaîne de nouveau et finalement aboutit
à la dispersion explosive dans l'espace de toute la matière de l'enveloppe. Seule 1% de
l'énergie de l'effondrement suffit à dissiper toute l'étoile. De la supériorité de la gravitation sur
l'énergie nucléaire...
La taille de l'enveloppe est telle qu'il faut plusieurs heures voire plusieurs semaines à l'onde de
choc pour parvenir en surface…
Les différentes couches de l'étoile sont violemment propulsées dans l'espace, à une vitesse de
plusieurs milliers de km/s et une supernova de type II apparaît…
Ce cataclysme dégage une énorme quantité d'énergie lumineuse, égale pendant un instant à
celle d'une galaxie toute entière!
Source de la vidéo:

Vidéo

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/en-video-explosion-de-la-plus-puissante-supernova-jamais-observee_11736/

Cette explosion produit une température
assez élevée (150 milliards de degrés) pour
déclencher d'ultimes réactions de fusion,
permettant ainsi la synthèse d' éléments plus
lourds que le fer : zinc, or, mercure, plomb,
etc.
Tous les éléments que l'on peut trouver sur la
Terre, à l'exception de l'hydrogène et de
l'hélium, proviennent ainsi de l'explosion de
supernovae.
En se dispersant dans l'espace, les débris de supernovae enrichissent le milieu
interstellaire en éléments lourds, qui seront incorporés dans les étoiles de la génération
suivante et les planètes qui les entoureront peut-être, permettant à la Vie d'éclore…
Nous sommes bien des « poussières d'étoiles »...

La fin d'une étoile massive est un phénomène extrêmement rapide : si la fusion de l'hydrogène
pendant que l'étoile est sur la séquence principale dure des millions, voire des milliards d'années,
tout le carbone est transformé en 10.000 ans, tout le néon et l'oxygène en 1 an, et la
transformation finale du silicium en fer en une journée... Une supernova est un événement rare :
on estime leur nombre à environ 3 par siècle dans la Voie Lactée.

Les débris de l'étoile, riches de tous les
éléments atomiques fabriqués par
l'étoile morte, sont éjectés avec une
vitesse qui peut dépasser 10000 km/s.
Ils forment ainsi une magnifique
nébuleuse autour du résidu de l'étoile.

Dentelles du Cygne

Longtemps après l'explosion de la supernova, le
rémanent finit par se disperser dans l'espace.
Ci-dessus, les Dentelles du Cygne sont issues de
l'explosion d'une supernova survenue il y a environ
15000 ans.
La supernova de l'année 1054 qui a brillé pendant
plusieurs semaines nous a laissé cette splendide
nébuleuse dite « du Crabe ». Vue de la Terre, la
supernova était visible avant le lever du Soleil, et
pourtant elle était située à plus de 8000 AL.

M1

Danger des supernovae pour la Terre?
On estime qu'une supernova devrait se trouver environ à une centaine d'AL de la Terre pour
être dangereuse. Le principal risque provient de la destruction de la couche d'ozone par les
rayon X et gamma ainsi que par les rayons cosmiques émis par la supernova, ce qui nous
exposerait directement aux rayons UV, mortels pour nous. Or, les étoiles massives et les
systèmes binaires comprenant une naine blanche pouvant exploser en supernova se trouvent
au-delà de cette limite. OUF!

Les premières supernovae
observées officiellement en
Occident, celles de 1572 et
de 1604 (observées par Tycho
et Kepler) remirent en cause le
dogme de l'immuabilité des
cieux admis par tous depuis
Aristote.

• La fin de type étoile à neutrons :
Après la phase supernovaII, le reste du coeur s’effondre sur lui-même, et s’il n'atteint
pas le rayon de Schwarzschild, devient une étoile à neutrons.
Dans le cas contraire, qui concerne les étoiles de masse > 30 M , il devient un trou
noir (cf. chapitre suivant).

C'est une bille lisse et dure, où la
plus grosse montagne ne dépasse
pas le micron...L'écorce de l'étoile
se compose essentiellement de fer.

Un centimètre cube de matière
pèse 1 milliard de tonnes!

Hubble a réussi à capturer une image d'une étoile à
neutrons située à moins de 400 AL de la Terre.
Cette étoile avait au préalable était repérée par son
émission dans le domaine des rayons X, traduisant une
température de surface de l'ordre de 700000 degrés. Sa
taille serait inférieure à 28 km de diamètre!

Suite à l'explosion de la supernova, l'étoile à neutrons se crée à une température
probablement supérieure à 1000 milliards de degrés. Elle va refroidir très rapidement,
en moins de 1000 ans, jusqu'à 1 million de degrés. Par la suite, sa température évoluera
beaucoup plus lentement.
Au moment de sa création, cette étoile à neutrons va « récupérer » le mouvement de
rotation de l'étoile initiale grâce à la conservation du moment cinétique. Elle va ainsi
tourner sur elle-même très rapidement. Par exemple le pulsar du Crabe tourne à la
vitesse de 30 tours par seconde.

Notre étoile à neutrons est aussi un pulsar? Oui!

Les pulsars:
L'intense champ électrique et magnétique qui
entoure l'étoile va générer un faisceau étroit de
lumière, dans le domaine des radiofréquences,
qui va balayer le ciel de la même manière que le
faisceau d'un phare balaye la mer. On appelle ces
étoiles des pulsars.
Certains pulsars peuvent tourner jusqu'à
plusieurs centaines de tours par seconde.
La rotation d'un pulsar est extrêmement
régulière et peut servir d'horloge cosmique.

Parce que l'axe magnétique du pulsar n'est pas
aligné avec son axe de rotation, l'émission
radioélectrique due aux particules chargées piégées
dans les lignes de champ magnétique balaye le ciel,
comme la lumière d'un phare balaye la mer.

Image composite visible et rayon X
du pulsar du Crabe, né de la
supernova historique SN 1054,
montrant le gaz environnant la
nébuleuse agité par le champ
magnétique et le rayonnement du
pulsar. Image NASA.

6- Les étoiles curieuses

• Les étoiles variables:
Un certain nombre d'étoiles montrent une luminosité variable. Cette variation peut être
relativement régulière avec une période comprise entre 1 jour et 1 an.
Parmi ces étoiles, les céphéides sont très importantes pour les astronomes.
- Les céphéides sont des étoiles qui ont terminé leur séquence principale, et pulsent par
instabilité en profondeur. Non seulement, leur magnitude varie d'environ 1 unité, mais
leur température de surface varie aussi de 1500°, et leur taille de 10 à 30 %.
Leur période de pulsation varie entre 3 et 50 jours. Cette période P est une fonction
précise de leur magnitude absolue moyenne M, ce qui est providentiel car cela permet
de mesurer M!

M = a log P + b
Pour les céphéides de type I,
a= -1,74 et b=-0,65
P est en jours.

En effet, quand on repère une céphéide et que l'on mesure sa
période, on obtient sa magnitude absolue M par le calcul.
Rappelons que la magnitude absolue est la magnitude
qu'auraient les étoiles si elles étaient toutes placées à la même
distance, fixée à 10 parsecs soit 32,6 AL.
Or on possède aussi la magnitude relative de la céphéide
Henrietta Leavitt
1868-1921
puisque c'est la magnitude que l'on mesure depuis la Terre.
Connaissant magnitude absolue et magnitude relative on obtient la distance par
la formule suivante :
m - M = 5 log10 d - 5 (d en parsec)
où d est en parsecs, m est la magnitude relative et M la magnitude absolue.
C’est madame Henrietta Leavitt, qui étudia en 1908 les céphéides.
Ex: une céphéide de magnitude absolue 10 est repérée. On mesure sa magnitude relative depuis
la Terre et on trouve 15. Normal car elle est très loin, plus loin que 32,6 AL.
15 - 10 = 5 log10d - 5
2 = log10d

5= 5 log10d - 5
5 + 5 = 5 log10d
d = 100 parsecs, soit 326 AL.

10/5 = log10d

Nota: On a ainsi pu mesurer la distance de galaxies qui hébergeaient des céphéides.

• Les étoiles carbonées:
Il existe des étoiles géantes qui sont très froides : leur température de surface ne
dépasse pas 2500 K, voir 2000 K. Il s'agit d'étoiles au stade géante rouge dont le coeur
de carbone est pratiquement mis à nu. Leur enveloppe externe est arrachée par des
vents stellaires très violents. Elles présentent de ce fait une couronne de gaz très
importante, et subissent une forte perte de masse.
On les appelle étoiles carbonées, car leur couronne présente de nombreuses traces de
carbone. Elles sont d'un beau rouge. Ces étoiles
sont de classe spectrale C, lorsque leur spectre
présente de nombreuses raies du carbone, ou S si
c'est de l'oxyde de zirconium qui prédomine.

T Lyrae, une belle
étoile carbonée, visible
dans un télescope
d'amateur.

• Les naines brunes:
Elles ont une masse inférieure à 0,07 M .
A cause de l'absence de réactions de fusion de leurs noyaux d'hydrogène, les naines
brunes ne répondent que partiellement à la définition d'une étoile. Les plus massives
connaissent une petite combustion nucléaire au début de leur existence grâce à une
température qui atteint 1 million de degrés. Mais celle-ci n'affecte que le deutérium et
le lithium, des composants rares à la combustion brève.
Ces réactions vont s'arrêter en quelques dizaines de millions d'années seulement, sans
jamais pouvoir établir l’équilibre entre gravitation et température comme dans les
autres étoiles. Après ce stade, ces étoiles avortées appelées naines brunes, vont
continuer à rayonner grâce à la chaleur dégagée par une interminable contraction
gravitationnelle.

De taille semblable à Jupiter, une naine brune
a une masse 15 à 80 fois plus importante. Elle
rayonne surtout dans l'IR, sa température de
surface étant de l'ordre de 1000 K.

Les naines brunes sont évidemment difficiles à détecter, et on pensait voici peu
qu'elles était rares. De récentes observations ont au contraire montré qu'elles sont
relativement abondantes, au moins au sein des nuages moléculaires où un télescope
opérant dans l'infra-rouge parvient à les détecter.

Leur luminosité est très faible, environ
1/100000e de celle du Soleil, (magnitude
absolue de 17).

Une vue du Trapèze en infrarouge, dans
la nébuleuse d'Orion.
Les points lumineux, à l'exception des
étoiles principales jeunes, sont des naines
brunes. Celles-ci ressortent bien du nuage
moléculaire relativement froid.

• Les étoiles Wolf-Rayet:
Les étoiles les plus massives, de type O ou B, bleues,
produisent des vents stellaires intenses qui sont
propulsés loin de l'étoile par le champ magnétique de
celle-ci. Le cas extrême est constitué des étoiles dites
Wolf--Rayet, dont la température de surface peut
Wolf
atteindre 50000 K!
De masses comprises entre 25 et 50 masses solaires,
elles correspondent à un stade d'évolution tardif de
certaines étoiles O et B. Une phase qui ne dure que
quelques centaines de milliers d'années mais pendant
laquelle la perte de masse se révèle dix fois plus rapide
que pour les étoiles massives ordinaires. Il s'ensuit que
ces astres sont souvent entourés de la bulle de matière
qu'elles ont expulsée.

Ci-dessus, l'étoile WR124 du
type Wolf-Rayet dans la
constellation du Sagittaire.

En ionisant fortement leur entourage, ces vents stellaires sont capables de comprimer
la matière environnante, et donc d'initier les processus de formation de proto-étoiles
au sein des nuages moléculaires.

• Les trous noirs :
Un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il
empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper. De tels objets
n’émettent donc pas de lumière et sont alors perçus comme noirs. Pour un trou noir
de masse égale à la masse du Soleil, son rayon vaut environ 3 kilomètres. À une
distance interstellaire (en millions de kilomètres), un trou noir n’exerce pas plus
d’attraction que n’importe quel autre corps de même masse; il ne s’agit donc pas d’un
« aspirateur » irrésistible.
Par exemple, si le Soleil se trouvait remplacé par un
trou noir de même masse, les orbites de ses planètes
resteraient inchangées.

Ce trou noir n'a pas de surface matérielle; la matière
même qui venait de l'étoile initiale est réduite à un
point de densité infinie, appelé singularité. La
« surface » du trou noir est appelée l'horizon, sa taille
est appelé « rayon de Schwarzschild ». Un trou noir
n’est repérable qu’indirectement, par l’action qu’il a
sur son environnement.

Cygnus X-1, le premier trou noir détecté:

Au début des années 1970 le satellite Uhuru détecta
dans la constellation du Cygne une source de
rayons X très intense qui fut nommée Cygnus X-1.

Il apparut que la source Cygnus X-1 était liée à une étoile normale située à 6 000 annéeslumière, HDE 226868, qui ne pouvait pas être elle-même la source des rayons X. L'analyse
spectrale de l'étoile révéla un va-et-vient périodique des raies de l'étoile, qui montrait qu'elle
devait être en orbite autour d'un autre objet. La conclusion était simple. HDE226868 avait un
compagnon, Cygnus X-1, trop peu lumineux pour être observable dans le visible, mais qui
attirait la matière de l'étoile et était en conséquence une source de rayons X.
Ce compagnon était-il un trou noir ou une étoile à neutrons ? Grâce à la relation entre masse et
luminosité des étoiles, les astrophysiciens savaient que l'étoile HDE226868, de type B, faisait
30 M . Ils connaissaient également, grâce à l'analyse du déplacement des raies, le mouvement
de cette étoile.

A partir de ces données, ils étaient en mesure de
déterminer la masse requise pour faire effectuer à
une étoile de 30 masses solaires un tel mouvement.
Le résultat était que Cygnus X-1 devait être un
corps d'environ 7 M , ce qui était clairement audessus de la masse limite pour les étoiles à
neutrons. Rien de ce que nous connaissons, sinon
un trou noir, ne pourrait être si petit et si massif.
Cygnus X-1 est donc très probablement un trou
noir.

Depuis Cygnus X-1, d'autres candidats au titre de trou noir ont été découverts. Ils présentent
tous les mêmes caractéristiques, des émissions X intenses, rapidement variables, et une masse
supérieure à trois fois celle du Soleil.

Enfin, il existe une autre forme de trous noirs, une
version beaucoup plus massive que l'on retrouve au
centre des galaxies et qui peut atteindre plusieurs
milliards de masses solaires.
A droite le mini trou noir de 500 masses solaires qui se
cache dans le coeur de la galaxie irrégulière M82.

Vidéo
Le trou noir central de la Voie lactée.

Je vous invite à regarder l'extraordinaire vidéo de la trajectoire des étoiles les plus
proches du centre galactique. On voit des étoiles tourner autour d'un objet invisible
qui fait dans les 4,1 millions de masses solaires, et qui ne brille pas... Cette vidéo
est un montage réalisé à partir de 15 ans d’observations.
Source de la vidéo:
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/en-video-preuve-directe-dun-trou-noir-au-centre-de-notre-galaxie_12181/

Conclusion

Les étoiles: des fontaines d'atomes.
(Texte adapté de celui de Michel Cassé, astrophysicien.)

Le monde des étoiles est profondément créatif.
C'est dans les creusets stellaires, portés à des
chaleurs inimaginables, que naissent les
espèces nucléaires utiles et
variées qui forment la base de toute
structure matérielle ou vivante : carbone,
azote, oxygène, sodium, calcium, fer etc.

Ceux-ci serviront à leur tour de germes d'organisation de structures
Ceuxatomiques complexes, dans la fraîcheur des nuages interstellaires.
Et de nuage de gaz en étoile, de grain de poussière en planète, de molécule
d'eau en hélice ADN, s'édifiera le support matériel de toute chose inerte et
vivante. »

Nous sommes des poussières d'étoiles…

