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 Les étoiles 

 

Une grande partie de la lumière en provenance de l’espace et observée sur Terre vient des 

étoiles. Elles sont aussi la source de pratiquement tous les atomes du tableau périodiques. 

Sans elles, il n’y aurait pas de système solaire, ni de planètes et la vie ne serait pas possible. 

 

8.1 La lumière des étoiles 
 

Les modèles actuels sur la formation, la structure, la classification et la mort des étoiles sont 

basées sur la lumière qu’elles émettent et qui est observée par les astronomes sur Terre. Pour 

bien comprendre ces premiers, il faut se pencher sur cette dernière. La section 5.7  présente 

les notions fondamentales sur la nature de la lumière et du spectre électromagnétique en 

général ainsi que les moyens de les observer. 

 

L’intensité des étoiles 

 

L’intensité des étoiles I vues de la Terre dépend à la fois de la luminosité (ou puissance) 

intrinsèque L de ces corps et de la distance D qui les sépare de la Terre. Une étoile lointaine 

paraîtra moins intense qu’une étoile de même luminosité, mais plus proche : 

 

Intensité et luminosité d’une étoile 

𝐼 =
𝐿

4𝜋𝐷2
 

8.1 

 

La luminosité du Soleil est de 3,828×1026 W. À une distance d’une unité astronomique ou 

1,496×1011 m, la Terre reçoit une intensité lumineuse d’environ 1361 W/m2, valeur appelée 

constante solaire (voir la section 1.1). 

 

Comme l’œil humain ne perçoit que la partie visible du spectre, l’intensité perçue visuellement 

𝐼𝑉 est plus petite que l’intensité totale I. C’est le grec Hipparque qui a tenté de catégoriser 

l’intensité perçue des étoiles visibles par une échelle de magnitudes visuelles apparentes 𝑚𝑉. 

Cette échelle variait de 1 pour les étoiles les plus brillantes du ciel à 6 pour les étoiles à peine 
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visibles. L’échelle de magnitude d’Hipparque correspondrait à une perception logarithmique de 

l’œil humain. Depuis Hipparque, les astronomes ont modernisé cette échelle. Une différence 

de magnitude visuelle égale à 5 entre deux étoiles correspond à un facteur 100 en intensité 

perçue.  

 

𝐼𝑉1
𝐼𝑉2
= 100(𝑚𝑉2−𝑚𝑉1) 5⁄  8.2 

 

En calculant le logarithme de chaque côté, on peut réécrire l’équation sous la forme : 

 

Magnitude visuelle apparente 

𝑚𝑉2 −𝑚𝑉1 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼𝑉1
𝐼𝑉2
) 

8.3 

 

L’étoile Véga a longtemps été choisie comme référence pour étalonner l’échelle. En fait, elle a 

une magnitude visuelle apparente de 0,03 (pour arriver à une échelle comparable à celle 

d’Hipparque). Cette équation admet des magnitudes négatives lorsque l’objet est très intense. 

Par exemple, la magnitude visuelle apparente du Soleil est -26,7. Pour standardiser le calcul 

des magnitudes visuelles apparentes, les astronomes observent les étoiles avec un filtre visuel 

V centré sur le vert à 550 nm avec une bande passante de 89 nm.  

 

Comme l’intensité d’une étoile dépend à la fois de sa luminosité et de sa distance, il est pratique 

de définir la magnitude visuelle absolue MV correspondant à la magnitude visuelle apparente 

qu’aurait une étoile si elle était située à une distance de 10 pc. L’équation 8.1 devient : 

 

𝐼𝑉 =
𝐿𝑉

4𝜋(10 𝑝𝑐)2
 8.4 

 

La magnitude visuelle absolue ne dépend que de la luminosité de l’étoile ce qui permet de 

comparer plus facilement les étoiles entre elles. 
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𝐼𝑉1
𝐼𝑉2

= 100(𝑀𝑉2−𝑀𝑉1) 5⁄  8.5 

 

Magnitude visuelle absolue 

𝑀𝑉2 −𝑀𝑉1 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10(

𝐿𝑉1
4𝜋(10 𝑝𝑐)2

𝐿𝑉2
4𝜋(10 𝑝𝑐)2

) = 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐿𝑉1
𝐿𝑉2
) 

8.6 

 

Les magnitudes visuelles apparente et absolue d’une même étoile peuvent aussi être 

comparées : 

 

Module de distance visuel 

𝑚𝑉 −𝑀𝑉 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10(

𝐿𝑉
4𝜋(10 𝑝𝑐)2

𝐿𝑉
4𝜋𝐷2

)

= 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷

10 𝑝𝑐
)
2

= 5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷

10 𝑝𝑐
) 

8.7 

 

La quantité 𝑚𝑉 −𝑀𝑉 est appelé module de distance car elle ne dépend que de la distance! 

Le module de distance du Soleil donne -31,57. 

 

Les étoiles émettent aussi des ondes électromagnétiques dans les autres parties du spectre. 

En intégrant toute l’énergie émise sur tout le spectre, on arrive à la magnitude bolométrique 

apparente mbol. Il n’est pas possible présentement de construire un appareil capable de 

mesurer l’intensité sur tout le spectre. Les astrophysiciens doivent utiliser plusieurs capteurs 

différents ainsi que des modèles mathématiques pour estimer cette valeur. La relation entre 

l’intensité totale I et la magnitude bolométrique apparente mbol a la même forme que les 

équations 8.2 et 8.3: 
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𝐼1
𝐼2
= 100(𝑚𝑏𝑜𝑙2−𝑚𝑏𝑜𝑙1) 5⁄  8.8 

 

Magnitude bolométrique apparente 

𝑚𝑏𝑜𝑙2 −𝑚𝑏𝑜𝑙1 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼1
𝐼2
) 

8.9 

 

Il existe aussi une magnitude bolométrique absolue Mbol : 

 

Magnitude bolométrique absolue 

𝑀𝑏𝑜𝑙2 −𝑀𝑏𝑜𝑙1 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐿1
𝐿2
) 

8.10 

 

Qui peut être liée à la magnitude bolométrique apparente pour donner le module de distance 

d’une étoile: 

 

Module de distance bolométrique 

𝑚𝑏𝑜𝑙 −𝑀𝑏𝑜𝑙 = 5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷

10 𝑝𝑐
) 

8.11 

 

Les modules de distance visuel et bolométrique sont en général égaux. En 2015, l’Union 

Astronomique Internationale (UAI) adopte une résolution fixant les références pour les 

magnitudes bolométriques. Une magnitude bolométrique apparente nulle correspond à une 

intensité de 2,51802100210-8 W/m2. L’équation 8.8 peut alors être réécrite sous la forme : 

 

𝐼 = 2,518 × 10−8 ∙ 10−0,4𝑚𝑏𝑜𝑙 8.12 

 

𝑚𝑏𝑜𝑙 = −2,5 𝑙𝑜𝑔𝐼 − 18,997 8.13 

 

Une magnitude bolométrique absolue nulle correspond, selon l’UAI, à une luminosité de 

3,01281028 W observée à une distance de 10 pc. L’équation 8.10 devient : 
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𝑀𝑏𝑜𝑙 = −2,5 𝑙𝑜𝑔𝐿 + 71,197 8.14 

 

Cette valeur a été choisie pour que la luminosité solaire, 3,8261026 W, corresponde à une 

magnitude bolométrique absolue de 4,74, la valeur communément acceptée dans la littérature 

récente. 

 

La différence entre les magnitudes bolométrique et apparente d’une étoile est la correction 

bolométrique BC. Elle permet d’estimer rapidement la magnitude bolométrique à partir de la 

mesure de la magnitude visuelle. La correction bolométrique du Soleil est de -0,07. 

 

Correction bolométrique 

𝐵𝐶 = 𝑚𝑏𝑜𝑙 −𝑚𝑉 = 𝑀𝑏𝑜𝑙 −𝑀𝑉 
8.15 

 

De la même façon que la magnitude visuelle a été standardisée à l’aide du filtre V, la couleur 

d’une étoile peut être précisément déterminée en utilisant deux autres filtres standards : le filtre 

U, pour l’ultraviolet, centré à 365 nm avec une bande passante de 68 nm et le filtre B, pour le 

bleu, centré à 440 nm avec une bande passante de 98 nm. À partir des mesures des 

magnitudes apparentes mesurées à l’aide des filtres U, B et V, les indices de couleurs 𝑈 − 𝐵 

et 𝐵 − 𝑉 peuvent être calculés.  

 

Indices de couleur 

𝑈 − 𝐵 = 𝑚𝑈 −𝑚𝐵 
8.16 

 

𝐵 − 𝑉 = 𝑚𝐵 −𝑚𝑉 8.17 

 

Par exemple, une étoile avec un indice 𝐵 − 𝑉 faible tire sur le bleu tandis qu’une étoile de 

couleur jaune aura un indice plus élevée. 
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8.2 Le milieu interstellaire et la formation des étoiles 
 

Le milieu interstellaire 

 

Les étoiles naissent des nuages de gaz et poussières qui remplissent l’espace entre les étoiles, 

ce qu’on nomme aussi milieu interstellaire. Ces nuages sombres peuvent être observés dans 

le disque de la Voie Lactée (voir la Figure 8.1). Ils obscurcissent une partie de la lumière des 

étoiles situées derrières par diffusion et absorption, un phénomène appelé extinction 

interstellaire.  

 

 

Cette extinction affecte la magnitude apparente des étoiles et change le module de distance 

(équation 8.11) : 

 

𝑚𝑏𝑜𝑙 −𝑀𝑏𝑜𝑙 = 5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷

10 𝑝𝑐
) + 𝐴𝜆 8.18 

 

Où A est l’extinction, le long de la ligne reliant l’étoile et l’observateur, en nombre de 

magnitudes pour une certaine longueur d’onde. Comme les courtes longueurs d’onde tel le 

bleu sont plus absorbées et diffusées par le milieu interstellaire, les étoiles lointaines semblent 

plus rougeâtres (voir la Figure 8.2). C’est le rougissement interstellaire. L’atmosphère terrestre 

Figure 8.1 Nuages de gaz et poussières sombres dans le disque de la Voie Lactée. 
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est aussi responsable d’un rougissement des étoiles. Un observateur, perpendiculaire à la ligne 

joignant l’étoile au nuage interstellaire, observera une lumière bleutée. C’est le cas de la 

nébuleuse des Pléiades (voir la Figure 8.3). Si A est assez élevée dans le visible, une étoile 

peut ne pas être détectée de la Terre. 

 

 

 

L’extinction est surtout causée par les poussières, mais environ 70% de la masse du milieu 

interstellaire est composé d’hydrogène sous forme atomique neutre (H I), ionisée (H II) et 

moléculaire (H2). Les 30% qui restent sont composés principalement d’hélium avec des traces 

d’autres molécules et atomes. 

 

Les nuages froids H I sont difficiles à observer dans le visible car ils n’émettent de la lumière 

que si les atomes d’hydrogène qui les composent sont excités par de la lumière UV. En 

revanche, les atomes d’hydrogène neutre émettent une onde électromagnétique 

Diffusion et 

réflexion

Transmission
Lumière des 

étoiles

Figure 8.2 La diffusion dans le milieu interstellaire est plus importante dans les courtes longueurs 

d’onde comme le bleu causant un rougissement des étoiles lointaines. 
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caractéristique d’une longueur d’onde radio de 21 cm correspondant à une fréquence de 1420 

MHz. Un atome d’hydrogène neutre est composé d’un proton et d’un électron possédant 

chacun un moment cinétique quantique appelé spin. Ce dernier peut prendre seulement deux 

valeurs distinctes et opposées. Parce que ces particules sont électriquement chargées, le spin 

leur confère un champ magnétique dipolaire un peu comme les barreaux aimantés. Si les spins 

du proton et de l’électron sont parallèles, l’atome possède une énergie légèrement supérieure 

à celle où ils sont antiparallèles (voir la Figure 8.4). Lorsque le spin de l’électron s’inverse, un 

photon est émis avec une énergie égale à la différence entre les deux niveaux. La demi-vie de 

cette transition est de 12 millions d’années alors les chances d’une émission par un atome sont 

très faibles. En revanche, le nombre astronomique d’atomes d’hydrogène dans le milieu 

interstellaire permet tout de même de les détecter. Ces photons sont observés pour la première 

fois dans les années 1950 et permettent alors de cartographier les régions H I de notre galaxie 

et de mesurer leurs vitesses par effet Doppler. 

Figure 8.3 La nébuleuse des Pléiades diffuse la lumière bleue des étoiles qu’elle abrite. 
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Les nuages moléculaires de H2 sont aussi très difficiles à observer. La molécule n’émet pas de 

radiations à 21 cm ni aucun photon dans le visible ou les ondes radios. Il faut utiliser d’autres 

molécules comme traceurs en faisant l’hypothèse que leurs concentrations sont 

proportionnelles à celle de H2. Le monoxyde de carbone CO, souvent utilisé comme traceur, 

émet des photons de longueur d’onde 2,6 mm. 

 

Figure 8.4 Lorsque le spin de l’électron d’un atome d’hydrogène s’inverse, un photon de longueur d’onde 21 cm 

est émis. 

Figure 8.5 La nébuleuse de la Tête de Cheval, Barnard 33, est un bel exemple de nuage moléculaire géant. Elle 

bloque en partie la lumière émise par la région H II située derrière. 
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Les nuages moléculaires géants sont des structures complexes de gaz et de poussières 

caractérisés par des températures de l’ordre de 15 K, des masses volumiques de 108 

particules/m3, des masses de 105 Mʘ et des dimensions de plusieurs dizaines d’années-

lumière. Certaines régions dans ces nuages, appelées cœurs moléculaires, présentent des 

masses volumiques beaucoup plus élevées variant de 1010 à 1015 particules /m3. Elles seraient 

le siège de la formation de protoétoiles. La nébuleuse de la Tête de Cheval (Barnard 33) est 

un bel exemple de ce type de nuages (voir la Figure 8.5). Même si les molécules de H2 y sont 

dominantes, on détecte aussi une panoplie d’autres molécules : CH, NH, OH, CH2, CO, CO2, 

H2O, CH4, CH3OH, NH3.  

 

On observe à l’extérieur des nuages moléculaires géants, des nuages compacts appelés 

globules de Bok (voir la Figure 8.6). Ces globules seraient aussi des pouponnières d’étoiles. 

Certains émettent l’hypothèse qu’il s’agirait de cœurs moléculaires dénudés par les radiations 

d’étoiles intenses dans le voisinage. 

 

Lorsque des étoiles chaudes et massives (types O et B) naissent dans un nuage d’hydrogène 

neutre, une grande partie de la radiation émise se situe dans la région UV du spectre 

électromagnétique. Ces photons d’énergies supérieures à 13,6 eV peuvent alors ioniser les 

atomes d’hydrogène du nuage. Le processus contraire, la recombinaison d’un électron avec 

Figure 8.6 Les globules de Bok seraient des pouponnières d’étoiles en dehors des nuages moléculaires géants. Ici, 

on peut apercevoir le Doigt de Dieu dans la nébuleuse de la Carène NGC 3372 (NASA). 
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un proton est aussi possible. À l’équilibre, l’énergie absorbée est compensée par l’énergie 

réémise, le taux d’ionisation est donc égal au taux de recombinaison. Un électron, qui s’associe 

avec un proton pour reformer un atome d’hydrogène neutre, peut transiter par plusieurs niveaux 

d’énergie avant de finir sur le niveau fondamental émettant du même coup une série de photons 

(voir le paragraphe sur les raies spectrales de la section 5.7). La raie spectrale la plus intense, 

appelée H, est celle entre les niveaux 3 et 2 de la série Balmer à 456,3 nm. Les nuages H II 

sont ainsi caractérisés par une émission H dans le rouge (voir la Figure 8.7).  

 

 

Les protoétoiles 

 

Selon le théorème du Viriel (équation 6.76), l’énergie cinétique moyenne d’un nuage 

moléculaire en équilibre est la moitié de l’énergie potentielle gravitationnelle moyenne : 

 

Figure 8.7 La nébuleuse d’Orion (M42) est une région H II caractérisée par une émission dominante dans la bande 

H. 
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�̅� = −
1

2
�̅� 8.19 

 

Si l’énergie cinétique moyenne du gaz est plus élevée que la moitié de l’énergie potentielle 

gravitationnelle moyenne, la force causée par la pression du gaz va l’emporter sur la force 

gravitationnelle et le nuage prend de l’expansion. Si, au contraire, l’énergie cinétique interne 

est trop basse, le nuage s’effondre pour former une protoétoile. 

 

Selon l’équation 6.60, l’énergie potentielle gravitationnelle entre deux masses, M et m, 

séparées par une distance r est : 

 

𝑈 = −𝐺
𝑀𝑚

𝑟
 8.20 

 

Ici, la masse m est remplacée par une sphère concentrique d’épaisseur dr et de masse dm 

soumise à la force gravitationnelle de la masse Mr située à l’intérieur du rayon r (voir la Figure 

8.8) : 

 

𝑑𝑈 = −𝐺
𝑀𝑟𝑑𝑚

𝑟
 8.21 

 

 

La masse dm de la coquille se calcule à l’aide de sa masse volumique  et de son volume dV : 

 

𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉 = 𝜌(4𝜋𝑟2𝑑𝑟) 8.22 
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En intégrant l’énergie dU sur toutes les coquilles du centre jusqu’au rayon R du nuage, on 

obtient : 

 

𝑈 = ∫ 𝑑𝑈 =
𝑅

0

∫ −𝐺
𝑀𝑟𝜌4𝜋𝑟

2𝑑𝑟

𝑟
=

𝑅

0

− 4𝜋𝐺∫ 𝑀𝑟𝜌𝑟𝑑𝑟
𝑅

0

 8.23 

 

Pour simplifier, la masse volumique est considérée uniforme : 

 

𝜌 =
𝑀

4
3𝜋𝑅

3
 8.24 

 

Où M est la masse totale du nuage. Avec cette masse volumique, on calcule la masse Mr : 

 

𝑀𝑟 =
4

3
𝜋𝑟3𝜌 =

𝑟3

𝑅3
𝑀 8.25 

 

En remplaçant ces deux dernières relations dans l’équation 8.23, on obtient l’énergie potentielle 

gravitationnelle d’une sphère de masse volumique constante : 

r 

Mr 

dr 
dm 

Figure 8.8 Pour calculer l’énergie potentielle d’une masse sphérique, on la 

considère comme un système de sphères creuses concentriques. 
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𝑈 = −
3𝐺𝑀2

𝑅6
∫ 𝑟4𝑑𝑟
𝑅

0

= −
3𝐺𝑀2

5𝑅
 8.26 

 

Selon l’équation 2.9, l’énergie cinétique interne d’un gaz dépend du nombre de particules N et 

de la température T : 

 

𝐾 =
3

2
𝑁𝑘𝑇 8.27 

 

Où k est la constante de Boltzmann (1,38110-23 J/K). Le nombre de particules est 

proportionnel à la masse du nuage : 

 

𝑁 =
𝑀

𝑚𝐻
 8.28 

 

Où mH et la masse de l’hydrogène neutre ou de la molécule d’hydrogène selon le type de 

nuage. En insérant les relations 8.26, 8.27 et 8.28 dans le théorème du Viriel 8.19: 

 

3

2
(
𝑀

𝑚𝐻
)𝑘𝑇 = −

1

2
(−
3𝐺𝑀2

5𝑅
) 8.29 

 

𝑀 =
5𝑘𝑇𝑅

𝐺𝑚𝐻
 8.30 

 

La masse du nuage et son rayon sont liés par la masse volumique (équation 8.24) : 

 

𝑀 =
5𝑘𝑇

𝐺𝑚𝐻
(
3𝑀

4𝜋𝜌
)

1
3⁄

 8.31 
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Critère de Jeans 

𝑀 = (
5𝑘𝑇

𝐺𝑚𝐻
)

3
2⁄

(
3

4𝜋𝜌
)

1
2⁄

 
8.32 

 

La dernière équation, appelée critère de Jeans, est la masse critique au-delà de laquelle un 

nuage d’hydrogène, de température T et de masse volumique , s’effondre pour former une 

protoétoile. Pour un nuage typique d’hydrogène neutre à une température de 50 K et une 

masse volumique de 10-18 kg/m3, la masse minimale de Jeans est d’environ 1500 Mʘ. Cette 

masse dépasse largement la plupart des nuages dans les régions H I. En revanche, les nuages 

moléculaires géants ont des masses volumiques beaucoup plus élevées et la masse de Jeans 

est alors de l’ordre de 10 Mʘ. Ces nuages sont donc propices à des effondrements 

gravitationnels. Pour arriver à cette relation, il a fallu négliger plusieurs phénomènes comme la 

rotation, la turbulence, l’effet des champs magnétiques et les pressions externes. Il est 

possible, par exemple, que l’explosion d’une étoile massive dans le voisinage ou le passage 

du nuage dans une zone de haute pression dans la galaxie crée une pression externe 

entraînant un effondrement pour des masses plus faibles que celles prévues par le critère de 

Jeans. On estime le temps de l’effondrement entre quelques milliers à des centaines de milliers 

d’années avec une augmentation initiale plutôt lente de la masse volumique suivi par une 

hausse très rapide à la fin de l’effondrement. Animation de l’effondrement d’un nuage. 

 

Selon le critère de Jeans, l’effondrement d’un nuage de gaz pourrait donner naissance à des 

étoiles gigantesques pouvant atteindre la masse initiale du nuage. Les observations montrent 

plutôt que les gros nuages se fragmentent pour former des amas pouvant contenir quelques 

étoiles jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’étoiles. Le mécanisme responsable de cette 

fragmentation n’est pas encore bien compris. Lors de l’effondrement, la moitié de l’énergie 

potentielle gravitationnelle perdue est irradiée vers l’extérieure. Même si la masse volumique 

augmente, le gaz est assez ténu et transparent pour laisser échapper ces radiations. 

L’effondrement est alors isothermique. Comme  augmente et T est constante dans l’équation 

8.32, la masse de Jeans doit diminuer. Ainsi, après le début de l’effondrement, des 

inhomogénéités causent des effondrements locaux de plus petites dimensions à l’intérieur du 

nuage initial. Lorsque la masse volumique devient assez élevée, les radiations sont bloquées 

https://www.youtube.com/watch?v=YbdwTwB8jtc
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et absorbées par le gaz. L’effondrement passe alors en mode adiabatique, la température 

augmente et la masse de Jeans se stabilise autour de valeurs de l’ordre d’une masse solaire. 

 

Le processus décrit ici est très simplifié et plusieurs phénomènes ont été négligés. Par 

exemple, si le nuage initial possède un certain moment cinétique, l’effondrement sera plus 

rapide le long de l’axe de rotation résultant en un disque plutôt qu’une sphère. Si le nuage 

possède un champ magnétique, une force sur les charges électriques en mouvement s’oppose 

alors à l’effondrement et la masse de Jeans augmente. 

 

Le Soleil a probablement suivi une évolution similaire lors de sa formation. Un nuage 

moléculaire sphérique d’environ 1 Mʘ dépasse la masse de Jeans. Sous l’effet de la gravité, le 

gaz débute sa chute libre vers le centre du nuage. L’effondrement initial est isothermique car 

les radiations émises près du centre ne sont pas absorbées et peuvent s’échapper du gaz de 

faible densité. Quand la masse volumique centrale atteint des valeurs de l’ordre de 10-10 kg/m3, 

cette région devient opaque aux radiations et l’effondrement passe en mode adiabatique. Selon 

le théorème du viriel, une partie de l’énergie potentielle perdue se transforme en énergie 

cinétique. Le reste de l’énergie est irradié en un spectre du corps noir. L’augmentation de la 

pression diminue considérablement le taux de l’effondrement près du centre qui atteint un point 

de quasi équilibre hydrostatique de rayon 5 ua. Cet objet central est appelé une protoétoile. Le 

gaz au-dessus de la protoétoile continue sa chute libre. Lorsque la température atteint environ 

2000 K, l’hydrogène moléculaire est dissocié en hydrogène atomique. Ce processus exige une 

grande quantité de chaleur latente. L’énergie cinétique et la pression interne ne suffisent alors 

plus à maintenir l’équilibre ce qui provoque un deuxième effondrement du cœur de la 

protoétoile jusqu’à un rayon d’environ 30% plus élevé que les dimensions actuelles du Soleil 

où il atteint un autre équilibre hydrostatique. La température centrale est alors suffisante pour 

démarrer la fusion nucléaire du deutérium (voir la section 8.5). C’est la naissance de l’étoile! 
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8.3 La taille et la masse des étoiles 
 

La taille des étoiles 

 

Jusqu’à très récemment, il était très difficile de mesurer directement les dimensions des étoiles. 

En fait, dans la plupart des télescopes, celles-ci apparaissent comme des sources ponctuelles. 

L’étoile Bételgeuse est si proche et si grosse que le télescope spatial Hubble a réussi en 1995 

à discerner quelques détails à sa surface (voir la Figure 8.9). Les astrophysiciens ont mesuré 

un diamètre angulaire d’environ 0,05’’. À une distance d’environ 643 al, cela donne une taille 

de l’ordre de 1000 Rʘ ! 

 

 

Figure 8.9 Bételgeuse dans la constellation d’Orion est la seule étoile, à part le Soleil, dont les dimensions angulaires 
permettent de discerner les détails à sa surface. En comparaison avec Bételgeuse, le Soleil est minuscule. Photo 

prise par le télescope spatial Hubble en 1995 (NASA).  

Soleil 
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Dans le paragraphe sur l’interférométrie de la section 5.9, on a vu que Michelson et Pease ont 

réussi pour la première fois à mesurer les dimensions de quelques étoiles à l’aide d’un 

interféromètre installé sur le télescope de 100 pouces du mont Wilson en Californie. 

 

Une autre méthode pour estimer la taille des étoiles utilise la relation entre l’intensité d’une 

source et sa distance par rapport à l’observateur. Comme on a vu dans la section 8.1, l’intensité 

d’une étoile dépend à la fois de sa luminosité L et de sa distance D : 

 

𝐼 =
𝐿

4𝜋𝐷2
  

 

Selon l’équation de Stefan-Boltzmann (équation 5.6), la luminosité dépend à son tour de l’aire 

S et la température T de la  surface de l’étoile : 

 

𝐿 = 𝜎𝑆𝑇4  

 

Où pour une sphère de rayon R, 𝑆 = 4𝜋𝑅2. En combinant ces trois dernières équations, on 

obtient une relation permettant de déterminer le rayon de l’étoile: 

 

𝐼 =
𝜎(4𝜋𝑅2)𝑇4

4𝜋𝐷2
 8.33 

 

Rayon d’une étoile 

𝑅 = √
𝐼𝐷2

𝜎𝑇4
= √

𝐿

4𝜋𝜎𝑇4
 

8.34 

 

Cette approche exige de connaître préalablement la distance de l’étoile. La méthode de la 

parallaxe (voir la Figure 5.70) peut être utilisée ici.  
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La masse des étoiles 

 

Plus de la moitié des étoiles du ciel étoilé sont en fait des systèmes binaires ou multiples. Les 

systèmes binaires peuvent être classés selon leurs caractéristiques : 

 

1. Les binaires visuelles peuvent être observées séparément. Si la période de révolution n’est 

pas trop longue, il est possible de mesurer la séparation angulaire de chaque étoile par rapport 

au centre de masse du système. Si la distance entre la Terre et les étoiles est connue, on peut 

alors calculer la distance les séparant. 

2. Si l’un des membres d’un système est beaucoup plus intense que l’autre, il n’est pas toujours 

possible d’observer les deux étoiles. Il s’agit alors de binaires astrométriques. En revanche, 

l’existence de l’étoile invisible peut être déduite à partir du mouvement oscillatoire du membre 

visible autour du centre de masse du système. 

3. Dans un système de binaires à éclipses ou binaires photométriques, le plan de révolution 

des deux étoiles se trouve approximativement le long de la ligne de visée de l’observateur. 

Ainsi, une étoile passe périodiquement devant l’autre éclipsant la lumière émise par cette 

dernière. Ces systèmes sont caractérisés par une variation de l’intensité mesurée. Une analyse 

des données de l’intensité en fonction du temps permet de calculer les rayons relatifs des deux 

étoiles. 

4. Par effet Doppler, des binaires spectroscopiques en rotation autour de leur centre de 

masse, auront des raies spectrales décalées. Les raies de l’étoile qui s’éloigne de l’observateur 

sur Terre seront décalées vers le rouge tandis que celles de l’étoile qui s’approche seront 

décalées vers le bleu. Connaissant ce décalage, il est possible de calculer les vitesses radiales 

des deux astres.  

 

Ces classes ne sont pas mutuellement exclusives. Un système peut faire partie des binaires 

photométriques et spectroscopiques par exemple. 

 

Pour un système de binaires visuelles, la séparation angulaire entre deux étoiles binaires est 

plus grande que la résolution imposée par le seeing et la limite de diffraction du critère de 

Rayleigh. Il devient possible d’analyser les caractéristiques orbitales des étoiles dont leurs 
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demi-grand axes et leur période. Selon l’équation 6.110, les masses des étoiles m1 et m2 sont 

liées à leur positions respectives r1 et r2 par rapport au centre du masse du système : 

 

𝑚1
𝑚2

=
𝑟2
𝑟1
=
𝑎2
𝑎1

 8.35 

 

Où a1 et a2 sont les demi-grand axes des orbites elliptiques. De plus, la troisième loi de Kepler 

pour des systèmes binaires (équation 6.115) lie la période T à la masse totale du système Msyst 

et a, la somme des demi-grand axes des deux étoiles : 

 

𝑇2 =
4𝜋2

𝐺(𝑚1 +𝑚2)
(𝑎1 + 𝑎2)

3 8.36 

 

Ces deux équations peuvent être combinées pour calculer les masses respectives des deux 

étoiles. Il est probable que le plan de révolution du système ne soit pas perpendiculaire à la 

ligne de visée de l’observateur sur Terre rendant la mesure des demi-grands axes difficile (voir 

la Figure 8.10). Il est possible d’évaluer l’angle d’inclinaison par une analyse des orbites 

observées. En effet, lorsqu’on observe une orbite elliptique inclinée, le centre de masse de 

cette projection n’est pas situé sur un des foyers de l’ellipse. Pour « replacer » le centre de 

masse du système sur un des foyers, il faut tourner le plan de l’ellipse d’un certain angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de masse 
est situé sur un 
des foyers de l’ellipse. 

Le centre de masse 
n’est pas situé sur un 
des foyers de l’ellipse. 

Figure 8.10 Il est possible de calculer l’angle que forme le plan de l’orbite elliptique vue de la Terre car le centre de 

masse doit se trouver sur un des foyers de l’ellipse. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 303 

 
Même pour un système binaire où il n’est possible de distinguer individuellement les étoiles, il 

est possible de déterminer plusieurs informations. Par exemple, le mouvement relatif de va-et-

vient des deux étoiles crée un dédoublement des raies spectrales par effet Doppler. Ce 

décalage permet de déterminer les vitesses et le rapport des masse des compagnons selon 

les équations 6.98, 6.99 et 6.110: 

 

𝑚1
𝑚2

=
𝑎2
𝑎1
=
𝑣2
𝑣1

 8.37 

 

Encore une fois, ces calculs sont influencés par l’inclinaison du plan des orbites vues de la 

Terre. Dans ce cas-ci, il est généralement impossible de déterminer cet angle sauf si les orbites 

des deux étoiles se croisent et s’éclipsent vues de la Terre, l’angle est alors de 90°. 

 

Les courbes d’intensité de ces binaires photométriques nous renseignent sur les rayons des 

étoiles. Par exemple, lorsqu’une étoile petite et peu lumineuse passe devant et derrière son 

compagnon, l’intensité totale diminue (voir la Figure 8.11). L’intervalle de temps entre le premier 

contact ta et l’intensité minimale tb combiné avec la vitesse relative v des étoiles permet de 

calculer le rayon R1 de la plus petite étoile : 

 

Rayon d’une étoile dans un système binaire photométrique 

𝑅1 =
𝑣

2
(𝑡𝑏 − 𝑡𝑎) 

8.38 

 

Où 𝑣 = 𝑣1 + 𝑣2. D’une façon similaire, l’intervalle de temps entre ta et tc permet de calculer le 

rayon R2 de la grosse étoile : 

 

𝑅2 =
𝑣

2
(𝑡𝑐 − 𝑡𝑎) 8.39 
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8.4 La classification des étoiles et le diagramme HR 
 

La classification de Harvard 

 

L’invention de la spectroscopie au XIXe siècle (voir la section 5.7) permet de mesurer, 

d’analyser et de classer le spectre des étoiles. Henry Draper (1837-1882) est le premier à 

photographier le spectre stellaire de Véga en 1872. Edward C. Pickering (1846-1919) et son 

assistante Williamina P. Fleming (1857-1911) développent, en 1890 à l’université Harvard, un 

système de classification des spectres stellaires lié à l’intensité des raies d’absorption de 

l’atome d’hydrogène. La classification originale attribue des lettres de A à Q selon l’intensité 

a 
b c 

d 

e f g h 

In
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n
s
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é
 t

o
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le

Temps
ta tb tc td te tf tg th 

Figure 8.11 Lorsqu’une étoile petite et peu lumineuse passe devant et derrière son 

compagnon, l’intensité totale mesurée diminue. 
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des raies, A étant les plus intenses. À peu près à la même époque, Antonia Maury (1866-1952) 

et Annie Jump Cannon (1863-1941), des assistantes de Pickering, réarrangent et simplifient le 

système suite à de nouvelles observations des raies spectrales d’autres atomes. La 

classification finale « O B A F G K M » est plutôt fondée sur la température de surface des 

étoiles, les plus chaudes étant de type O (voir la Figure 8.12 et le Tableau 8.1). Chaque type 

est ensuite divisée en dix sous-classes allant de 0 à 9. Par exemple, le Soleil est une étoile de 

type G2. Entre 1911 et 1914, Cannon classifie plus de 200000 spectres stellaires et 

rassemblent ses résultats dans le Catalogue Henry Draper (HD) encore utilisé aujourd’hui. 

Trois classes, L, T et Y, ont été ajoutées depuis pour inclure le spectre de naines brunes : des 

pseudo étoiles froides et de petites masses incapables de réactions nucléaires. Les relevés ont 

détecté un grand nombre de ces naines brunes dans le ciel. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.12 Spectres d’étoiles classés selon la classification d’Harvard (NOAO/AURA/NSF). 
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Type spectral Température 

K 

Caractéristiques 

 

O 

 
>25000 

 
Étoiles bleues les plus chaudes 
Raies  He II fortes 
Raies He I s’intensifient 
 

B 10000 - 25000 Étoiles bleues-blanches 
Raies He I maximales à B2 
Raies H I moyennes 
 

A 7500- 10000 Étoiles blanches 
Raies H I maximales à A0 
Raies Ca II moyennes 
 

F 6000 - 7500 Étoiles blanches-jaunes 
Raies H I diminuent  
Raies Ca II s’intensifient 
 

G 5000 - 6000 Étoiles jaunes (Soleil G2) 
Raies Ca II s’intensifient 
Raies de métaux neutres (Fe I, Cr I) s’intensifient 
 

K 3500 - 5000 Étoiles oranges 
Raies Ca II maximales à K0 
Spectre dominé par des raies de métaux neutres 
 

M 2000- 3500 Étoiles rouges 
Spectre dominé par des raies spectrales moléculaires 
(TiO, VO) 
 

 

L 

 
1200- 2000 

 
Étoiles naines brunes 
Spectre plus intense dans l’infrarouge 
Raies spectrales moléculaires intenses (CrH, FeH, 
H20, CO) 
 

T 750 - 1200 Étoiles naines brunes 
Émission dans le visible faible 
Raies spectrales moléculaires (CH4) 
 

Y <750 Étoiles naines brunes 
Majorité du spectre dans l’infrarouge 
 

Tableau 8.1 Classification de Harvard des spectres stellaires. 
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La distinction entre les spectres stellaires avec des températures différentes est liée à deux 

processus : les positions des électrons sur les orbitales dans les atomes de l’atmosphère de 

ces étoiles et aux différents niveaux d’ionisation de ces atomes. Le niveau d’ionisation d’un 

atome est noté par un chiffre romain. Par exemple, l’atome d’hydrogène neutre est H I, tandis 

que le même atome ionisé est H II; O III désigne un atome d’oxygène ayant perdu deux 

électrons et ainsi de suite. Le premier processus est déterminé par la distribution de Maxwell-

Botlzmann dans un gaz (équation 2.21) qui décrit le nombre Nv d’atomes qui ont une vitesse v 

en fonction de la température T : 

 

𝑁𝑣 = 4𝜋𝑁𝑣
2√(

𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)
3

𝑒
−𝑚𝑣2

2𝑘𝑇⁄   

 

La vitesse la plus probable vpp d’une telle distribution est donnée par l’équation 2.22: 

 

𝑣𝑝𝑝 = √
2𝑘𝑇

𝑚
  

 

Ainsi, les atomes gagnent et perdent de l’énergie lorsqu’ils entrent en collision ce qui résulte 

en une distribution spécifique des électrons sur les orbitales. Selon la distribution de Maxwell-

Boltzmann, la probabilité de trouver des électrons sur des orbitales de hautes énergies est 

moins élevée. Selon Boltzmann, il faut une température au-dessus de 85000 K pour avoir 

autant d’atomes d’hydrogène au niveau 2 qu’au niveau 1. Pourtant, on observe un maximum 

dans l’intensité des raies de l’hydrogène dans les étoiles à environ 9500 K! Pour expliquer cette 

contradiction, il faut tenir compte du degré d’ionisation des atomes. À l’équilibre 

thermodynamique, le nombre d’ionisations est égal au notre de recombinaisons. Les électrons 

libres peuvent ainsi se recombiner avec des ions pour créer des raies plus intenses à des 

températures plus basses. La probabilité d’ionisation des atomes ne suit pas la distribution de 

Maxwell-Boltzmann, mais plutôt la distribution de Saha, en l’honneur du physicien Meghnad 

Saha (1894-1956). Les électrons libérés lors de l’ionisation s’ajoutent au gaz et changent la 
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distribution. En combinant ces deux distributions, on peut montrer que les raies d’hydrogène 

sont maximales près de 9500 K. 

 

Le diagramme HR 

 

Au début du XXe siècle, les astronomes ayant accumulé des données (intensité, distance, 

luminosité, rayon, masse, …) sur un échantillon toujours grandissant d’étoiles, perçoivent une 

certaine structure. Ejnar Hertzsprung (1873-1967) publie, en 1905, un article suggérant une 

corrélation entre la magnitude absolue et la classe spectrale des étoiles. À peu près à la même 

époque, Henry Norris Russell (1877-1957) arrive à la même conclusion. Celui-ci attribue le nom 

de géantes aux étoiles les plus lumineuses et de naines aux moins lumineuses (voir le Tableau 

8.1). En 1913, il publie le premier diagramme présentant la magnitude absolue des étoiles sur 

l’axe vertical et le type spectral sur l’axe horizontal. Ce diagramme est le précurseur des 

diagrammes Hertzsprung-Russell (HR) modernes (voir la Figure 8.13). Comme la magnitude 

absolue est liée à la luminosité des étoiles (voir l’équation 8.5), celle-ci peut aussi être utilisée 

comme axe vertical, mais l’échelle doit être logarithmique. De la même façon, le type spectral 

est lié à l’indice de couleur 𝐵 − 𝑉 (voir l’équation 8.17) qui peut aussi servir d’axe horizontal. 

Dans le cas du diagramme de la Figure 8.13, la différence entre les filtres bleu et rouge (B – R) 

du télescope GAIA a été utilisée. 

 

Selon l’échantillon utilisé, 80% à 90% des étoiles se situent dans la bande appelée séquence 

principale partant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Le Soleil, de type G2, se 

trouve sur la séquence principale au croisement des lignes pointillées jaunes sur la Figure 8.13. 

Malgré la corrélation, certaines étoiles semblent se situer en dehors de la séquence principale. 

C’est le cas des géantes et des super géantes, comme Bételgeuse, dans le coin supérieur 

droit. Les naines blanches se situent en-dessous de la séquence principale.  
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Le rayon d’une étoile peut être déterminé par sa position dans le diagramme HR et l’équation 

8.34 liant le rayon, la luminosité et la température de surface. 

 

𝑅 = √
𝐿

4𝜋𝜎𝑇4
  

 

Figure 8.13 Diagramme HR créé en 2018 à partir des observations du télescope GAIA. Quatre millions d’étoiles à 
l’intérieur d’un rayon de 5000 al de la Terre ont été utilisées. Le Soleil se trouve au croisement des lignes pointillées 

jaunes (ESA/GAIA/DPAC [CC-BY-SA-3.0]). 
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Les étoiles de la séquence principale présentent des rayons variant de 20Rʘ dans le coin 

supérieur gauche à 0,1Rʘ au coin inférieur droit. Les étoiles géantes ont des rayons de l’ordre 

de 10Rʘ à 100Rʘ. Les super géantes peuvent atteindre des rayons de 1000Rʘ. Si Bételgeuse, 

dans la constellation d’Orion, était situé à la place du Soleil dans le système solaire, sa surface 

atteindrait l’orbite de Jupiter. 

 

Le seul facteur qui pourrait expliquer les positions relatives des étoiles sur la séquence 

principale est la masse. En effet, les étoiles de type spectral O les plus massives ont des 

masses de l’ordre de 60Mʘ tandis celle de type M ont des masses de l’ordre de 0,1Mʘ. En 

combinant les rayons et les masses connus des étoiles de la séquence principale, la masse 

volumique moyenne donne environ celle de l’eau. Par exemple, le Soleil a une masse de 

1,98911030 kg et un rayon de 6,95508108 m pour une masse volumique d’environ 1400 

kg/m3. Sirius, l’étoile la plus brillante dans le ciel de la Terre, a une masse de 2,2Mʘ et un rayon 

de 1,6Rʘ pour une masse volumique moyenne de 760 kg/m3. En revanche, la super géante 

Bételgeuse, de masse 10Mʘ et de rayon 1000Rʘ, a une masse volumique moyenne de 10-8 

fois celle du Soleil. Les géantes, les super géantes et les naines blanches ne semblent pas 

suivre les mêmes règles que les étoiles de la séquence principale.  

 

Pour différencier les étoiles géantes, super géantes et celles de la séquence principale de 

même type spectral, William W. Morgan (1906-1994) et Phillip C. Keenan (1908-2000) 

proposent, en 1943, une nouvelle classe de luminosité désignée par un chiffre romain variant 

de I, pour les super géantes, à V, pour les étoiles de la séquence principale. Les sous-naines 

et les naines blanches forment des classe à part désignées par sd et  D respectivement, mais 

les chiffres romains VI et VII sont parfois utilisés dans la littérature. Par exemple, le Soleil est 

une étoile G2 V tandis que Bételgeuse, M2 I. Pour différencier les classes de luminosité, les 

astronomes se basent sur des différences subtiles dans les intensités relatives des raies 

spectrales d’étoiles de même température. Le spectre observé d’une étoile permet donc de 

déterminer sa position dans le diagramme HR qui permet à son tour de déterminer la magnitude 

absolue M de l’étoile. En mesurant sa magnitude apparente m, la distance peut être calculée à 

l’aide de l’équation 8.7 : 
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𝐷 = 10(𝑚−𝑀+5) 5⁄  [𝑝𝑐] 8.40 

 

Cette méthode, peu précise, pour déterminer la distance des étoiles est appelée parallaxe 

spectroscopique même si elle n’a rien à voir avec la parallaxe habituelle. 

 

8.5 La nucléosynthèse 
 

La contraction de Kelvin-Helmholtz 

 

Les étoiles émettent de grandes quantité d’énergie dans toutes les parties du spectre 

électromagnétique. Le Soleil, par exemple, a présentement une luminosité totale de 3,828×1026 

W. Une des sources d’énergie pouvant alimenter les étoiles et expliquer ces puissances 

énormes est l’énergie potentielle gravitationnelle. L’équation 8.26 donne l’énergie potentielle 

d’une sphère de rayon R et de masse M dont la masse volumique est uniforme. 

 

𝑈 = −
3𝐺𝑀2

5𝑅
 8.41 

 

Selon le théorème du viriel (équation 6.75), l’énergie mécanique totale de l’étoile est la moitié 

de cette énergie potentielle. 

 

𝐸 =
1

2
𝑈 = −

3𝐺𝑀2

10𝑅
 8.42 

 

L’énergie de Kelvin-Helmholtz EKH  irradiée par le Soleil pendant l’effondrement à partir du nuage 

de gaz initial (où Ei = 0) jusqu’à sa taille actuelle (où R = Rʘ) serait ainsi de: 

 

Énergie de Kelvin-Helmholtz 

𝐸𝐾𝐻 = −(𝐸𝑓 − 𝐸𝑖) =
3𝐺𝑀⨀

2

10𝑅⨀
≃ 1,1 × 1041 𝐽 

8.43 
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L’énergie potentielle gravitationnelle emmagasinée et libérée lors de l’effondrement peut 

paraître énorme, mais elle ne peut expliquer la durée de vie du Soleil estimée à plus de 4 

milliards d’années si on se fie à l’âge de pierres trouvées sur la Lune. En effet, si la luminosité 

est considérée constante, le Soleil peut émettre pendant un temps tKH beaucoup trop court de 

l’ordre de : 

 

Temps de Kelvin-Helmholtz 

𝑡𝐾𝐻 =
𝐸𝑟
𝐿⨀
≃

1,1 × 1041

3,828 × 1026
≃ 2,87 × 1014 𝑠 ≃ 107 𝑎 

8.44 

 

Où tKH est connu comme le temps de Kelvin-Helmholtz. De plus, le rayon actuel du Soleil est 

relativement constant. Une autre source d’énergie possible est l’énergie libérée lors de 

réactions chimiques, mais celles-ci ne permettent pas non plus d’expliquer la longévité du Soleil 

et des autres étoiles. La seule source d’énergie capable d’expliquer la présence d’étoiles au-

delà de quelques millions d’années est l’énergie libérée lors de réactions nucléaires associées 

aux transformations d’un noyau atomique en un autre noyau. 

 

 L’énergie nucléaire 

 

Le noyau d’un élément du tableau périodique est caractérisé par son nombre de protons Z, 

chacun de ceux-ci ayant une charge électrique +e ou +1,60217656510-19 C. Dans un atome 

neutre, le nombre de protons doit obligatoirement être égal au nombre d’électrons de charge –

e. Un isotope d’un élément est un atome contenant le même nombre de protons, mais un 

nombre différent de neutrons N dans le noyau. Ces neutrons n’ont pas de charge électrique, ils 

sont neutres. L’ensemble des protons et des neutrons A dans le noyau d’un atome sont appelés 

nucléons. Comme les masses des protons et des neutrons sont très proches et beaucoup plus 

grandes que celle des électrons, la valeur de A donne une bonne idée de la masse d’un isotope. 

Les masses des proton, neutron et électron sont respectivement de : 

 

 𝑚𝑝 = 1,67262158 × 10
−27 𝑘𝑔 = 1,00727646688 𝑢 

 𝑚𝑛 = 1,67492716 × 10
−27 𝑘𝑔 = 1,00866491578 𝑢 
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 𝑚é = 9,10938188 × 10
−31 𝑘𝑔 = 0,00054857991 𝑢 

 

Où 1 u égale 1,66053892110-27 kg, aussi appelée unité de masse atomique correspondant au 

douzième de la masse du carbone 12. En utilisant l’équivalence masse-énergie d’Einstein 

(équation 6.150), l’énergie associée à une unité de masse atomique est : 

 

𝐸0 = 𝑚𝑐
2 = (1,660538921

× 10−27)(2,99792458 × 108)2

= 1,4924180 × 10−17 𝐽 = 931,4940 𝑀𝑒𝑉 

8.45 

 

Où un électronvolt (eV) égale 1,60217656510-19 J, énergie qu’un électron gagne en traversant 

une différence de potentiel d’un volt. En physique nucléaire, l’unité de masse atomique est ainsi 

souvent remplacée par 931,49 MeV/c2.  

 

L’isotope le plus simple de l’atome d’hydrogène est constitué d’un seul proton et d’un seul 

électron et a une masse de 1,00782503214 u. Cette masse est légèrement inférieure aux 

masses additionnées du proton et de l’électron pris séparément. Si l’électron est sur le niveau 

fondamental dans l’atome, la différence de masse est égale à 13,6 eV/c2 correspondant à 

l’énergie d’ionisation de l’atome (voir la section 5.8). Lorsque le proton et l’électron se 

combinent pour former un atome, la masse perdue se transforme ainsi en énergie sous la forme 

d’un photon de 13,6 eV. 

 

De la même façon, de la masse se transforme en énergie lorsque des nucléons se combinent 

pour former un noyau atomique. Par exemple, un noyau d’hélium, composé de deux protons 

et deux neutrons, se forme à partir de quatre noyaux d’hydrogène par une série de réactions 

au cœur des étoiles. Ces réactions produisent un noyau d’hélium de masse légèrement 

inférieure aux masses additionnées des nucléons de départ. En négligeant l’énergie des 

particules appelées neutrinos, l’énergie libérée lors de cette réaction est : 
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𝐸 = ∆𝑚𝑐2 = (4𝑚𝑝 −𝑚𝐻𝑒)𝑐
2

= (4 × 1,00727646688

− 4,001506466) (931,4940
𝑀𝑒𝑉

𝑐2
) 𝑐2

= 25,7 𝑀𝑒𝑉 = 4,12 × 10−12 𝐽 

8.46 

 

Ici mHe est la masse du noyau et non de l’atome d’hélium. Comme la plupart des tableaux 

périodiques indiquent la masse des atomes et non des noyaux, il faut parfois corriger la masse 

en soustrayant la masse des électrons. Cette énergie peut sembler faible, mais elle est 

suffisante pour alimenter le Soleil. En supposant que le Soleil soit composé à 100% de noyaux 

d’hydrogène et que seulement 10% de cette masse, située au centre, soit assez chaude pour 

initier la chaîne de réactions nucléaires précédente, l’énergie totale disponible est d’environ: 

 

𝐸𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑎𝑖𝑟𝑒 = (
0,1 × 1,989 × 1030

4 × 1,67262158 × 10−27
) (4,12 × 10−12 𝐽)

= 1,22 × 1044 𝐽 

8.47 

 

Et l’espérance de vie du Soleil est de : 

 

𝑡 =
𝐸𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑎𝑖𝑟𝑒
𝐿⨀

≃
1,22 × 1044 𝐽

3,828 × 1026
≃ 1010 𝑎 8.48 

 

Le concept d’énergie de liaison par nucléon permet de mieux saisir la production d’énergie 

dans les réactions nucléaires. Pour fabriquer un noyau X, Z protons et (Z – A) neutrons doivent 

être assemblés. La différence de masse entre les nucléons et le noyau résultant est liée à 

l’énergie de liaison nucléaire par la relation masse-énergie d’Einstein : 

 

𝐸 = ∆𝑚𝑐2 = (𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 −𝑚𝑋𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢) 𝑐
2 8.49 
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Comme la grande majorité des tableaux périodiques donnent la masse des atomes et non des 

noyaux, l’équation précédente doit être modifiée en ajoutant Z électrons au Z protons: 

 

𝐸 = ∆𝑚𝑐2 = (𝑍𝑚𝑝 + 𝑍𝑚𝑒 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 −𝑚𝑋𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒)𝑐
2 8.50 

 

La somme des masses d’un électron et d’un proton n’est autre que la masse de l’atome 

d’hydrogène : 

 

Énergie de liaison des noyaux 

𝐸 = ∆𝑚𝑐2 = (𝑍𝑚𝐻 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 −𝑚𝑋𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒)𝑐
2 

8.51 

 

Pour obtenir l’énergie de liaison par nucléon, il suffit de diviser l’équation précédente par A. La 

Figure 8.14 présente l’énergie de liaison par nucléons des noyaux stables calculée à l’aide de 

l’équation précédente. Les modèles cosmologiques actuels proposent que l’Univers était 

initialement composé d’hydrogène et d’hélium. Les éléments plus lourds seraient créés, par 

fusion nucléaire, dans le cœur des étoiles. Lors de l’explosion des étoiles les plus massives, 

ces éléments plus lourds se dispersent dans les milieux interstellaires pour se retrouver dans 

les étoiles de deuxième génération ainsi que dans les systèmes planétaires. 

 

Le pic d’énergie près du fer-56 dans la courbe de la Figure 8.14 suggère que celui-ci est le plus 

stable des éléments. La fusion stellaire, qui démarre à l’extrême gauche de la courbe avec 

l’hydrogène et l’hélium, crée des noyaux de plus en plus lourds en libérant de l’énergie jusqu’au 

fer-56. Les noyaux encore plus lourds étant moins stables, les astrophysiciens croient que la 

fusion stellaire s’arrête avec le fer-56 et que le cœur des grosses étoiles en est composé. Un 

processus appelé capture neutronique est responsable de la création des noyaux plus lourds 

que le fer-56. Autre fait intéressant, les noyaux d’hélium-4, de carbone-12 et d’oxygène-16 sont 

légèrement plus stables que la tendance générale ce qui explique pourquoi ils sont, avec 

l’hydrogène-1, les noyaux les plus abondants dans l’Univers. 
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Les réactions nucléaires 

 

L’énergie nucléaire semble ainsi suffisante pour alimenter les étoiles. Pour que les réactions 

nucléaires puissent se produire, les noyaux atomiques doivent s’approcher les uns des autres 

et entrer en collision. Comme ils sont chargés positivement, ils doivent premièrement vaincre 

la force électrique répulsive à ces courtes distances avant que la force nucléaire attractive 

prenne le dessus, celle-ci agissant sur de très courtes distances de l’ordre de 10-15 m. L’énergie 

nécessaire pour vaincre la force électrique et pousser les noyaux les uns contre les autres est 

donnée par l’énergie thermique du gaz. L’énergie potentielle électrique dépend des charges en 

interaction q1 et q2 et de la distance r qui les sépare. Pour franchir cette barrière d’énergie, les 

noyaux doivent posséder une énergie cinétique (équation 2.17) qui dépend de la température 

T du gaz : 

Figure 8.14 L’énergie de liaison des noyaux par nucléons augmente jusqu’au fer-56 avant de redescendre. Certains 
noyaux plus stables, comme l’hélium-4, le carbone-12 et l’oxygène-16, se trouvent au-dessus de la tendance 

générale (Eric Bajart [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 317 

 
 

𝑘𝑒𝑞1𝑞2
𝑟

=
1

2
𝑚𝑣2 =

3

2
𝑘𝑇𝑇 8.52 

 

Ici, des indices ont été ajoutés aux constantes k pour les différencier : ke est la constante de 

Coulomb et kT est la constante de Boltzmann. Pour forcer deux protons à s’approcher à une 

distance d’environ 10-15 m, la température nécessaire est : 

 

𝑇 =
2𝑘𝑒𝑞1𝑞2
3𝑘𝑇𝑟

≃ 1010 𝐾 8.53 

 

La température centrale du Soleil est seulement de 107 K. Même en considérant que la 

distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann (voir la section 2.5) prédit qu’une partie des 

noyaux auront des vitesses beaucoup plus grandes que la moyenne, la physique classique 

n’arrive pas à expliquer le taux de réactions nucléaires nécessaire pour alimenter le Soleil. 

 

Pour expliquer ce phénomène, il faut faire appel à l’effet tunnel de la mécanique quantique (voir 

la section 5.8). Si les protons réussissent à s’approcher à une distance de l’ordre de leur 

longueur d’onde de de Broglie, ceux-ci ont une probabilité de se retrouver spontanément à 

l’intérieur de la zone d’influence de la force nucléaire. Selon l’équation 5.9, la quantité de 

mouvement d’une particule dépend de sa longueur d’onde de de Broglie : 

 

𝑝 =
ℎ

𝜆
 8.54 

 

Et son énergie cinétique peut être formulée en terme de sa quantité de mouvement : 

 

1

2
𝑚𝑣2 =

𝑝2

2𝑚
 8.55 

 

En combinant les équations 8.52, 8.54 et 8.55 : 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 318 

 

𝑘𝑒𝑞1𝑞2
𝑟

=
1

2
𝑚𝑣2 =

(ℎ 𝜆⁄ )2

2𝑚
 8.56 

 

Si la longueur d’onde  a une valeur de l’ordre de la distance r ( = r), on peut isoler r pour la 

remplacer dans l’équation 8.80 : 

 

𝑇 =
4𝑘𝑒

2𝑞1
2𝑞2

2𝑚

3𝑘𝑇ℎ
2

≃ 107 𝐾 8.57 

 

En incluant l’effet tunnel, la température obtenue est cohérente avec la température centrale 

du Soleil. 

 

La source principale d’énergie dans les étoiles est la réaction proposée plus haut où quatre 

protons sont convertis en hélium. En revanche, la probabilité que quatre protons entrent en 

collision pour former un noyau d’hélium est très faible. Une suite de collision par paires de 

particules est beaucoup plus probable. Ces réactions doivent satisfaire quelques lois de 

conservation. Par exemple, la charge électrique doit être conservée dans une réaction valide. 

Le nombre de nucléons ainsi que le nombre de leptons doivent aussi être conservés. Les 

leptons incluent les électrons, les positrons, les neutrinos et les antineutrinos. Les positrons et 

les antineutrinos sont des particules d’antimatière. En fait, pour chaque particule de matière 

(proton, neutron, électron, neutrino, …), les modèles actuels associent une particule 

d’antimatière jumelle caractérisée, entre autres, par une charge opposée. Lorsqu’une particule 

de matière entre en collision avec sa particule d’antimatière associée, elles s’annihilent 

complètement pour se transformer en une paire de photons. Par exemple, une collision entre 

un électron e- et un positron e+ produit deux photons  : 

 

𝑒− + 𝑒+ → 2𝛾 8.58 

 

Dans ce type de réaction, l’énergie et la quantité de mouvement sont aussi conservées. Les 

neutrinos  et les antineutrinos �̅� sont des leptons électriquement neutres et possèderaient une 

masse très faible ou nulle selon les modèles. Après avoir été créés au centre d’une étoile, les 
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neutrinos s’échappent presque tous sans jamais interagir avec les autres particules. Cette 

caractéristique rend leur détection très difficile. 

 

Pour simplifier l’écriture des réactions nucléaires, le nombre de nucléons A et le nombre de 

protons Z sont inscrits à gauche du noyau X sous la forme suivante : 

 

𝑋𝑍
𝐴  8.59 

 

Les chaines proton-proton (T  107 K) 

 

La première chaine proton-proton (PPI) débute avec la collision de deux noyaux d’hydrogène 

pour former du deutérium, un isotope de l’hydrogène, un positron et un neutrino. Le deutérium 

entre ensuite en collision avec un autre noyau d’hydrogène pour former un isotope d’hélium et 

un photon. Finalement, deux isotopes d’hélium-3 forment un noyau d’hélium-4 et deux noyaux 

d’hydrogène: 

 

𝐻1
1 + 𝐻1

1 → 𝐻1
2 + 𝑒+ + 𝜈 8.60 

 

𝐻1
2 + 𝐻1

1 → 𝐻𝑒2
3 + 𝛾 8.61 

 

𝐻𝑒2
3 + 𝐻𝑒2

3 → 𝐻𝑒2
4 + 2 𝐻1

1  8.62 

 

La première réaction exige qu’un proton p se transforme en neutron n, un positron et un neutrino 

selon la réaction suivante : 

 

𝑝 → 𝑛 + 𝑒+ + 𝜈 8.63 

 

Ce type de désintégration, appelée désintégration + (beta plus), implique la force nucléaire 

faible, une des quatre forces fondamentales en physique. 
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Les isotopes d’hélium-3 peuvent aussi interagir avec l’hélium-4 dans la deuxième chaine 

proton-proton (PPII). Dans le Soleil, les modèles prédisent que la chaine PPI a 69% de chance 

de se produite tandis que la chaine PPII a 31%. Il y a une troisième chaine possible, mais les 

probabilités sont faibles. 

 

𝐻𝑒2
3 + 𝐻𝑒2

4 → 𝐵𝑒4
7 + 𝛾 8.64 

 

𝐵𝑒4
7 + 𝑒− → 𝐿𝑖3

7 + 𝜈 8.65 

 

𝐿𝑖3
7 + 𝐻1

1 → 2 𝐻𝑒2
4  8.66 

 

Le cycle CNO (T  1,5107 K) 

 

Lorsque la température centrale d’une étoile atteint environ 1,5107 K, un autre cycle permet 

de convertir l’hydrogène en hélium. Ce processus est le cycle CNO (pour carbone-azote-

oxygène). Ce processus utilise des noyaux de carbone-12 comme catalyseur. Ces noyaux sont 

déjà présents dans les étoiles de deuxième génération. Si la température est supérieure à 108 

K, ces noyaux de carbone peuvent être générés par le processus triple-alpha décrit plus bas. 

Les étapes du cycle CNO sont : 

 

𝐶6
12 + 𝐻1

1 → 𝑁7
13 + 𝛾 8.67 

 

𝑁7
13 → 𝐶6

13 + 𝑒+ + 𝜈     (désintégration +) 8.68 

 

𝐶6
13 + 𝐻1

1 → 𝑁7
14 + 𝛾 8.69 

 

𝑁7
14 + 𝐻1

1 → 𝑂8
15 + 𝛾 8.70 

 

𝑂8
15 → 𝑁7

15 + 𝑒+ + 𝜈   (désintégration +) 8.71 
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𝑁7
15 + 𝐻1

1 → 𝐶6
12 + 𝐻𝑒2

4  8.72 

 

On peut voir qu’un noyau de carbone-12 est utilisé au début et est aussi produit à la fin de la 

chaine. Quand l’hydrogène est converti en hélium par la chaine proton-proton ou le cycle CNO, 

la masse moyenne des particules au centre de l’étoile augmente. Comme on le verra dans la 

section suivante (équation 8.88), cela entraîne une diminution de la pression centrale ayant 

comme résultat un effondrement gravitationnel. Cet effondrement augmente la température et 

la masse volumique qui permet éventuellement aux noyaux d’hélium de fusionner. 

 

Le processus triple-alpha (T  108 K) 

 

Plusieurs autres chaines de réactions nucléaires sont responsables de l’apparition de noyaux 

plus lourds que l’hélium. La réaction par lequel l’hélium est transformé en carbone est le 

processus triple-alpha. Une particule alpha, observée pour la première fois par Rutherford, 

n’est autre qu’un noyau d’hélium. La première étape de ce processus est : 

 

𝐻𝑒2
4 + 𝐻𝑒2

4 → 𝐵𝑒4
8 + 𝛾 8.73 

 

L’énergie de liaison du bérillium-8 étant plus petite que celle des deux noyaux d’hélium-4, le 

noyau résultant est instable. Si celui-ci n’entre pas rapidement en collision avec un autre noyau 

d’hélium-4, il se désintègre. 

 

𝐻𝑒2
4 + 𝐵𝑒2

8 → 𝐶6
12 + 𝛾 8.74 

 

Ces noyaux de carbone-12 peuvent servir de catalyseur dans le cycle CNO. 

 

La capture neutronique 

 

Avec la fusion de noyaux toujours plus gros contenant plus de protons, la force électrique 

répulsive augmente. Selon la Figure 8.14, le résultat ultime de la fusion nucléaire est le fer-56. 

En revanche, peu importe le nombre de protons dans un noyau, un neutron, électriquement 
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neutre et bougeant relativement lentement, peut toujours s’approcher suffisamment pour être 

capturer par le noyau X selon la réaction : 

 

𝑋𝑍
𝐴 + 𝑛 → 𝑋𝑍

𝐴+1 + 𝛾 8.75 

 

Le noyau résultant peut être stable ou instable. Dans ce dernier cas, il subit une désintégration 

- (beta moins) où un neutron se transforme en un proton, un électron et un neutrino : 

 

𝑛 → 𝑝 + 𝑒− + 𝜈 8.76 

 

L’élément X se transforme alors en un élément différent Y contenant un proton de plus: 

 

𝑋𝑍
𝐴+1 → 𝑌𝑍+1

𝐴+1 + 𝑒− + 𝜈 8.77 

 

Si le rythme de capture neutronique est lent par rapport au taux de désintégration -, la réaction 

est appelée processus-s et le noyau a le temps de se désintégrer selon l’équation 8.77. Si le 

rythme de capture neutronique est rapide, c’est le processus-r. Le noyau 𝑋𝑍
𝐴+1  capture un autre 

neutron avant de subir la désintégration - : 

 

𝑋𝑍
𝐴+1 + 𝑛 → 𝑋𝑍

𝐴+2 + 𝛾 8.78 

 

Ces deux processus expliquent l’apparition des éléments lourds du tableau périodique. La 

Figure 8.15 présente l’abondance relative des éléments présents dans le Soleil. L’échelle de 

l’axe vertical est logarithmique et les valeurs sont normalisées par rapport à l’uranium. 

L’élément le plus abondant est l’hydrogène suivit par l’hélium et l’oxygène. Malgré la création 

d’hélium lors de la fusion nucléaire, la grande majorité de l’hélium actuel serait issu du Big 

Bang. 
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8.6 La structure interne et externe d’une étoile 
 

La structure interne des étoiles 

 

À l’exception des neutrinos solaires, il n’existe pas de moyens directs pour observer l’intérieur 

des étoiles. Les astrophysiciens modélisent donc la structure interne des étoiles et leur 

évolution en programmant les équations des phénomènes physiques connus sur des 

supercalculateurs. Les modèles sont validés par une comparaison avec les observations faites 

à la surface. Comme l’intérieur des étoiles est constitué principalement de gaz, les équations 

décrivant les processus importants sont pratiquement les mêmes que celles des modèles 

atmosphériques présentées dans les chapitres 1 à 4. Il s’agit, entre autres, de l’équation de la 

variation de la pression en fonction de la hauteur (similaire à l’équation 1.12), de la conservation 

de la masse (équation 1.23), des gaz parfaits (équation 2.3), du principe de conservation de 

l’énergie (équation 3.1), des transferts de chaleur par radiation, conduction et convection 

(équations 3.2 et 3.5) et du gradient thermique adiabatique (équation 3.38). À ces équations, il 

faut ajouter les équations décrivant la production d’énergie par contraction gravitationnelle et 

Figure 8.15 Abondance relative des éléments du tableau périodique normalisée par rapport à 

l’uranium (données de M. L. Kutner, « Astronomy, a physical perspoective », 1987). 
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par réactions nucléaires (section 8.5). Une étude détaillée des modèles mathématiques n’est 

pas utile ici, mais il est possible d’en présenter les grandes lignes. 

 

L’équation de la pression 

 

Selon l’équation 1.12 sur l’équilibre hydrostatique, la pression P dans une étoile varie en 

fonction de la distance r à partir du centre : 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −𝜌𝑔 8.79 

 

Où le champ gravitationnel g peut être remplacé par l’équation 6.57 en supposant que Mr est 

la masse entre le centre de l’étoile et le rayon r : 

 

𝑔 = 𝐺
𝑀𝑟
𝑟2

 8.80 

 

Pour obtenir : 

 

Équation de la pression dans une étoile 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −𝜌 (𝐺

𝑀𝑟
𝑟2
) 

8.81 

  

Comme la masse volumique  change aussi en fonction de la position r, il n’est pas simple 

d’intégrer cette équation analytiquement d’où l’intérêt d’utiliser un ordinateur pour effectuer une 

intégrale numérique. La dernière équation prédit qu’un gradient de pression est nécessaire 

pour équilibrer la force gravitationnelle. De plus, la pression doit diminuer avec une 

augmentation de la distance depuis le centre. On peut estimer la pression au centre du Soleil 

en supposant que la masse volumique est constante et égale à la masse volumique moyenne 

de 1400 kg/m3 calculée dans la section 8.4. La forme différentielle de l’équation 8.81 est 

approximée par une différence de pression entre la surface Ps et le centre Pc : 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 325 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
≃
𝑃𝑠 − 𝑃𝑐
𝑟𝑠 − 𝑟𝑐

≃ −𝜌(𝐺
𝑀𝑟
𝑟2
) 8.82 

  

À la surface d’une étoile de rayon R, Ps égale 0. Au centre, rc égale 0. Sachant que la masse 

volumique moyenne est 𝜌 = 𝑀
4

3
𝜋𝑅3⁄  : 

 

𝑃𝑐 ≃ 𝐺
𝑀𝜌

𝑅
≃
3

4𝜋
𝐺
𝑀2

𝑅4
 8.83 

  

Dans le cas du Soleil, on calcule une pression centrale d’environ 31014 Pa. 

 

Un modèle numérique incluant une masse volumique   et une masse Mr qui varient en fonction 

de la position r prédit une pression centrale presque 100 fois plus élevée. 

 

L’équation de la conservation de la masse 

 

Pour une étoile sphérique (voir la Figure 8.16), la masse dMr d’une coquille de masse 

volumique  , de volume dV, d’épaisseur dr et située à une distance r du centre est : 

 

𝑑𝑀𝑟 = 𝜌𝑑𝑉 = 𝜌(4𝜋𝑟
2𝑑𝑟) 8.84 

  

Équation de la conservation de la masse dans une étoile 

𝑑𝑀𝑟
𝑑𝑟

= 4𝜋𝑟2𝜌 
8.85 

  

Cette équation décrit comment la masse doit changer avec la masse volumique et la distance 

depuis le centre. Rappelons que la masse volumique  change aussi en fonction de la position 

r. 
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L’équation des gaz parfaits 

 

Selon l’équation 2.4, la pression P, le volume V, le nombre de particules N et la température T 

d’un gaz parfait non relativiste sont liés : 

 

𝑃𝑉 = 𝑁𝑘𝑇 8.86 

 

Où le nombre de particules par unité de volume peut être remplacé par le rapport de la masse 

volumique et de la masse individuelle des particules: 

 

𝑁

𝑉
=
𝜌

𝑚
 8.87 

 

L’équation 8.86 devient : 

 

r 

Mr 

dr 
dMr 

Figure 8.16 Une étoile sphérique est constituée d’une multitude de 

coquilles concentriques de masse dMr, de masse volumique  , de volume 

dV, d’épaisseur dr et situées à une distance r du centre. 
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𝑃 =
𝜌

𝑚
𝑘𝑇 8.88 

 

On peut estimer la température au centre du Soleil en supposant la masse volumique 

constante. De plus, comme les atomes d’hydrogène sont complètement ionisés, le plasma 

solaire est composé à moitié de protons et d’électrons. La masse moyenne des particules est 

donc environ égale à la moitié de la masse du proton. Connaissant la pression au centre du 

Soleil calculée plus haut, on obtient : 

 

𝑇 =
𝑚𝑃

𝜌𝑘
=
(0,5 × 1,67 × 10−27)(2,7 × 1014)

(1400)(1,38 × 10−23)

= 1,17 × 107 𝐾 

 

 

À cette pression, causée par les particules de matière, s’ajoute la pression des photons 

générés par les réactions nucléaires au centre de l’étoile. En effet, même si ces photons n’ont 

pas de masse, ils possèdent une quantité de mouvement (voir l’équation 5.9) capable de 

donner une impulsion pendant l’absorption ou la réflexion. Cette pression radiative Prad dépend 

de la température : 

 

Pression radiative 

𝑃𝑟𝑎𝑑 =
1

3
𝑎𝑇4 

8.89 

 

Où a est la constante de radiation pour un corps noir et vaut 7,56576710-16 J/(m3K4). 

 

L’équation de production d’énergie 

 

Un modèle décrivant l’intérieur d’une étoile doit inclure les processus de création d’énergie. 

Selon la section 8.5, deux source d’énergie sont possibles : l’énergie provenant de la 

contraction gravitationnelle et des réactions nucléaires. La luminosité dL d’une coquille 

sphérique (voir la Figure 8.16) de masse dMr dans une étoile dépend justement du taux de 

création d’énergie (ou puissance)  générée par unité de masse dans cette coquille: 
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𝑑𝐿 = 휀𝑑𝑀𝑟 8.90 

  

Selon l’équation 8.84, la masse de la coquille peut être exprimée en fonction de la masse 

volumique, de la surface et de l’épaisseur de la coquille : 

 

𝑑𝐿 = 휀𝑑𝑀𝑟 = 휀(𝜌4𝜋𝑟
2𝑑𝑟) 8.91 

  

Production d’énergie dans une étoile 

𝑑𝐿

𝑑𝑟
= 4𝜋𝑟2𝜌휀 

8.92 

  

Où   est la somme des énergies gravitationnelle et nucléaire par unité de temps et de 

masse produites par la coquille: 

 

휀 = 휀𝑔𝑟𝑎𝑣 + 휀𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑎𝑖𝑟𝑒  8.93 

  

Le terme grav peut être négatif si l’étoile est en expansion comme on le verra plus loin. 

 

Les équations de transfert d’énergie par conduction, radiation et convection 

 

Comme dans les autres systèmes thermodynamiques (voir la section 3.2), il y a trois 

mécanismes de transfert d’énergie dans les étoiles : la conduction, la radiation et la convection. 

La conduction transporte l’énergie par des collisions entre les particules et en général, elle ne 

joue pas un rôle important dans les gaz et dans les étoiles en particulier. La radiation permet à 

l’énergie produite par les réactions nucléaires et l’effondrement gravitationnel d’être transportée 

par l’entremise des photons. Ces photons sont absorbés et réémis par la matière une multitude 

de fois dans des directions aléatoires avant d’atteindre la surface. Finalement, la convection, 

comme dans l’atmosphère de la Terre, est un processus très efficace consistant en un 

déplacement de matière relativement chaude ou froide sous l’effet de la poussée d’Archimède 

(voir l’équation 1.8). 
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Dans le transfert radiatif, la luminosité à la surface d’une sphère de rayon r et de température 

T est déterminée par l’équation de Stefan-Boltzmann (équation 5.6) : 

 

𝐿 = 𝜎𝑆𝑇4 = 𝜎(4𝜋𝑟2)𝑇4 8.94 

 

En dérivant par rapport à T, on obtient : 

 

𝑑𝐿

𝑑𝑇
= 16𝜋𝜎𝑟2𝑇3 8.95 

 

En passant à travers une couche d’épaisseur dr, cette luminosité diminue en fonction de la 

masse volumique  rencontrée et de l’opacité  (en m-1/(kg/m3)). Cette opacité est la fraction 

de l’énergie absorbée par unité d’épaisseur et par unité de masse volumique. Elle dépend de 

la composition de l’étoile. Par exemple, une opacité de 0,5 m-1/(kg/m3) signifie qu’un photon a 

50% de chance d’être absorbé en traversant une couche de 1 m avec une masse volumique 

de 1 kg/m3. Les sources d’opacité sont nombreuses et incluent généralement l’absorption d’un 

photon par un électron: absorption et transition d’un électron lié à un atome, ionisation d’un 

atome et diffusion par un électron libre. L’opacité dans une étoile est proportionnelle à la masse 

volumique, mais inversement proportionnelle à la température selon la relation : 

 

𝜅 ∝
𝜌

𝑇7 2⁄
 8.96 

 

La source principale d’opacité dans l’atmosphère d’une étoile est la photoionisation d’un ion H-

. Un ion H- est un atome d’hydrogène possédant deux électrons, le deuxième étant peu lié à 

l’atome avec une énergie de 0,754 eV. Des photons avec des longueurs d’onde inférieures à 

1640 nm sont en mesure d’ioniser cet atome : 

 

𝐻− + 𝛾 → 𝐻 + 𝑒− 8.97 
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En multipliant l’opacité par la masse volumique, on obtient la fraction d’énergie radiative 

absorbée par unité d’épaisseur. La variation de la luminosité avec l’épaisseur est ainsi une 

fraction de la luminosité incidente. 

 

𝑑𝐿

𝑑𝑟
= −𝜅𝜌𝐿 8.98 

 

Le signe négatif signifie que la luminosité diminue en traversant la couche. 

 

En égalant les dL des équations 8.95 et 8.98 : 

 

𝑑𝐿 = 16𝜋𝜎𝑟2𝑇3𝑑𝑇 = −𝜅𝜌𝐿𝑑𝑟 8.99 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑟
=

−𝜅𝜌𝐿𝑟
16𝜋𝜎𝑟2𝑇3

 8.100 

 

Si la luminosité, la masse volumique ou l’opacité augmentent, la valeur absolue du gradient de 

température doit ainsi augmenter pour que la radiation puisse être transférée vers la surface.  

 

Le transfert par convection est plus complexe. Un peu comme l’ascension d’une parcelle d’air 

dans l’atmosphère (voir la section 3.6), une bulle de gaz en ascension dans une étoile est dite 

adiabatique si on néglige les échanges de chaleur avec l’environnement immédiat. Après avoir 

traversé une certaine distance, la bulle finit par se thermaliser et se fond avec le gaz qui 

l’entoure. 

 

La dérivée de l’équation des gaz parfaits (équation 8.88) par rapport à la distance r à partir du 

centre de l’étoile est: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −

𝑘𝜌𝑇

𝑚2
𝑑𝑚

𝑑𝑟
+
𝑘𝑇

𝑚

𝑑𝜌

𝑑𝑟
+
𝑘𝜌

𝑚

𝑑𝑇

𝑑𝑟

= −
𝑃

𝑚

𝑑𝑚

𝑑𝑟
+
𝑃

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑟
+
𝑃

𝑇

𝑑𝑇

𝑑𝑟
 

8.101 
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La pression est liée au volume dans un processus adiabatique par la relation 3.29: 

 

𝑃𝑉𝛾 = 𝐾 8.102 

 

Où K est une constante. Comme la masse volumique est inversement proportionnelle au 

volume, l’équation précédente peut aussi prendre la forme : 

 

𝑃 (
1

𝜌
)
𝛾

= 𝐾 8.103 

 

où  = cP/cV 
 1,67, le rapport des capacités thermiques massiques à pression et volume 

constants respectivement, comme on l’a vu dans la section 3.5 sur les processus adiabatiques. 

La dérivée de cette équation par rapport à r donne : 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
− 𝛾

𝑃

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑟
= 0 8.104 

 

En combinant les équations 8.101 et 8.104 et en supposant que la masse m des particules est 

constante: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
=
1

𝛾

𝑑𝑃

𝑑𝑟
+
𝑃

𝑇

𝑑𝑇

𝑑𝑟
 8.105 

 

Après simplification : 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑟
= (1 −

1

𝛾
)
𝑇

𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑟
 8.106 

 

En utilisant la loi des gaz parfaits (équation 8.88) et l’équation de l’équilibre hydrostatique 

(équation 8.81), on obtient finalement : 
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𝑑𝑇

𝑑𝑟
= (1 −

1

𝛾
) (
𝑚

𝜌𝑘
) (−

𝐺𝜌𝑀𝑟
𝑟2

) = −(1 −
1

𝛾
) (
𝐺𝑀𝑟𝑚

𝑘𝑟2
) 8.107 

 

Sachant que 𝑐𝑃 − 𝑐𝑉 = 𝑅 (équation 3.21), la dernière équation peut aussi être écrite sous la 

forme : 

 

Gradient thermique adiabatique stellaire 

𝑑𝑇

𝑑𝑟
=
1

𝑐𝑃
(𝑐𝑃 − 𝑐𝑣) (

𝑉

𝑛𝑅
) (−(

𝑛𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑉

)𝑔) = −
𝑔𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑐𝑃

 
8.108 

 

C’est le gradient thermique adiabatique stellaire qui a exactement la même forme que 

l’équation 3.39 pour le gradient thermique de l’air sec! Si le gradient thermique réel de l’étoile 

dépasse légèrement le gradient thermique adiabatique, le transfert par convection aura lieu. 

 

Les équations de la structure stellaire 

 

Les équations permettant de modéliser la structure interne des étoiles en équilibre 

hydrostatique sont donc : 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −𝐺

𝑀𝑟𝜌

𝑟2
 8.81 

  

𝑑𝑀𝑟
𝑑𝑟

= 4𝜋𝑟2𝜌 8.85 

  

𝑑𝐿

𝑑𝑟
= 4𝜋𝑟2𝜌휀   𝑜ù   휀 = 휀𝑔𝑟𝑎𝑣 + 휀𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑎𝑖𝑟𝑒  8.92 

  

𝑑𝑇

𝑑𝑟
=

−𝜅𝜌𝐿𝑟
16𝜋𝜎𝑟2𝑇3

   (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 8.100 
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𝑑𝑇

𝑑𝑟
= −(1 −

1

𝛾
) (
𝐺𝑀𝑟𝑚

𝑘𝑟2
)   (𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 8.107 

 

Si l’étoile n’est pas en équilibre (étoile variable, nova, supernova, …), ces équations doivent 

être modifiées. À ces équations différentielles, il faut ajouter les équations d’état décrivant la 

pression, l’opacité et les sources d’énergie.  

 

Pour la pression: 

 

𝑃𝑔𝑎𝑧 =
𝜌

𝑚
𝑘𝑇 8.88 

 

𝑃𝑟𝑎𝑑 =
1

3
𝑎𝑇4 8.89 

 

L’opacité  dépend de la composition des couches de l’étoile et de la température. Il n’y a pas 

une seule équation capable de décrire ce paramètre. Le taux de production d’énergie nucléaire 

 dépend du type de réaction (chaîne proton-proton, CNO, …), de la masse volumique et de la 

température. 

 

Pour prédire la structure interne d’une étoile, la masse et la composition initiale doivent être 

spécifiées. L’étoile est ensuite découpée en coquilles d’épaisseurs variables où la masse, la 

pression, la température, la masse volumique et la luminosité sont calculées numériquement à 

l’aide d’un ordinateur. Les résultats de ce modèle pour le Soleil sont présentés dans la section 

suivante. 
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8.7 Le Soleil 
 

L’intérieur 

 

La meilleure façon de tester les modèles stellaires est de comparer les prédictions aux 

observations des phénomènes à la surface des étoiles. L’étoile la plus proche, le Soleil, est 

l’objet idéal pour tester ces prédictions (voir la Figure 8.17). 

 

Le Soleil est une étoile de la séquence principale de classe spectrale G2, de masse 

1,98911030 kg, constituée en surface de 74% d’hydrogène et 24% d’hélium, et de rayon de 

6,95508108 m pour une masse volumique moyenne d’environ 1400 kg/m3. Sa source 

d’énergie principale sont les chaines proton-proton (voir la section 8.5) qui convertissent 

l’hydrogène en hélium. La datation de roches lunaires suggère que le système solaire, et du 

même coup le Soleil, sont âgés d’environ 4,57109 a. Sa luminosité actuelle est de de 

3,828×1026 W avec une température de surface de 5800 K. 

 

Figure 8.17 La structure du Soleil (Kelvinsong [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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Les modèles solaires actuels prédisent, entre autres, une température centrale d’environ 

1,5107 K, une pression centrale de 2,31016 Pa et une masse volumique centrale de 1,5105 

kg/m3 (voir les Figure 8.18 et Figure 8.19). La température, la pression et la masse volumique 

diminuent en s’éloignant du centre pour atteindre les valeurs observées en surface. La 

luminosité augmente rapidement dans la zone centrale où ont lieu les réactions nucléaires pour 

se stabiliser ensuite. La contribution maximale à la luminosité se produit à environ 0,1Rʘ à 

l’endroit où la pente de la courbe est maximale et non au centre. L’énergie nucléaire par 

kilogramme de matériau est maximale au centre et diminue en s’éloignant, mais les coquilles 

concentriques ont des masses qui augmentent en s’éloignant du centre (voir la Figure 8.16). 

La production d’énergie est optimale dans la coquille qui contient une quantité significative de 

masse. 

 

Réactions nucléaires 

 

Conditions au centre su Soleil 

Température 1,5107 K 

Pression 2,31016 Pa 

Masse volumique 1,5105 kg/m3 

 

Figure 8.18 Schéma des zones modélisées à l’intérieure du Soleil. 
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La masse de la région centrale (< 0,1Rʘ ) serait composée à 34% d’hydrogène et 64% d’hélium 

(voir la Figure 8.20). La composition au centre diffère de celle en surface car les réactions 

nucléaires transforment l’hydrogène en hélium. Le mécanisme principal de transfert d’énergie 

du centre jusqu’à environ 0,7Rʘ est la radiation. Au-delà de cette frontière appelée tachocline, 

la convection est dominante même si la radiation demeure présente. La convection entraîne 

un mélange complet de la couche supérieure résultant en des concentrations uniformes 

d’hydrogène et d’hélium au-delà de 0,7Rʘ comme on peut voir dans la Figure 8.20. 

  

Figure 8.19 Résultats d’un modèle solaire en fonction de la distance à partir du centre. Les valeurs sont 

normalisées par rapport aux valeurs centrales de 1,5107 K pour la température, de 1,5105 kg/m3 pour la masse 

volumique et de 2,31016 Pa pour la pression. La masse est normalisée par rapport à la masse totale de 

1,98911030 kg et la luminosité, par rapport à la luminosité en surface de 3,828×1026 W (données du modèle 

BP2000 de J. N. Bahcall, en ligne à http://www.sns.ias.edu/~jnb/SNdata/Export/BP2000/bp2000stdmodel.dat). 
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Figure 8.20 Concentration massique de l’hydrogène-1 et de l’hélium-4 en fonction de la distance à partir du 

centre du Soleil. L’effet de la convection est visible au-delà de 0,7Rʘ (données du modèle BP2000 de J. N. 

Bahcall, en ligne à http://www.sns.ias.edu/~jnb/SNdata/Export/BP2000/bp2000stdmodel.dat). 
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La photosphère 

 

Le Soleil semble avoir une surface bien définie lorsqu’observée depuis la Terre, mais étant 

composé de gaz, une telle surface n’existe pas vraiment. La Figure 8.19 montre que la masse 

volumique diminue graduellement et qu’il n’y a pas de frontière claire entre l’intérieur et 

l’extérieur. En fait, la « surface visible » est cette région du Soleil où l’épaisseur optique est 

mince. Dans cette région, les photons ont une bonne chance de s’échapper dans l’espace sans 

être absorbés.  

 

L’épaisseur optique  est la fraction des photons absorbés en fonction de l’opacité  (voir 

l’équation 8.98) d’une couche de masse volumique  et d’épaisseur l : 

 

Épaisseur optique et opacité 

𝜏 = 𝜅𝜌𝑙 
8.109 

 

Les valeurs de l’épaisseur optique et de l’opacité changent en fonction de la longueur d’onde. 

L’épaisseur optique n’a pas d’unité. 

 

La variation de l’intensité radiative est proportionnelle à l’intensité incidente I et à l’épaisseur 

optique d de la couche traversée (voir la Figure 8.21): 

 

𝑑𝐼 = 𝐼𝑑𝜏 8.110 

 

En intégrant, on obtient : 

 

∫
𝑑𝐼

𝐼

𝐼

𝐼0

= ∫𝑑𝜏

𝜏

0

 8.111 
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Absorption stellaire 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝜏 

8.112 

 

L’intensité diminue exponentiellement avec l’épaisseur optique. Dans le cas du Soleil, 

l’épaisseur optique diminue rapidement sur une distance d’environ 600 km donnant à celui-ci 

l’impression d’une surface définie. 

 

 La région d’où proviennent les photons observés est appelée photosphère. Comme l’opacité 

et l’épaisseur optique dépendent de la longueur d’onde, la base de la photosphère dépend 

aussi de la longueur d’onde. Il n’y a pas de définition universelle, mais la photosphère  est 

parfois définie comme la surface où l’épaisseur optique moyenne est égale à 2/3, autrement 

dit, c’est l’endroit où environ 50% des photons, peu importe leurs longueurs d’onde, sont en 

mesure de s’échapper dans l’espace sans être absorbés. La température du corps noir à cette 

profondeur est de 5800 K. À environ 600 km au-dessus de cette surface, la température atteint 

un minimum de 4400 K avant d’augmenter à nouveau. Cette transition définit généralement le 

haut de la photosphère. C’est dans le haut de la photosphère où le gaz est plus froid que les 

raies d’absorption observées dans le spectre solaire commencent à apparaître. 

 

I0 I 

d 

Figure 8.21 Lorsque des photons passent à travers une 

couche d’épaisseur optique d, une fraction de l’intensité 
incidente est absorbée. 
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La base de la photosphère n’est pas lisse. Elle présente une structure appelée granulation 

créée par les mouvements de convection (voir la Figure 8.22). Les zones de convection 

ascendante, amenant du gaz chaud à la surface, sont plus brillantes que les zones 

descendantes. Les granules ont des tailles de l’ordre de 700 km et changent sur des périodes 

de 5 à 10 minutes. En plus, des changements dans la formes de granules, une oscillation de 

haut en bas de la photosphère d’environ cinq minutes est observée. Il s’agirait d’ondes 

stationnaires acoustiques dans la zone de convection. 

 

 

En mesurant le décalage par effet Doppler des raies d’absorption de la photosphère, il est 

possible de déterminer la vitesse de rotation du Soleil. Les observations montrent que la 

rotation dépend de la latitude : à l’équateur, la période est de 25 jours tandis qu’aux pôles, de 

36 jours. Il semble aussi que la rotation change en fonction de la profondeur et converge à la 

tachocline où la période de rotation, 27 jours, est homogène jusqu’au centre. Le cisaillement 

Figure 8.22 Granulation à la surface du Soleil (Hinode JAXA/NASA/PPARC). 
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intense dans cette région crée des courants électriques responsables du champ magnétique 

du Soleil. 

 

La chromosphère 

 

La chromosphère est la couche de l’atmosphère du Soleil juste au-dessus de la photosphère 

et s’étendant jusqu’à environ 1600 km. Dans cette région, la masse volumique diminue d’un 

facteur 104 et la température augmente de 4400 K à 10000 K. Elle est caractérisée par une 

couleur rougeâtre qui vient de la raie H (voir la Figure 5.41) émise par l’atome d’hydrogène. 

Lors d’une éclipse solaire totale, le disque lunaire cache la photosphère et permet une étude 

de la chromosphère. Il est aussi possible de photographier cette zone avec un télescope à 

l’aide d’un filtre ne laissant passer que la longueur d’onde de la raie H. Certaines raies 

d’absorption, dont celle de l’hélium ionisé He II, sont créées dans cette région. Certaines 

structures variables sont aussi apparentes : des supergranules de l’ordre de 30000 km sont 

des vestiges des mouvements de convections dans les couches sous-jacentes et des spicules 

(voir la Figure 8.23) sont des éjections de matière s’étendant jusqu’à 10000 km. 

 

Figure 8.23 Les spicules de la chromosphères sont des jets de matière d’environ 3000 à 10000 km (NASA). 
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La couronne 

 

La couronne se situe au-dessus de la chromosphère et s’étend sur des millions de kilomètres 

dans l’espace. Le vent solaire qui atteint la Terre fait partie de la couronne. La température 

atteint des valeurs de 2106 K et la densité est plutôt faible avec des valeurs de l’ordre de 1015 

particules/m3 (au niveau de la mer, l’atmosphère terrestre a une densité moyenne de 1025 

particules /m3). Lors d’une éclipse solaire totale, la couronne devient visible (voir la Figure 8.24). 

 

Elle est divisée en trois composantes selon le type de radiation émise: 

1. La couronne E est la source de raies d’émission qui sont produites par des atomes ionisés 

situés dans toute la couronne. 

2. La couronne F est la source de radiation diffusée par des grains de poussière situés au-delà 

de 2,3Rʘ. Elle fusionne éventuellement avec la lumière zodiacale (voir la Figure 5.26). 

3. La couronne K est la source de radiation blanche résultant de la diffusion par les électrons 

libres situés entre 1Rʘ et 2,3Rʘ. 

 

Figure 8.24 La couronne solaire lors d’une éclipse solaire totale (NASA). 
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L’activité solaire 

 

 

C’est Galilée qui a fait les premières observations au télescope des taches solaires. Des 

observations faites au cours des deux derniers siècle révèlent que le nombre de taches suit un 

cycle d’environ 11 ans (voir la Figure 8.26). La latitude moyenne et l’aire des taches semblent 

aussi suivre un cycle de 11 ans avec des maximums aux latitudes moyennes. Les taches 

individuelles ont une espérance de vie de quelques jours à un mois. 

 

Les taches solaires apparaissent dans des régions où le champ magnétique est plus intense. 

La partie centrale sombre est appelée ombre (ou umbra) et elle peut mesurer jusqu’à 30000 

km de diamètre. L’ombre est généralement entourée d’une région appelée pénombre (ou 

penumbra). L’effet du champ magnétique intense est observable par l’apparition de filaments 

dans la pénombre et une séparation des raies spectrales par effet Zeeman (voir la section 5.8). 

Les taches sont sombres car elles sont plus froides que les régions avoisinantes. Dans la 

portion centrale de l’ombre, la température peut descendre jusqu’à 3900 K. La luminosité totale 

du Soleil diminue lors des maximums de taches solaires (voir la Figure 1.3). 

 

 

Figure 8.25 Région active AR 1520, juillet 2012 (NASA). Le centre sombre des taches est appelé ombre. Il est entouré 

d’une région filamenteuse appelée pénombre. 
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Entre 1645 et 1715, on observe très peu de taches solaires. Cette période, appelée minimum 

de Maunder, semble liée à des températures moyennes plus basses en Europe. Certains 

suggèrent que des cycles plus longs affectent ainsi le Soleil. La concentration du carbone-14, 

un isotope instable du carbone, dans les arbres augmente lors des minimums d’activité solaire. 

Cet isotope est créé lors de l’interaction de rayons cosmiques avec l’azote de la haute 

atmosphère. Lors des minimums d’activité solaire, le champ magnétique solaire est moins 

intense et laisse passer plus de ces rayons cosmiques. Pendant le minimum de Maunder, les 

concentrations de carbone-14 sont justement plus élevées que la moyenne. 

 

Les plages solaires sont des régions de la chromosphère d’émission intense en H. Elles se 

situent près des taches solaires. Les éruptions solaires sont, comme le nom l’indique, des 

éruptions très intense de particules dégageant des énergies variant de 1017 à 1025 J. Les 

filaments et proéminences sont des structures liées au champ magnétique. Ils ont parfois la 

forme de boucles à la surface du Soleil. Les éjections de masse coronale (CME en anglais), 

parfois associées aux éruptions et aux proéminences, sont gigantesques pouvant projeter des 

masses jusqu’à 1013 kg à des vitesses allant jusqu’à 1000 km/s (voir la Figure 8.27). 

Figure 8.26 Cycle des taches solaires depuis plus de 400 ans (NCDave [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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8.8 L’évolution des étoiles 
 

La section 8.2 discute de l’effondrement d’un nuage de gaz en une protoétoile. Lorsque les 

températures au centre de ces protoétoiles est suffisante, l’hydrogène fusionne en hélium et 

l’étoile commence sa vie sur la séquence principale (voir la section 8.4). Une suite de réactions 

nucléaires change tranquillement la composition chimique (voir la section 8.5). L’étoile quitte 

éventuellement la séquence principale pour mourir. Le résultat final dépend alors de la masse 

initiale de l’étoile comme on le verra dans la section 8.10. 

 

L’évolution d’une étoile de masse moyenne (0,5Mʘ <  m < 8Mʘ) 

 

Les deux seules sources capables d’alimenter les étoiles sont les énergies gravitationnelle et 

nucléaire. Les protoétoiles sont alimentées par la première lors de l’effondrement du nuage de 

gaz sur une échelle de temps, appelé temps de Kelvin-Helmholtz, d’environ 107 a (voir le calcul 

8.44). Le temps passé sur la séquence principale est lié aux réaction nucléaires, principalement 

à la fusion de l’hydrogène en hélium. Dans le cas du Soleil, l’échelle de temps nucléaire est 

Figure 8.27 Une tempête solaire avec une éruption accompagnée de filaments et de proéminences (en haut à 

gauche) et une éjection de masse coronale (du coin supérieur droit au coin inférieur gauche), 31 août 2012 (NASA). 
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d’environ 1010 a (voir le calcul 8.48). Cela explique pourquoi 80% à 90% des étoiles voisines 

sont sur la séquence principale. Le temps après le départ de la séquence principale dépend 

aussi des réactions nucléaires, mais l’évolution dans cette partie est plus rapide. 

 

La naissance d’une étoile à partir d’un nuage de gaz est décrite dans la section 8.2. Il est 

pertinent de revoir cette évolution dans un diagramme HR. L’effondrement d’un nuage de gaz 

donnant naissance à une étoile de masse moyenne, comme le Soleil, débute au point A dans 

le coin inférieur droit du diagramme HR de la Figure 8.28. L’énergie produite par la contraction 

de Kelvin-Helmholtz réchauffe le nuage et la luminosité monte en flèche pendant quelques 

siècles pour atteindre des valeurs de l’ordre de quelques centaines de Lʘ au point B. Au-delà 

de ce point, l’effondrement continue pendant environ 105 a, la surface du nuage diminue, mais 

comme la masse volumique et l’opacité sont encore faibles, pratiquement toute les radiations 

s’échappent dans l’espace. C’est pourquoi le processus est isothermique en C. Comme la 

surface diminue considérablement, la luminosité diminue également. Après environ 106 a 

depuis le point A, la masse volumique centrale atteint des valeurs de l’ordre de 10-10 kg/m3, 

cette région devient opaque aux radiations et l’effondrement passe en mode adiabatique. C’est 

la naissance de la protoétoile en D. L’effondrement se poursuit pour atteindre un équilibre 

hydrostatique jusqu’aux dimensions actuelles du Soleil. La température centrale est alors 

suffisante pour démarrer les réactions nucléaires. Le Soleil débute sa vie d’étoile sur la 

séquence principale au point E après environ 107 a depuis le point A.  

 

Le Soleil est sur la séquence principale depuis environ 4,6 Ga. Selon les modèles stellaires 

actuels, sa luminosité a augmenté d’environ 50% depuis son entrée sur la séquence principale 

pendant que son rayon s’est accru de 15%. Pendant la même période, sa température en 

surface est passée de 5600 K à 5800 K. Cette évolution est causée par des changements dans 

la composition chimique suite aux réactions nucléaires. En convertissant l’hydrogène en 

hélium, la masse moyenne m des particules du cœur augmente. Selon l’équation des gaz 

parfait (équation 8.8), sans changement de masse volumique ou de température, la pression 

centrale est insuffisante pour soutenir les couches supérieures de l’étoile. 
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𝑃 =
𝜌

𝑚
𝑘𝑇 8.88 

 

Le cœur doit donc se contracter entraînant une augmentation de la masse volumique et une 

libération d’énergie potentielle gravitationnelle. Selon le théorème du viriel (section 6.2), la 

moitié de cette énergie est irradiée et l’autre moitié sert à augmenter l’énergie thermique et la 

température du gaz. Comme le volume de la région où la température minimale pour initier les 

Figure 8.28 Évolution du Soleil de l’effondrement du nuage originel jusqu’à sa mort (ESA/GAIA/DPAC [CC-BY-SA-

3.0]). 
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réactions nucléaires augmente, la quantité d’énergie nucléaire produite augmente ainsi que la 

luminosité et le rayon de l’étoile. Ce processus explique pourquoi le Soleil se situe actuellement 

légèrement au-dessus du point E dans le diagramme HR de la figure Figure 8.28. 

 

Après environ 9,8 Ga, l’hydrogène au centre du Soleil s’épuise pour laisser sa place à l’hélium. 

Les chaines proton-proton sont encore possibles, mais dans une coquille entourant le cœur. 

Le volume de la région où la température minimale pour initier les chaines proton-proton 

continue d’augmenter et la production d’énergie dépasse même celle produite initialement par 

le cœur. Une partie de cette énergie exerce une pression sur les couches supérieures qui 

prennent alors de l’expansion. Avec une augmentation du volume de l’étoile, la température en 

surface diminue et le Soleil se déplace vers la droite du diagramme HR jusqu’au point F. Cette 

phase s’arrête lorsque le cœur d’hélium n’est plus en mesure de supporter les couches au-

dessus. 

 

Lorsque le cœur d’hélium se contracte, la libération d’énergie potentielle entraîne une 

augmentation accélérée de la température. La coquille de fusion de l’hydrogène produit encore 

plus d’énergie. La zone de convection généralement située dans le dernier tiers près de la 

surface atteint des couches encore plus près du cœur transportant une grande quantité de 

matériau et d’énergie vers la surface. La luminosité augmente en flèche, mais la température 

de surface est relativement constante due à l’augmentation du rayon de l’étoile jusqu’à la phase 

géante au point G. 

 

La réaction triple-alpha démarre lorsque la température du cœur atteint 108 K. Dans un gaz 

parfait, l’énergie supplémentaire générée par cette réaction causerait une augmentation de la 

pression qui entraînerait une expansion du gaz diminuant le taux de réaction. En revanche, au-

delà d’une certaine masse volumique, le principe d’exclusion de Pauli (voir la section 5.8), 

empêchant les fermions (protons, neutrons et électrons) du gaz d’occuper le même état 

quantique, crée une pression qui n’est plus liée à la température. On dit alors que le gaz est 

dégénéré. Ce sujet est discuté avec plus de détails dans la section 8.10. Dans un gaz d’hélium 

dégénéré, l’énergie libérée lors de la réaction triple-alpha n’est plus temporisée par une 

augmentation de la pression et une expansion du gaz. La fusion de l’hélium est ainsi de très 

courte durée et les quantités d’énergie libérées sont astronomiques. C’est le flash de l’hélium! 
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L’énergie est absorbée par les couches superficielles de l’étoile causant parfois des éjections 

dans l’espace. Après le flash de l’hélium, la production d’énergie diminue, le cœur n’est plus 

dégénéré et une fusion stable de l’hélium en carbone s’installe. Cette région est encore 

entourée par une coquille où l’hydrogène est transformé en hélium. À ce stade, l’étoile se 

déplace vers la gauche sur la branche horizontale jusqu’au point H. 

 

Après le point H, le cœur d’hélium est complètement converti en carbone et en oxygène. Il 

commence alors une autre phase de contraction qui réchauffe la région centrale. Les coquilles 

concentriques d’hélium et d’hydrogène, qui entourent le cœur de carbone et d’oxygène, 

produisent alors encore plus d’énergie que dans la phase géante. La luminosité augmente en 

même temps que les couches supérieures prennent de l’expansion pour atteindre le stade de 

supergéante, le point I sur le diagramme HR. C’est la branche asymptotique des géantes. 

L’énergie dégagée par des flashs d’hélium se produisant dans la coquille autour du cœur force 

la coquille d’hydrogène juste au-dessus à prendre de l’expansion, à se refroidir et étouffer les 

réactions nucléaires. Lorsque la coquille d’hydrogène se contracte de nouveau, les réactions 

redémarrent en une série de pulsations qui peuvent parfois éjecter de grandes quantités de 

matières dans l’espace jusqu’au point J. À l’époque, les astronomes croyaient que ces sphères 

de matière éjectée étaient des planètes, d’où le nom de nébuleuse planétaire. Certaines de 

ces nébuleuses planétaires présentent des formes spectaculaires que les physiciens 

s’expliquent encore mal (voir la Figure 8.29). Le nombre de nébuleuses planétaires dans la 

Voie Lactée est estimé à 15000. Si le rythme de création actuel est considéré constant et 

sachant que chaque nébuleuse contient environ 0,5Mʘ de matériau, le milieu interstellaire 

galactique s’enrichit à un taux de 1 Mʘ/a. 
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Lorsque la masse éjectée est suffisante, les couches d’hydrogène et d’hélium en fusion sont 

exposées, s’éteignent et se refroidissement rapidement. Comme les températures ne sont pas 

suffisantes pour permettre la fusion du carbone et de l’oxygène du cœur en noyaux plus lourds, 

l’étoile commence un processus de contraction vers le stade de naine blanche au point K et 

éventuellement de naine noire au point L. La pression causée par les réactions nucléaires ayant 

disparue, la contraction pourrait se poursuivre indéfiniment s’il n’y avait pas une autre source 

de pression. La contraction s’arrête par l’apparition d’une pression causée par la 

dégénérescence du gaz d’électrons. La dégénérescence du gaz d’électrons, les naines 

blanches et noires sont discutées avec plus de détails dans la section 8.10. La Figure 8.30 

Figure 8.29 La nébuleuse planétaire de l’Œil de Chat présente une série de sphères concentriques probablement 

éjectées à la suite d’une série de flashs d’hélium dans les coquilles entourant le cœur de l’étoile (NASA). 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 350 

 
présente le cycle de vie du Soleil de l’effondrement du nuage originel jusqu’au stade de naine 

blanche. 

 

 

L’évolution d’une étoile de masse faible (< 0,5Mʘ) 

 

L’Univers est encore trop jeune pour observer l’évolution après la séquence principale des 

étoiles de faible masse, appelées naines rouges. Étrangement, ce sont les étoiles les moins 

massives qui vivent le plus longtemps. Certains modèles numériques suggèrent que ces étoiles 

pourraient fusionner l’hydrogène en hélium et demeurer sur la séquence principale pendant 

plus de 1000 Ga. Ces étoiles n’atteignent jamais les températures nécessaires pour fusionner 

l’hélium. Elles prennent un peu de volume avec le temps, mais comme elles ne développent 

jamais de cœur d’hélium dégénéré, elles ne passent pas par le stade de géante rouge comme 

le Soleil avant de devenir des naines blanches. 

 

L’évolution d’une étoile de masse élevée ( 8Mʘ) 

 

Les étoiles les plus massives ont la vie la plus courte. Comme les étoiles de masses plus 

faibles, ces étoiles massives quittent la séquence principale lorsque le cœur d’hydrogène s’est 

transformé en hélium. Le cœur se contracte et la température atteint la valeur nécessaire pour 

fusionner l’hélium en carbone. Comme la fusion de l’hélium se produit avant que le cœur ne 

soit dégénéré, il n’y a pas de flash d’hélium. Le processus de fusion d’hélium est alors plus 

stable. Quand le cœur d’hélium est épuisé, il y a une autre contraction du cœur et une 

augmentation de la température permettant la fusion du carbone en oxygène. Autour de ce 

Figure 8.30 L’évolution du Soleil à travers le temps (Tablizer traduit par Kokin [CC BY-SA 3.0], Wikimedia 

Commons). 
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cœur se forment alors une coquille d’hélium en fusion entourée d’une coquille d’hydrogène en 

fusion. Avec la création de noyaux toujours plus lourds, une série de coquilles concentriques 

se forme autour du cœur (voir la Figure 8.31). 

 

 

Lorsque la nucléosynthèse stellaire atteint le fer-56 à une température de 3109 K, le processus 

s’arrête. En effet, le fer-56 est le plus stable des noyaux (voir la Figure 8.14). La fusion du fer-

56 est endothermique et exige plus d’énergie qu’elle n’en produit.  

 

La fusion de noyaux toujours plus lourds libère de moins en moins d’énergie par unité de masse 

ce qui accélère l’évolution de l’étoile. Par exemple, une étoile de 20Mʘ passe environ 107 a sur 

la séquence principale à fusionner l’hydrogène dans son cœur, 106 a à fusionner l’hélium, 300 

a à fusionner le carbone, 200 jours à fusionner l’oxygène et finalement deux jours à fusionner 

Figure 8.31 La région centrale d’une étoile massive après son passage 
sur la séquence principale. Les noyaux les plus lourds se forment dans 
le cœur tandis que la fusion des noyaux plus légers se situe dans des 
coquilles concentriques (Rursus [CC BY-SA 3.0], Wikimedia 

Commons).  
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le silicium en fer. Avec la luminosité du cœur qui augmente, les couches extérieures de l’étoiles 

prennent de l’expansion et se refroidissent. 

 

Aux températures élevées présentes dans le cœur, les photons possèdent assez d’énergie 

pour dissocier les noyaux lourds dans un processus endothermique appelé 

photodésintégration. Par exemple, le fer-56 peut se désintégrer en hélium qui se désintègre à 

son tour en protons et neutrons : 

 

𝐹𝑒26
56 + 𝛾 → 13 𝐻𝑒2

4 + 4𝑛 8.113 

 

𝐻𝑒2
4 + 𝛾 → 2𝑝 + 2𝑛 8.114 

 

Ces réactions absorbent ainsi de l’énergie qui aurait servi à maintenir l’équilibre hydrostatique 

du cœur. Les conditions extrêmes de température et de masse volumique au cœur de l’étoile 

(par exemple 8109 K et 1013 kg/m3 pour une étoile de 20Mʘ) forcent ensuite les électrons libres 

et les protons, produits par les réactions précédentes, à fusionner pour former un neutron et un 

neutrino : 

 

𝑝 + 𝑒− → 𝑛 + 𝜈 8.115 

 

Pendant ce stade, la puissance libérée en neutrinos est beaucoup plus élevée que celle sous 

forme de photons. Pour une étoile de 20Mʘ, les modèles stellaires prédisent une luminosité 

photonique de l’ordre de 1031 W, mais de 1038 W pour les neutrinos! Même si les neutrinos 

interagissent peu avec la matière, les quantités produites à ce moment sont suffisantes pour 

produire une pression sur les couches externes de l’étoile. Les protons et les électrons de la 

région centrale fusionnent en une masse neutronique dense. Avec la disparition des électrons, 

la pression due au gaz d’électrons dégénérés s’estompe. L’effondrement du cœur s’accélère. 

Comme le processus est très rapide, les couches extérieures de l’étoile ne suivent pas 

instantanément le mouvement du cœur. Avec un délai, elles tombent en chute libre vers le 

centre. La masse volumique du cœur atteint environ 1018 kg/m3, soit trois fois la densité des 

noyaux atomiques. Les neutrons, soumis comme les électrons au principe d’exclusion de Pauli, 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 353 

 
produisent alors une pression de dégénérescence qui peut freiner l’effondrement. Le cœur 

rebondit envoyant des ondes de choc à travers les couches externes. Ces ondes combinées à 

la pression des neutrinos éjectent les couches externes de l’étoile dans l’espace en une 

explosion appelée supernova. L’énergie cinétique des matériaux en expansion est l’ordre de 

1044 J, soit 1% de l’énergie libérée en neutrinos. L’énergie libérée sous forme de photons est 

de l’ordre de 1042 J avec un maximum de luminosité autour de 1036 W (~109Lʘ) qui excède 

souvent la luminosité de toute la galaxie. L’enveloppe éjectée prend la forme d’une nébuleuse 

en expansion qui se mélange éventuellement avec les gaz du milieu interstellaire (voir la Figure 

8.32). 

 

 

Selon la masse initiale de l’étoile sur la séquence principale, le cœur se stabilise en étoile à 

neutrons ou en trou noir. Si la masse initiale est inférieure à 25Mʘ, la pression des neutrons 

dégénérés est suffisante pour équilibrer la force gravitationnelle. Le cœur est essentiellement 

un neutron gigantesque appelé étoile à neutrons. En revanche, si la masse initiale dépasse 

25Mʘ, même la pression des neutrons dégénérés ne suffit pas à supporter la force 

Figure 8.32 La nébuleuse Tycho créée par une supernova en 1572. La photo a été prise par le télescope spatial 

Chandra en rayons X (NASA). 
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gravitationnelle. L’effondrement du cœur se poursuit pour former une singularité de masse 

volumique infinie. Parce que même la lumière ne peut échapper à la gravité d’un tel objet, on 

les nomme trous noirs. Ces deux objets célestes sont discutés dans la section 8.10.  

 

Les supernovæ sont classées, un peu comme les étoiles, selon leur spectre lumineux. Les 

supernovæ de type II, qui sont les plus communes, présentent des raies d’émission de 

l’hydrogène tandis qu’elles sont absentes dans le type I. Ce type est subdivisé en trois autres 

classes, selon la présence de raies d’émission du silicium (type Ia) et selon la présence (type 

Ib) ou l’absence (type Ic) de raies d’émission de l’hélium. Les évènements décrits dans le 

paragraphe précédent sont associés aux supernovæ de types Ib, Ic et II. Les supernovæ de 

type Ia, discutées dans le paragraphe suivant, sont associées à l’explosion d’une naine blanche 

qui absorbe de la matière d’un compagnon dans un système binaire. 

 

L’évolution d’un système binaire rapproché 

 

Près de la moitié des étoiles dans le ciel de la Terre sont des systèmes binaires en rotation 

autour de leur centre de masse. Dans la majorité des cas, la distance séparant les étoiles est 

beaucoup plus grande que le diamètre des deux étoiles. Dans ce cas, les deux étoiles évoluent 

indépendamment sur le diagramme HR. En revanche, si la distance séparant les étoiles est de 

l’ordre de grandeur du diamètre de la plus grosse, une ou les deux étoiles peuvent être 

déformées un peu comme les marées sur Terre. Avec le temps, l’énergie de ces marées est 

dissipée sous forme de chaleur et un phénomène de verrouillage gravitationnel, similaire à celui 

de Mercure ou la Lune (voir la section 7.3), force les deux étoiles à présenter toujours la même 

face à son compagnon sur des orbites circulaires. Il est même possible que de la matière soit 

transférer de la surface d’une étoile à l’autre. 

 

Dans un système binaire, il y a cinq points, appelés points de Lagrange, où la force 

gravitationnelle résultante maintient un petit objet toujours au même endroit par rapport aux 

deux étoiles (voir la Figure 8.33). Ce petit objet est donc en orbite autour du centre de masse 

et sa période est la même que celle du système binaire. Par exemple, au point L1, un petit objet 

est ainsi dans une sorte d’équilibre dynamique entre les deux étoiles. S’il était sur une orbite 
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légèrement à droite de ce point, il tomberait sur l’étoile de droite et s’il se situait un peu à gauche 

du point, il tomberait sur l’étoile de gauche.  

 

Dans le cas d’un système binaire détaché (voir la Figure 8.33), le diamètre des étoiles est 

beaucoup plus petit que la distance qui les sépare. Les étoiles évoluent alors indépendamment.  

Dans un système binaire semi-détaché, une des étoiles prend de l’expansion, lors de sa phase 

géante ou supergéante par exemple, et son atmosphère atteint la point de Lagrange L1 et les 

limites de son lobe de Roche, la ligne pointillée de la Figure 8.34. Cette ligne est une 

équipotentielle où l’énergie potentielle gravitationnelle d’une petite masse est constante. Une 

petite masse à l’intérieur du lobe de droite tombe vers l’étoile de droite et la même masse dans 

le lobe de gauche tombe vers l’étoile de gauche. Les cartes topographiques présentent ce 

genre d’équipotentielles pour indiquer les montagnes et les vallées. Dans un système binaire 

de contact, les deux étoiles atteignent éventuellement les limites de leur lobe de Roche et 

partagent leurs atmosphères au point L1 (voir la Figure 8.35) 

 

L1 

L2 L3 

L4 

L5 

Figure 8.33 Il y a cinq points de Lagrange (L1 à L5) dans un système à deux corps soumis à la gravité où un 
petit objet maintient sa position relative par rapport au système. La ligne pointillée est une équipotentielle 
où l’énergie potentielle gravitationnelle d’une petite masse est constante. Elle délimite les lobes de Roche, 

les régions en forme de gouttelettes autour de chaque étoile. Le point marqué d’un  est le centre de 
masse du système. 
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Par exemple, le taux de transfert de matière entre deux étoiles de masses comparables à celle 

du Soleil dans un système binaire semi-détaché varie entre 10-11 et 10-7 Mʘ/a, ce qui est 

beaucoup plus élevé que les pertes de masse par le vent solaire qui sont de 310-14 Mʘ/a pour 

le Soleil. En général, la matière qui quitte l’étoile secondaire ne tombe pas directement sur 

Figure 8.34Système binaire semi-détaché où les couches superficielles 
d’une des deux étoiles atteint les limites de son lobe de Roche et le 

point de Lagrange L1.  

Figure 8.35 Système binaire de contact où les couches superficielles 
des deux étoiles atteignent les limites de leur lobe de Roche et le 

point de Lagrange L1. 
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l’étoile primaire. Le flux de matière entre en orbite autour de l’étoile primaire pour former un 

disque d’accrétion dans le plan de l’orbite du système (voir la Figure 8.36). Du frottement 

interne causé par la viscosité du gaz entraîne le flux de matière dans une spirale vers la surface. 

L’énergie potentielle gravitationnelle se transforme alors en énergie thermique augmentant la 

température du disque. Les modèles numériques prédisent que les disques autour de naines 

blanches atteignent des températures d’environ 104 K avec un pic d’émissivité du corps noir 

dans l’ultraviolet autour de 100 nm. Dans le cas d’un disque d’accrétion autour d’une étoile à 

neutron ou d’un trou noir, les températures peuvent dépasser 107 K avec un pic d’émissivité 

dans les rayons X atour de 1 nm. 

 

 

Il y a trois résultats possibles liés à trois mécanismes différents dans un système binaire semi-

détaché incluant une naine blanche : une nova naine, une nova classique ou une supernova 

de type Ia, en ordre de luminosité. Dans ces trois résultats, un flux de matière doit apparaître 

entre l’étoile qui dépasse son lobe de Roche et la naine blanche. Comme ces résultats 

entraînent des changements parfois périodiques dans la luminosité, ils sont classés parmi les 

étoiles variables cataclysmiques. Dans le cas de la nova naine, les modèles actuels prédisent 

Figure 8.36 Un dessin artistique montrant un système binaire semi-détaché. Le flux de matière part de la géante 

rouge à droite et s’enroule autour de la naine blanche à gauche en passant par le point de Lagrange L1 (ESO/M. 

Kornmesser). 
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que la luminosité du disque d’accrétion augmente soudainement lorsque la température passe 

au-delà d’une valeur critique. La viscosité du gaz change et les transferts de masse dans le 

disque s’accentuent, ce qui chauffe celui-ci. Comme le flux de matière en provenance de l’étoile 

secondaire est relativement constant, cette augmentation des transferts dans le disque n’est 

pas soutenue et la luminosité revient à sa valeur moyenne. Ce processus est souvent cyclique 

avec des périodes de l’ordre de quelques jours à quelques semaines.  

 

Dans le cas d’une nova classique, l’hydrogène, en provenance du compagnon, s’accumule sur 

la surface de la naine blanche. Cette couche d’hydrogène est supportée par la pression du gaz 

d’électrons dégénérés juste en-dessous. Lorsque la masse de la couche est suffisante et que 

la température atteint quelques millions de kelvins, l’hydrogène se fusionne en hélium en une 

explosion très lumineuse entraînant souvent une expulsion de matière dans l’espace. Le 

processus est cyclique, mais l’intervalle entre deux novæ est de l’ordre de 104 à 105 a. 

 

Le cas des supernovæ de type Ia est plus spectaculaire. Le flux de matière est tel que la masse 

de la naine blanche atteint une valeur critique, appelée limite de Chandrasekhar (voir la section 

8.10). La pression du gaz dégénéré n’est plus en mesure de soutenir l’effondrement de l’étoile. 

La pression et la température centrales atteignent alors des valeurs suffisantes pour la fusion 

du carbone et de l’oxygène envoyant une onde de choc extrêmement violente vers les couches 

au-dessus. La naine blanche est généralement complètement détruite par l’explosion. Les 

supernovæ de type Ia ont une luminosité maximale relativement constante correspondant à 

une magnitude visuelle absolue de -19,3. Leur luminosité maximale constante et élevée signifie 

qu’il est possible de les observer sur des distances extragalactiques et de les utiliser pour 

évaluer les distances de galaxies lointaines. 

 

8.9 La pulsation des étoiles 
 

Les céphéides 

 

En 1595, David Fabricius (1564-1617) observe pour la première fois une étoile d’intensité 

variable,  Ceti. La variation de son intensité est telle qu’elle disparaît complètement du ciel 

pendant le minimum de son cycle de 11 mois. Il faut attendre presque deux siècles pour qu’une 
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deuxième étoile variable soit découverte. En 1784, John Goodricke (1764-1786) observe que 

l’intensité de l’étoile  Cephei varie selon un cycle de 5 jours, 8 heures et 48 minutes (voir la  

Figure 8.37). C’est en l’honneur de celle-ci qu’on appelle maintenant ces étoiles variables des 

céphéides. 

 

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) découvre 2400 céphéides pendant sa carrière d’assistante 

pour Edward Charles Pickering (1846-1919) à l’université de Harvard. Son travail consiste à 

comparer une série de deux photographies de la même région du ciel, mais prises à des 

moments différents, pour détecter des variations dans l’intensité des étoiles. Elle observe, entre 

autres, les céphéides du Petit Nuage de Magellan, une galaxie voisine de la Voie Lactée, et 

trace un graphique de la magnitude apparente des étoiles variables en fonction de leurs 

périodes. La Figure 8.38 présente des données récentes de quelques céphéides du Grand 

Nuage de Magellan. Comme toutes les étoiles de cette galaxie sont approximativement à la 

même distance de la Terre, les différences dans les magnitudes apparentes sont 

nécessairement les mêmes que les différences dans les magnitudes absolues. 

 

Figure 8.37 La courbe d’intensité de l’étoile   Cephei. L’axe vertical est la magnitude apparente. La phase 

correspond une période de pulsation de 5,37 jours (ThomasK Vbg [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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La relation période-luminosité de ces céphéides du Grand Nuage de Magellan est : 

 

Période-luminosité des céphéides 

𝑚𝑉 = −2,3965 𝑙𝑜𝑔10(𝑇) + 16,842 
8.116 

 

Où mV est la magnitude visuelle apparente et T, la période de pulsation en jours.  

 

Pour exprimer cette relation en fonction de la magnitude absolue, il faut connaître la distance 

des étoiles. La céphéide la plus proche de la Terre est l’étoile Polaris à 200 pc. Il est maintenant 

possible de déterminer la distance de plusieurs céphéides rapprochées, dont Polaris, à l’aide 

de la parallaxe et de calibrer l’équation précédente pour la magnitude absolue. Inversement, 

l’équation résultante permet donc de déterminer la magnitude absolue à l’aide de la période de 

pulsation des céphéides. Les magnitudes apparente et absolue d’une étoile permettent 

finalement de déterminer sa distance à l’aide du module de distance (équation 8.7 de la section 

8.1). Comme les céphéides sont des étoiles supergéantes très lumineuses, elles sont visibles 

mV = -2,3965 log (T) + 16,842
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Figure 8.38 Graphique de la magnitude apparente en fonction du logarithme de la période en jours de céphéides 
du Grand Nuage de Magellan. (données de P. Karczmarek, W. A. Dziembowski, P. Lenz, P. Pietrukowicz et G. 

Pojmanski, « Large Magellanic Cloud Cepheids in the ASAS data », 2012, en ligne à arxiv.org/abs/1201.0790v1). 
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sur des distances extragalactiques. En mesurant leur période et leur magnitude apparente, 

elles servent d’étalon et permettent d’évaluer les distances d’autres galaxies bien au-delà de 

la méthode de la parallaxe. 

 

Les astronomes divisent maintenant les étoiles variables en plusieurs classes selon leur 

composition chimique ce qui complique un peu l’utilisation de ces étalons de distance. Les 

céphéides classique comme  Cephei, avec des périodes variant entre 1 et 50 jours, ne 

représentent qu’une seule classe et sont même divisées en deux sous-catégories (I et II). Il y 

a aussi les variables à longue période, les étoiles W Virginis, les étoiles RR de la Lyre pour 

n’en nommer que quelques-unes. Chaque classe a sa propre relation période-luminosité. En 

fait, les modèles stellaires prédisent que toutes les étoiles oscillent et ont des intensités 

variables, certaines sont tout simplement plus variables que d’autres. En fait, les céphéides 

connues ne sont pas sur la séquence principale dans un diagramme HR ce qui suggère qu’il 

s’agit d’un phénomène temporaire dans la vie d’une étoile. 

 

La physique de l’oscillation stellaire 

 

Les astrophysiciens expliquent l’oscillation des étoiles par un phénomène de résonnance 

d’ondes sonores stationnaires un peu comme dans une flute. Dans ce type d’instrument de 

musique, une note, de fréquence et période précises, apparaît et est amplifiée lorsqu’on 

compresse et excite l’air dans le tuyau. Cette note dépend des dimensions de l’instrument et 

de la vitesse des ondes sonores dans l‘air. La période T de la note résonnante est du même 

ordre de grandeur que le temps nécessaire pour qu’une impulsion de vitesse v fasse un aller-

retour dans la flûte de longueur l. Lorsque la première impulsion revient à son point de départ, 

elle se superpose à l’impulsion suivante pour repartir vers l’autre extrémité du tuyau amplifiant 

du même coup cette note. 

 

𝑇 =
2𝑙

𝑣
 8.117 
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Dans un gaz et donc une étoile, la vitesse des ondes sonores dépend de la pression P et de la 

masse volumique : 

 

𝑣 = √
𝛾𝑃

𝜌
 8.118 

 

où  = cP/cV 
 1,67 est le rapport des capacités thermiques massiques à pression et volume 

constants respectivement, comme on l’a vu dans la section 3.5 sur les processus adiabatiques. 

 

Selon l’équation 8.81, la pression varie en fonction de la distance à partir du centre : 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −

𝐺𝑀𝑟𝜌

𝑟2
 8.119 

  

Figure 8.39 Comme dans une flûte (à gauche), une impulsion sonore 
générée au centre de l’étoile (à droite) se propage vers la surface où elle 
est réfléchie vers le centre. Si l’impulsion suivante est émise au moment 
du retour de la première, l’onde est amplifiée créant une résonnance et 

une oscillation à la surface de l’étoile. 
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Si la masse volumique est considérée constante, la masse Mr à l’intérieur du rayon r peut être 

estimée : 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑟
= −

𝐺 (
4
3
𝜋𝑟3𝜌)𝜌

𝑟2
= −

4

3
𝜋𝐺𝜌2𝑟 8.120 

  

En intégrant cette équation et en rappelant que la pression est nulle à la surface, on obtient une 

équation de la pression en fonction de la position r : 

 

𝑃 =
2

3
𝜋𝐺𝜌2(𝑅2 − 𝑟2) 8.121 

  

Où R est le rayon de l’étoile. 

 

Si les impulsions partent du centre pour se propager vers la surface avant d’être réfléchies vers 

le centre, la distance parcourue est égale au double du rayon et le temps nécessaire pour 

parcourir cette distance est : 

 

𝑇 = 2∫
𝑑𝑟

𝑣

𝑅

0

= 2∫
𝑑𝑟

√𝛾𝑃 𝜌⁄

𝑅

0

= 2∫
𝑑𝑟

√2
3
𝛾𝜋𝐺𝜌(𝑅2 − 𝑟2)

𝑅

0

 
 

 

Période de pulsation d’une céphéide 

𝑇 = √
3𝜋

2𝛾𝐺𝜌
 

8.122 

 

Pour une céphéide typique avec une masse de 5Mʘ et un rayon de 50Rʘ, la masse volumique 

est de l’ordre de 0,06 kg/m3 et la période calculée, d’environ 10 jours, correspond assez bien 

avec les périodes mesurées. 
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C’est Arthur Eddington (1882-1944) en 1917 qui propose le premier un mécanisme, appelé la 

valve d’Eddington, pour expliquer l’origine de ces impulsions. Lorsque l’opacité d’une couche 

de l’étoile augmente, l’énergie est momentanément freinée dans sa course vers la surface et 

exerce une pression accrue sur cette couche. En prenant de l’expansion, la couche devient 

plus transparente, l’énergie peut s’échapper et la couche reprend sa position pour 

recommencer le cycle. Selon Eddington, pour que ce mécanisme fonctionne, il faut que 

l’opacité d’une couche de l’étoile augmente lorsqu’elle est compressée. Lorsque c’est le cas 

dans un processus cyclique, le travail total accomplit par la couche est positif et l’amplitude des 

oscillations peut augmenter ou du moins se maintenir s’il y a du frottement. Ce mécanisme 

ressemble beaucoup au principe d’un moteur thermique discuté dans les sections 4.1 et 4.2. 

Dans un diagramme PV, le cycle peut être représenté par une ellipse (voir la Figure 8.40). Le 

parcours thermodynamique se fait dans le sens horaire comme pour le cycle de Carnot (voir la 

Figure 4.4). 

 

 

Selon l’équation 8.96, l’opacité est plus sensible à une augmentation de la température qu’à 

une augmentation de la masse volumique. Lors d’une compression, l’effet résultant est donc 

une diminution de l’opacité. C’est le russe S.A. Zhevakin, en 1953, qui propose une solution à 

ce problème. Selon lui, une partie du travail fait sur une couche d’atomes d’hélium ionisés 

entraîne une augmentation de l’ionisation plutôt qu’une augmentation de la température. La 

V 

P 

Figure 8.40 Diagramme PV montrant le moteur 
thermique d’Eddington à l’origine des pulsations 

des céphéides. 
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compression augmente alors la masse volumique, mais pas la température ce qui a comme 

conséquence une augmentation de l’opacité. De façon similaire, lors de l’expansion de la 

couche, la température ne diminue pas autant parce que les ions se recombinent avec des 

électrons libérant de l’énergie. L’opacité diminue avec la masse volumique. Cette couche de 

l’étoile, appelée zone d’ionisation partielle, peut donc absorber de l’énergie pendant la 

compression, prendre de l’expansion, libérer cette énergie et reprendre sa place dans un cycle 

appelé mécanisme . Seules certaines étoiles à un stade bien précis de leur vie possèdent une 

zone d’ionisation partielle assez profonde pour entraîner une pulsation. 

 

8.10 Les vestiges stellaires 
 

Les dernières étapes de la vie des étoiles et les vestiges qu’elles laissent après avoir quitté la 

séquence principale sont fortement liés à la masse initiale. L’objet céleste central peut alors 

prendre plusieurs formes : naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir selon le cas. Ces objets 

sont parfois entourés d’une nébuleuse planétaire s’il s’agit d’une naine blanche ou des restes 

d’une supernova dans le cas des étoiles à neutron et des trous noirs. Trois valeurs critiques, 

délimitant ces cas, peuvent être calculées : la limite de Chandrasekhar pour la matière 

constituée d’électrons dégénérés ou de neutrons dégénérés et le rayon de Schwarzschild. 

 

Les nébuleuses planétaires 

 

Les nébuleuses planétaires sont des coquilles généralement sphériques de gaz en expansion 

centrées sur l’étoile mère. Certaines nébuleuses présentent des formes beaucoup plus 

complexes et spectaculaires (voir les Figure 8.42, Figure 8.43 et Figure 8.44). Elles 

apparaissent parfois comme des anneaux seulement parce que la ligne de visée de 

l’observateur sur Terre traverse plus de matière près des bordures que près du centre (voir la 

Figure 8.41).  

 

Les gaz de la nébuleuse planétaire sont excités par le rayonnement ultraviolet émis par l’étoile 

centrale. Ces photons sont absorbés par les électrons dans les atomes qui sont soit excités 

sur des niveaux énergétiques supérieurs, soit ionisés. Lorsque ces électrons retombent sur des 

niveaux énergétiques inférieurs ou se recombinent avec le noyau, ils émettent un spectre 
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caractéristique. La coloration rougeâtre est causée par la recombinaison d’un ion d’hydrogène 

et un électron. Le bleu est causé par des raies produites par l’oxygène ionisé deux fois (voir la 

Figure 8.42). 

 

Le diamètre moyen des nébuleuses visibles de la Terre est de l’ordre de 1 al. Leur température 

est de l’ordre de 10000 K. Leur spectre présente deux décalages par effet Doppler. Un 

décalage vers le bleu pour la partie avant qui s’approche et un décalage vers le rouge pour la 

partie arrière qui s’éloigne (voir la Figure 8.41). Des vitesses de l’ordre de plusieurs dizaines 

de kilomètres par seconde sont mesurées. Après environ 50000 ans, elles se dissipent dans le 

milieu interstellaire enrichissant les gaz à l’origine de la prochaine génération d’étoiles.  

Figure 8.41 Plusieurs nébuleuses planétaires, comme Abell 39 à droite, apparaissent comme des anneaux 
car la ligne de visée d’un observateur sur Terre (flèches pointillées) traverse plus de matière sur les 

bordures que près du centre. 

�⃗� 

�⃗� 

�⃗� 

�⃗� 
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Figure 8.42 La nébuleuse planétaire de la Lyre. 

Figure 8.43 Image en fausses couleurs de la nébuleuse de l’Hélice. Le rayonnement ultraviolet est en bleu et le 

rayonnement infrarouge est en rouge (NASA). 
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Les naines blanches et la limite de Chandrasekhar 

 

Le calcul de la pression causée par un gaz d’électrons dégénérés dans une naine blanche 

ressemble étrangement à celui de la théorie cinétique des gaz parfaits dans la section 2.4. La 

pression d’un gaz d’électrons dégénérés résulte du principe d’exclusion de Pauli (voir la section 

5.8) qui stipule que deux électrons dans un système ne peuvent occuper le même état 

quantique. Les électrons s’empilent en commençant par les niveaux les moins énergétiques 

vers les niveaux les plus énergétiques un peu comme une salle de spectacle qui se remplit en 

commençant par les sièges près de la scène. Comme deux personnes ne peuvent s’asseoir 

sur le même siège, les spectateurs qui suivent doivent obligatoirement remplir les sièges 

vacants vers l’arrière de la salle! La majorité des électrons ont alors une énergie beaucoup plus 

élevée que dans un gaz parfait à la même température. Ces électrons énergétiques possèdent 

du même coup une grande quantité de mouvement qui résulte en une pression supérieure à 

celle d’un gaz parfait à la même température. 

 

Figure 8.44 La nébuleuse du Sablier (NASA). 
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Dans un espace à trois dimensions, on suppose un contenant cubique de côté l rempli 

d’électrons dégénérés de masse me en mouvement à vitesse aléatoire v (voir la Figure 8.45). 

Selon l’équation 2.13, la pression sur une des faces du cube est : 

 

𝑃 =
1

3
𝑛𝑒𝑚𝑒𝑣𝑞𝑚

2  8.123 

 

Où ne=N/l3 est la quantité d’électrons par unité de volume et vqm est la vitesse quadratique 

moyenne des électrons. Comme mevqm est tout simplement la quantité de mouvement moyenne 

p des électrons, on peut réécrire l’équation précédente sous la forme: 

 

𝑃 =
1

3
𝑛𝑒
𝑝2

𝑚𝑒
 8.124 

 

Quand la masse volumique du gaz augmente, les électrons dégénérés se rapprochent et sont 

confinés dans un espace de plus en plus petit. Selon le principe d’incertitude d’Heisenberg (voir 

Figure 8.45 Un électron dégénéré exerce une pression sur les faces 

d’une boîte. 

x 

z 

y 

v⃗⃗ 

𝑣𝑥 me 
l 

l 

l 
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l’équation 5.13), l’incertitude sur la quantité de mouvement augmente. En supposant que la 

quantité de mouvement en x d’un électron est du même ordre de grandeur que cette incertitude, 

on peut écrire : 

 

𝑝𝑥 ≈ ∆𝑝𝑥 ≈
ℏ

∆𝑥
 

 
8.125 

 

La quantité de mouvement en x n’est qu’une des trois composantes de la quantité de 

mouvement totale : 

 

𝑝2 = 𝑝𝑥
2 + 𝑝𝑦

2 + 𝑝𝑧
2 8.126 

 

𝑝 = √3𝑝𝑥 8.127 

 

Si ne électrons occupent le cube de côté l alors un seul électron occupe un volume égale à 1/ne. 

Un côté de ce petit cube a une dimension égale à : 

 

∆𝑥 =
1

𝑛𝑒
1 3⁄

 8.128 

 

En combinant les équations 8.125, 8.127 et 8.128, la quantité de mouvement des électrons 

devient : 

 

𝑝 = √3ℏ𝑛𝑒
1 3⁄  8.129 

 

En supposant que tous les électrons ont la même quantité de mouvement, l’équation 8.124 

devient : 

 

𝑃 =
1

3
𝑛𝑒
𝑝2

𝑚𝑒
=
1

3
𝑛𝑒
(√3ℏ𝑛𝑒

1 3⁄ )2

𝑚𝑒
=
ℏ2𝑛𝑒

2 3⁄

𝑚𝑒
 8.130 
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Ceci n’est qu’une estimation de la pression et donne une valeur deux fois plus petite que 

l’expression exacte.  

 

Il est possible d’exprimer la pression en fonction de la masse volumique totale  du gaz 

dégénéré. Dans un gaz neutre, il y a Z électrons libres pour chaque ion positif de charge Ze. 

Les densités d’électrons et d’ions sont donc liées : 

 

𝑛𝑒 = 𝑍𝑛𝑍 8.131 

 

Chaque ion a une masse Amp si on néglige la différence de masse entre les protons et les 

neutrons. Rappelons que A est le nombre de nucléons dans un noyau et que mp est la masse 

du proton. La masse volumique totale peut alors s’écrire : 

 

𝜌 = 𝐴𝑚𝑝𝑛𝑍 +𝑚𝑒𝑛𝑒 ≈ 𝐴𝑚𝐻𝑛𝑍 8.132 

 

Où mH est la masse de l’hydrogène. En combinant les deux dernières équations : 

 

𝑛𝑒 = (
𝑍

𝐴
) (

𝜌

𝑚𝐻
) 8.133 

 

Une fois substituée dans l’équation 8.130 et en incluant le facteur 2 manquant, la pression d’un 

gaz d’électrons dégénérés devient: 

 

Pression dans un gaz dégénéré 

𝑃 = 2
ℏ2

𝑚𝑒
[(
𝑍

𝐴
) (

𝜌

𝑚𝐻
)]
5 3⁄

 
8.134 

 

Il est à noter que la pression dans un gaz d’électrons dégénérés dépend de la masse 

volumique, mais pas de la température. Dans une naine blanche de masse volumique 109 

kg/m3 ayant un rapport Z/A=0,5, la pression est d’environ 31021 Pa. En supposant une 
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température de 107 K, la pression du gaz parfait est d’environ 41019 Pa, soit cent fois moins 

importante. 

 

Il est possible de lier la masse et le rayon d’une naine blanche en rappelant que la pression 

centrale d’une étoile peut être approximée à l’aide de l’équation de l’équilibre hydrostatique. En 

égalant l’équation 8.83, approximant la pression centrale d’une étoile, à l’équation 8.134 et en 

rappelant que la masse volumique moyenne est 𝜌 = 𝑀
4

3
𝜋𝑅3⁄  , on trouve : 

 

𝑃𝑐 ≃
3

4
𝐺
𝑀2

𝑅4
≃ 2

ℏ2

𝑚𝑒
[(
𝑍

𝐴
)(
𝑀
4
3
𝜋𝑅3⁄

𝑚𝐻
)]

5 3⁄

 8.135 

  

Après simplification : 

 

𝑀1 3⁄ 𝑅 ≃
8

3

ℏ2

𝐺𝑚𝑒
[(
𝑍

𝐴
) (

3𝜋

4𝑚𝐻
)]
5 3⁄

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 8.136 

  

Qu’on peut réécrire en fonction du volume V : 

 

𝑀𝑅3 ≃ 𝑀𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 8.137 

  

Même si c’est une approximation, le côté droit de ces équations est constitué exclusivement 

de constantes. Le volume d’une naine blanche est donc inversement proportionnel à sa masse! 

Les électrons dégénérés doivent être confinés dans un espace plus petit pour générer la 

pression nécessaire pour supporter une étoile plus massive. 

 

La démonstration précédente pour la pression d’un gaz d’électrons dégénérés ne tient pas 

compte des effets relativistes. C’est en 1930 que Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) 

applique, pour la première fois, la relativité restreinte à l’astrophysique. Il réalise que la vitesse 

des électrons ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l’équation 8.123. En supposant 
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que la vitesse maximales des électrons est c, les expressions 8.123 et 8.124 pour la pression 

maximale d’un gaz d’électrons dégénérés deviennent : 

 

𝑃 =
1

3
𝑛𝑒𝑚𝑒𝑐

2 =
1

3
𝑛𝑒𝑝𝑐 8.138 

 

Où pmec. L’expression de la pression après ce changement devient : 

 

𝑃 =
2

√3
ℏ𝑐 [(

𝑍

𝐴
) (

𝜌

𝑚𝐻
)]
4 3⁄

 8.139 

 

La relation masse-rayon (équation 8.136) s’écrit alors : 

 

𝑀 ≃ (
8

3√3

ℏ𝑐

𝐺
)
3 2⁄

[(
𝑍

𝐴
) (

3𝜋

4𝑚𝐻
)]
2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 8.140 

  

Le rayon a disparu de l’équation et le côté droit est constitué exclusivement de constantes! Une 

analyse plus précise avec une pression et une masse volumique qui varient avec la distance 

depuis le centre donne la masse limite de Chandrasekhar de 1,44Mʘ. Si la masse est en-deçà 

de cette limite, la naine blanche est relativement stable et finit par se refroidir pour atteindre 

l’équilibre thermique avec son environnement. Les plus vieilles naines blanches observées 

jusqu’à maintenant ont des températures de surface près de 4000 K. Les modèles suggèrent 

que lorsque la température diminue suffisamment, le carbone et l’oxygène se cristallisent en 

une sphère solide, appelée naine noire, de rayon comparable à la Terre. L’Univers serait 

actuellement trop jeune pour observer des naines noires. Le Soleil finira probablement ses 

jours de cette façon. 

 

Si la masse de la naine blanche dépasse la limite de Chandrasekhar, la pression du gaz 

d’électrons dégénérés n’est pas suffisante pour empêcher l’effondrement gravitationnel. Selon 

sa masse, elle finit ses jours en étoile à neutrons ou en trou noir dans le cas de supernovæ de 

type Ib, Ic et II. Dans le cas d’une supernova de type Ia, l’étoile est complètement détruite. 
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Les restes de supernovæ 

 

Lors de l’explosion d’une étoile massive ou d’une naine blanche dans un système binaire, la 

majorité ou toute la masse de l’étoile, selon le cas, est éjectée dans l’espace à des vitesses 

pouvant atteindre 10% de la vitesse de la lumière (voir la Figure 8.46). Avec quelques dizaines 

de milliers d’années et au contact du milieu interstellaire, les restes ralentissent, se dispersent 

et se refroidissent. 

 

L’onde de choc produite lors d’une supernova serait la source principale des rayons cosmiques. 

Malgré leur nom, les rayons cosmiques ne sont pas des photons, mais bien des particules 

chargées (électrons, protons, positrons, muons, …) de très hautes énergies variant de 107 à 

1020 eV. Le vent solaire est une source de particules chargées, mais les énergies dépassent 

rarement 10 MeV. Pour atteindre les énergies observées, ces particules doivent être 

accélérées à des vitesses proche de celle de la lumière. Le modèle proposé par Enrico Fermi 

suggère que l’onde de choc d’une supernova accélère des particules chargées en rotation dans 

des champs magnétiques intenses (voir le paragraphe sur le mouvement de particules 

chargées dans des champs magnétiques lors d’aurores boréales dans la section 5.1 et la  

Figure 5.10). Cette rotation force la particule à revenir sur sa trajectoire pour collisionner de 

nouveau avec l’onde de choc. Le processus se répète plusieurs fois et l’énergie de la particule 

augmente suffisamment pour échapper finalement aux champs magnétiques. Le modèle de 

Fermi explique les rayons cosmiques jusqu’à des énergies de 1015 eV. L’origine des rayons 

cosmiques au-delà de cette valeur demeure inconnue. Certains suggèrent qu’ils seraient 

accélérés dans le voisinage d’étoiles à neutron ou de trous noirs. 

 

Un des mécanismes responsables des sursauts de rayons gamma, ou simplement sursauts 

gamma, est lié aux supernovæ. C’est en 1967 que les satellites Vela détectent pour la première 

fois ces sursauts. Ces satellites avaient pour mission de détecter les radiations émises lors de 

l’explosion de bombes nucléaires. La distribution de ces sursauts dans le ciel suggère qu’ils 

sont d’origine extragalactique. Compte tenu des grandes distances, les énergies mise en jeu 

sont énormes. Les sursauts sont classés en deux types dépendant de leur durée : les 

évènements de moins de deux secondes, représentant environ 30% des sursauts, sont appelés 
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sursauts gamma courts, les autres sont appelés sursauts gamma longs. Ce sont ces derniers 

qui seraient émis lors des supernovæ de types II, Ib ou Ic. Les sursauts courts seraient produits 

par une fusion dans un système binaire de deux étoiles à neutrons ou d’une étoile à neutrons 

et d’un trou noir ou de deux trous noirs. Des simulations prédisent qu’un sursaut gamma se 

produisant à moins de 6500 al pourrait causer l’extinction de la vie sur Terre. 

 

 

Les étoiles à neutrons 

 

Walter Baade (1893-1960) et Fritz Zwicky (1898-1974) proposent, en 1934, l’existence d’étoiles 

composées de neutrons. Ce sont aussi eux qui suggèrent les premiers le terme de supernova 

pour décrire l’explosion d’une étoile massive à l’origine de ces étoiles à neutrons. Ces corps 

sont créés quand le cœur dégénéré d’une supergéante dépasse la limite de Chandrasekhar, 

soit 1,44Mʘ. La pression du gaz d’électrons dégénérés n’est pas suffisante pour stopper 

l’effondrement gravitationnel. Si la masse n’est pas trop élevée, la contraction s’arrête lorsque 

la gravité est équilibrée par la pression des neutrons dégénérés qui peut être estimée à l’aide 

de l’équation 8.130 en remplaçant la masse d’un électron me par la masse d’un neutron mn. 

Pour la même masse volumique, la pression neutronique est ainsi 2000 fois moins élevée que 

la pression électronique. En revanche, la masse volumique d’une étoile à neutrons est 

Figure 8.46 La nébuleuse du Crabe créée par une supernova en 1054. Les gaz sont en expansion à 1450 km/s et sa 

luminosité est de 8104 Lʘ. 
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beaucoup plus élevée que celle d’une naine blanche. Une étoile de 1,44Mʘ est constituée 

d’environ 1057 neutrons avec un rayon entre 10 et 15 km pour une masse volumique de l’ordre 

de 1018 kg/m3, environ trois fois celle d’un noyau atomique. En tenant compte de la différence 

de masse volumique, la pression des neutrons dégénérés est environ 1011 fois plus élevée que 

celle des électrons. Le champ gravitationnel (voir l’équation 6.57) à la surface est de l’ordre de 

1012 N/kg et la vitesse de libération d’environ 0,6c si elle est calculée avec la mécanique 

newtonienne (équation 6.65). Ces valeurs montrent clairement que les effets relativistes sont 

importants et que la mécanique newtonienne n’est plus appropriée pour ce type d’objet. 

 

Comme les naines banches (voir l’équation 8.141), les étoiles à neutrons obéissent à une 

relation masse-volume : 

 

𝑀𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 8.141 

  

Une étoile plus massive est donc plus petite. Comme pour les naines blanches, il y a une valeur 

limite pour la masse où la pression des neutrons dégénérés n’est plus suffisante pour équilibrer 

la gravité. Pour une étoile à neutrons statique de plus de 2,2Mʘ ou pour une étoile en rotation 

de plus de 2,9Mʘ, l’effondrement gravitationnel est inexorable et le résultat final est un trou noir. 

 

Une étoile à neutrons statique est peu probable. Par la conservation du moment cinétique, 

toute rotation initiale de l’étoile originelle devrait s’amplifier lors de la contraction : 

 

𝐼𝑖𝜔𝑖 = 𝐼𝑓𝜔𝑓 8.142 

  

Où I est le moment d’inertie en kgm2 et  est la vitesse angulaire en rad/s. Dans le cas d’une 

sphère, le moment d’inertie est égal à 
2

5
𝑀𝑅2. En considérant la masse constante et après 

simplification : 

 

𝜔𝑓 = (
𝑅𝑖
𝑅𝑓
)

2

𝜔𝑖 8.143 
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La période de rotation 𝑃 = 2𝜋 𝜔⁄  : 

 

𝑃𝑓 = (
𝑅𝑓
𝑅𝑖
)
2

𝑃𝑖  8.144 

   

Ceci n’est qu’une approximation. La masse de l’étoile diminue lorsqu’elle éjecte des gaz dans 

l’espace et la période de rotation du cœur avant l’effondrement demeure incertaine. 

Néanmoins, la dernière équation permet d’estimer la période d’une étoile à neutrons de 

quelques millièmes de seconde à quelques secondes, environ 109 fois plus petite que celle de 

l’étoile initiale. 

 

L’intensité du champ magnétique varie d’une façon similaire à celle de la période. Lors de 

l’effondrement, les lignes de champ magnétique sont comprimées sur une surface beaucoup 

plus petite. Le champ magnétique augmente alors d’un facteur 109. 

 

Les étoiles à neutrons ont aussi des propriétés quantiques surprenantes (voir la Figure 8.47). 

La croûte externe est constituée d’ions lourds comme le fer-56 et des électrons libres 

dégénérés. La croûte interne est un mélange de neutrons libres, de noyaux riches en neutrons 

et d’électrons. À ces densités, un fluide de neutrons libres n’a aucune viscosité. C’est donc un 

superfluide qui s’écoule sans perte d’énergie. Sous la croûte interne, la pression est telle que 

les noyaux se dissolvent. Le noyau externe est ainsi composé d’un fluide de neutrons, de 

protons et d’électrons libres. Les protons dans cette région forment des paires 

supraconductrices avec une résistance électrique nulle. Les électrons libres qui ne se sont pas 

fusionnés avec les protons ont des énergies relativistes. La composition du noyau interne est 

incertaine. Certains modèles suggèrent la présence d’un plasma de particules élémentaires 

(quarks et gluons). 
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Les pulsars 

 

En 1967, Antony Hewish et Jocelyn Bell tentent, à l’aide d’une série d’antennes, de détecter la 

scintillation de sources radio extragalactiques appelées quasars. Par accident, ils découvrent 

une source radio avec une période très précise de 1,3373011 s qu’ils appellent pulsar. Par la 

suite, plusieurs autres pulsars sont découverts dans le plan de la Voie Lactée suggérant qu’il 

s’agit de phénomènes à l’intérieur de notre galaxie. Le pulsar le plus célèbre est sans contredit 

celui observé au centre de la nébuleuse du Crabe (voir la Figure 8.46) avec une période de 

0,0333 s. Cette découverte suggère alors que ces pulsars sont en fait des étoiles à neutrons 

en rotation rapide. 

 

Les impulsions émises par un pulsar sont des radiations synchrotrons produites par des 

électrons en rotation rapide autour des lignes de champ magnétique. Cette rotation est une 

conséquence de la force magnétique sur une particule chargée en mouvement (voir la section 

5.1 et la Figure 5.10). Pour observer ce type de rayonnement, les électrons doivent posséder 

des vitesses relativistes ce qui est le cas près d’une étoile à neutron. Lorsque l’axe du champ 

magnétique n’est pas aligné avec l’axe de rotation de l’étoile à neutrons, le champ magnétique, 

Figure 8.47 Structure interne modélisée d’une étoile à neutrons. 0 correspond à une masse volumique 

d’environ 1018 kg/m3 (Wattcle [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons). 
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spécialement près de pôles, varie rapidement (voir la Figure 8.49). Selon les lois de 

l’électromagnétisme, un champ magnétique variable induit un champ électrique. Ce champ 

électrique intense près des pôles est amplement suffisant pour accélérer les électrons à des 

vitesses approchant celle de la lumière. Les électrons accélérés s’enroulent autour des lignes 

de champ magnétique et émettent un cône de radiation synchrotron. Un peu comme un phare, 

ces radiations sont détectées périodiquement par un observateur sur Terre lorsque le cône 

pointe dans la bonne direction (voir la Figure 8.48).  

 

La période des pulsars diminue parfois soudainement. Ces glitches, seraient causés par un 

réarrangement de la croûte externe de l’étoile à neutrons un peu comme les tremblements de 

Terre qui dissipent les tensions dans la croûte terrestre.  Cette nouvelle configuration d’équilibre 

Figure 8.48 Montage photo du pulsar au centre de la nébuleuse du Crabe prise à l’aide du télescope de 4 m de Kitt 

Peak (N.A.Sharp/NOAO/AURA/NSF). 
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de la croûte entraîne une diminution du moment d’inertie et une augmentation soudaine de la 

vitesse angulaire. Éventuellement, avec l’émission de la radiation synchrotron, l’énergie de 

rotation de l’étoile à neutrons diminue, le pulsar ralentit et s’affaiblit pour s’éteindre 

complètement après quelques milliers d’années laissant derrière lui une étoile à neutron. 

 

Les trous noirs 

 

En 1783, John Michell (1724-1793) utilise les lois de Newton pour calculer le rayon d’un corps 

avec une vitesse de libération égale à celle de la lumière. Selon l’équation 6.65, la vitesse de 

libération à la surface d’un objet de rayon R et de masse M est : 

 

𝑣𝑙𝑖𝑏 = √
2𝐺𝑀

𝑅
 8.145 

Figure 8.49 Dans un pulsar, l’axe de rotation de l’étoile à neutron n’est pas aligné avec l’axe du 
champ magnétique. Le cône de radiation émis près des pôles agit alors comme un phare (Mysid et 

Jm smits [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons) 
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En posant v=c et en isolant le rayon, on obtient : 

 

Rayon de Schwarzschild 

𝑅𝑆 =
2𝐺𝑀

𝑐2
 

8.146 

 

La masse du Soleil doit être comprimée en-deçà d’un rayon d’environ 3 km pour atteindre cette 

limite. À l’époque, ce calcul semblait irréaliste et peu intéressant. Il faut attendre 1915 pour que 

Karl Schwarzschild (1873-1916) utilise la relativité générale d’Einstein pour revisiter le concept. 

Il calcule alors la courbure de l’espace-temps autour d’une étoile sphérique qui ne tourne pas. 

Il prédit une singularité lorsque l’étoile atteint un rayon critique, désormais appelé rayon de 

Schwarzschild  symbolisé par RS. Une singularité est un endroit où une quantité physique tend 

vers une valeur infinie. Dans ce cas, le décalage vers le rouge d’une source de lumière située 

au rayon de Schwarzschild et mesuré par un observateur lointain est infini. En effet, ce 

décalage z, équation 6.155, tend vers l’infini lorsqu’on remplace r0 par l’équation 8.146 : 

 

𝑧 = (1 −
2𝐺𝑀

(
2𝐺𝑀
𝑐2
) 𝑐2

)

−1 2⁄

− 1 = ∞ 8.147 

  

Étrangement, le rayon calculé, où le décalage vers le rouge est infini, arrive exactement à la 

même valeur que celle de Michell. La surface sphérique délimitée par ce rayon est appelée 

horizon et comme la lumière subit un décalage vers le rouge infini, ce type d’objet est appelé 

trou noir. Il est à noter que l’horizon est une surface mathématique qui ne coïncide pas 

nécessairement avec une surface physique de matière par exemple. 

 

Si la masse d’un objet est complètement contenue à l’intérieur de son rayon de Schwarzschild, 

l’effondrement gravitationnel comprime éventuellement la matière en un point de masse 

volumique infinie vers une autre singularité où l’espace-temps est infiniment courbé. Comme 

l’horizon enveloppe celle-ci, les modèles prédisent qu’il est impossible d’observer une 

singularité dénudée. Même si la singularité ne peut être observée, il est possible de calculer 
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trois propriétés à l’intérieur de l’horizon : sa masse, sa charge électrique et son moment 

cinétique. 

 

Imaginons deux astronautes, situés à une très grande distance d’un trou noir statique, en 

mesure de communiquer entre eux par des signaux radio. Le premier observe le deuxième se 

sacrifier pour la science et plonger vers l’horizon (voir la Figure 8.50). L’astronaute loin du trou 

noir mesure alors un décalage vers le rouge des signaux envoyés par son collègue qui 

approche de l’horizon. Il observe aussi que les rayons sont courbés lorsqu’ils ne sont pas émis 

verticalement. En fait, à une distance de 
3

2
𝑅𝑆, les photons envoyés horizontalement se placent 

en orbite circulaire autour du trou noir. Cette sphère est appelée sphère photonique. 

L’astronaute loin du trou noir ne voit jamais le deuxième franchir l’horizon. La dilatation du 

temps est si élevée à l’approche de RS (voir l’équation 6.159) que le premier astronaute mesure 

un temps infini pour que le deuxième atteigne l’horizon. De la même façon, un photon émis de 

RS subit un décalage vers le rouge infini. Comme son énergie est nulle, il n’est jamais détecté 

par le premier astronaute.  

 

On pourrait croire que les tours noirs ne se forment jamais du point de vue d’observateurs 

lointains. L’étoile qui s’effondre prend en effet un temps infini pour atteindre son rayon de 

Schwarzschild. Même si la singularité ne se forme jamais pour les observateurs lointains, les 

effets observés sont les mêmes car les photons ont des longueurs d’onde infiniment décalées 

et la masse est tout de même circonscrit dans un volume très petit près de son rayon de 

Schwarzschild. Du point de vue de l’astronaute qui tombe vers la singularité, le trou noir est bel 

et bien formé! 

 

Celui-ci a une expérience très différente. Son accélération est telle qu’il atteint très rapidement 

RS. Si le trou noir est relativement petit, les forces de marée étirent l’astronaute verticalement 

et le compriment horizontalement (voir la Figure 8.50).  
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Un peu comme les effets de marées sur Terre (voir la Figure 1.17), la force gravitationnelle 

près de l’horizon varie rapidement en fonction de la distance. Selon Newton, le champ 

gravitationnel à une distance r du centre du trou noir de masse M est donné par  l’équation 

6.57 : 

 

𝑔 = 𝐺
𝑀

𝑟2
 8.148 

 

En dérivant g par rapport à r, on obtient une équation décrivant les variations du champ à une 

distance r du centre : 

 

𝑑𝑔

𝑑𝑟
= −2𝐺

𝑀

𝑟3
 8.149 

 

g


Figure 8.50 Un astronaute s’approche d’un trou 

noir tandis que son collègue l’observe. 
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Cette dernière équation montre que les variations du champ gravitationnel sont inversement 

proportionnelles au cube de la distance. Un astronaute de 2 m de hauteur qui approche les 

pieds en premier de l’horizon d’un trou noir de 1Mʘ subit une différence de champ gravitationnel 

d’environ 1010 N/kg entre ses pieds et sa tête. C’est l’équivalent d’une force 109 fois plus élevée 

que son poids sur Terre. L’astronaute ne peut survivre à un tel stress. Comme le rayon de 

Schwarzschild est proportionnel à la masse du trou noir, les variations du champ près de 

l’horizon sont inversement proportionnelles au carré de la masse : 

 

Variation du champ gravitationnel près d’un trou noir 

𝑑𝑔

𝑑𝑟
= −2𝐺

𝑀

(
2𝐺𝑀
𝑐2

)
3 ∝

1

𝑀2
 8.150 

 

Des calculs utilisant la relativité générale arrive à des conclusions similaires. Cela signifie que 

les effets de marée sont moins intenses pour des trous noirs plus massifs et qu’un astronaute 

pourrait survivre dans ce cas. Au passage de l’horizon, celui-ci n’observe rien de particulier et 

ne rencontre pas de barrière ou d’obstacle. En revanche, il lui est maintenant impossible de 

s’échapper. Après le passage de l’horizon, l’astronaute poursuit très rapidement sa descente 

vers la singularité. Malheureusement, comme toute la lumière se dirige vers le centre, il ne peut 

l’observer. Il finit ses jours en fusionnant avec la singularité. 

 

S’il s’agit d’un trou noir en rotation, la structure est plus complexe (voir la Figure 8.51). L’horizon 

n’est plus une sphère, mais un ellipsoïde et la singularité n’est plus un point, mais un disque 

aplatit. De plus, lorsqu’un objet massif tourne, il entraîne avec lui l’espace-temps qui l’entoure, 

un phénomène appelé effet Lense-Thirring (frame dragging en anglais). À cause de cet effet, 

il existe une région près de l’horizon d’un trou noir où un objet doit absolument se déplacer 

dans le même sens que la rotation du trou noir. Pour se déplacer dans le sens contraire, il 

devrait posséder une vitesse plus grande que celle de la lumière, ce qui est impossible. Cette 

région est appelée ergosphère. Même la Terre produit un effet Lense-Thirring. En 2004, la 

NASA lance la sonde Gravity Probe B pour tester ces prédictions. En 2008, elle rapporte que 

les observations confirment la théorie : la Terre entraîne l’espace-temps qui l’entoure de 

0,037’’/a. 
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Les trous noirs ne peuvent être observés directement, mais il est possible de détecter leur 

présence par les effets gravitationnels sur leur environnement. Un peu comme les étoiles à 

neutrons, un trou noir peut faire partie d’un système binaire. Si le compagnon dépasse sa limite 

de Roche, de la matière est transférée vers le trou noir, un disque d’accrétion se forme et 

produit des radiations. Il est aussi possible d’observer la trajectoire du compagnon en orbite 

autour du centre de masse du système. Si l’autre étoile est invisible, il peut s’agir d’une étoile 

à neutron ou d’un trou noir. En 2019, l’équipe du télescope Event Horizon présente la première 

image d’un trou noir au centre de la galaxie M87 (voir la section 9.5 et la Figure 9.25). 

 

Depuis 2015, il est aussi possible de détecter la fusion de deux trous noirs par la mesure 

d’ondes gravitationnelles prédites par Einstein il y a près d’un siècle. La rotation rapide et la 

fusion de deux trous noirs en rotation perturbent l’espace-temps qui les entourent. Ces 

perturbations gravitationnelles très intenses voyagent à la vitesse de la lumière et viennent 

modifier l’espace-temps dans deux observatoires sur Terre (voir la section 6.4, la Figure 6.25, 

la Figure 6.26 et la Figure 6.27). La forme du signal reçu et le délai entre les deux observations 

permettent de déterminer la distance ainsi que les masses des trous noirs en interaction. La 

construction d’autres observatoires est prévue dans les prochaines années. Cette nouvelle 

Figure 8.51 Structure d’un trou noir en rotation (MesserWoland et Perhelion 

[CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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fenêtre sur l’Univers révèlera certainement d’autres aspects des trous noirs. La fusion de deux 

étoiles à neutrons ou deux trous noirs serait aussi responsable des sursauts gamma courts 

comme il a été discuté dans le paragraphe sur les restes de supernovæ. 

 

Selon la relativité générale, les trous noirs sont éternels. En fait, selon Stephen Hawking (1942-

2018), les dimensions de l’horizon ne peuvent qu’augmenter lorsque le trou noir fusionne avec 

d’autres objets. En 1974, il prédit, en revanche, que les trous noirs peuvent s’évaporer lorsqu’on 

combine la relativité et la mécanique quantique. Selon le principe d’incertitude d’Heisenberg 

(voir l’équation 5.14), il est possible que des paires de particules-antiparticules apparaissent 

spontanément du vide quantique pour se recombiner très rapidement et disparaitre. Pour les 

trous noirs stellaires, il peut s’agir de deux photons (le photon est sa propre antiparticule!). Si 

l’intervalle de temps t entre les deux événements est assez court, il y a toujours une incertitude 

sur l’énergie E. Le processus est alors possible et ne viole pas le principe de conservation de 

l’énergie. 

 

∆𝐸∆𝑡 ≥
ℏ

2
  

 

Lorsqu’une paire de ce genre se forme près 

d’un trou noir, une des particules peut traverser 

l’horizon empêchant la recombinaison avec 

l’autre qui s’échappe (voir la Figure 8.52). Du 

point de vue d’un observateur lointain, il 

semble qu’une particule soit émise par le trou 

noir. De son point de vue, l’énergie ou la masse 

du trou noir doit diminuer de la même valeur. 

C’est la radiation de Hawking! Le rythme 

d’évaporation serait inversement proportionnel 

à la masse du trou noir au carré. Pour un trou 

noir stellaire, le taux d’émission est très faible. Par exemple, un trou noir de 1Mʘ a une 

espérance de vie d’environ 1067 a. 

 

Figure 8.52 Selon Stephen Hawwking, les trous noirs 
peuvent s’évaporer lorsque des paires particules-

antiparticules se forment près de l’horizon. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 387 

 
Questions : 

 

1. Quelle est la différence entre les magnitudes apparente et bolométrique d’une étoile? 

 

2. Expliquez le principe du rougissement interstellaire. 

 

3. Pourquoi les radiotélescopes observent-ils très souvent le ciel à une longueur d’onde de 21 

cm? 

 

4. Décrivez les grandes étapes de la formation du Soleil à partir du nuage de gaz initial. 

 

5. Décrivez les quatre classes de systèmes stellaires binaires. 

 

6. Expliquez pourquoi l’énergie gravitationnelle du nuage de gaz initial ne permet pas 

d’expliquer l’âge du système solaire. 

 

7. Décrivez les principales couches du Soleil. 

 

8. Décrivez les principaux phénomènes visibles à la surface du Soleil? 

 

9. Décrivez l’évolution (la naissance, sa vie et sa mort) d’une étoile comme le Soleil. 

 

10. Quel phénomène explique qu’une étoile massive finit ses jours en étoile à neutrons ou en 

trou noir? 

 

11. Expliquez les mécanismes à l’origine des supernovæ de type Ia. 

 

12. Comment les céphéides permettent-elles de déterminer la distance de galaxies lointaines? 

 

13. Pourquoi les étoiles à neutrons ont des vitesses de rotation sur elles-mêmes très élevées? 
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Exercices :  

 

1. Quelle est la différence de magnitude entre deux étoiles lorsque le rapport de leurs 

luminosités égale 10? 2,5  

 

2. Sachant que les magnitudes visuelles apparentes du Soleil et de Sirius, l’étoile la plus 

brillante dans le ciel de la Terre après le Soleil, sont respectivement de -26,7 et -1,5, 

combien de fois le Soleil est-il plus intense que Sirius? 1,21010 

 

3. Sachant qu’une l’étoile a une température de surface de 3000 K, un rayon de 1000Rʘ et 

qu’elle est située à environ 200 pc de la Terre, calculez a) sa luminosité, 2,791031 W ou 

73000Lʘ b) son intensité vue de la Terre, 5,8410-8 W/m2 c) son pic d’émissivité, 967 nm 

d) sa magnitude bolométrique absolue, -7,42 e) sa magnitude bolométrique apparente, -

0,913 f) son module de distance. 6,51 

 

4. Calculez la masse volumique d’un nuage d’atomes d’hydrogène à une température de 100 

K pour produire une masse de Jeans de 1Mʘ. 1,4310-11 kg/m3 ou 8,52109 atomes H/m3 

 

5. Les deux étoiles d’un système binaire situé à une distance de 10 pc de la Terre parcourent 

des orbites circulaires à 1" et 2" respectivement du centre de masse du système. a) Si la 

période est de 10 a, quelles sont les masses des deux étoiles? 90Mʘ et 180Mʘ b) Si les 

magnitudes bolométriques apparentes des étoiles sont respectivement de +1 et +2 et que 

leurs pics d’émissivité sont 800 nm et 850 nm, quels sont leurs rayons? 14,2Rʘ et 10,1Rʘ 

 

6. Quels sont approximativement le rayon et la distance d’une étoile de magnitude apparente 

+10 et de type spectral F sur la séquence principale. Utilisez le diagramme HR de la figure 

8.13. 2,2Rʘ et 360 pc 

 

7. Quelle est l’énergie de liaison par nucléon du noyau de fer-56 sachant qu’il est composé de 

26 protons et 30 neutrons et que la masse de l’atome de fer-56 est 55,87 u? 8,79 

MeV/nucléon 
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8. a) Estimez la pression centrale de l’étoile Véga de masse 2,11Mʘ et de rayon 2,5Rʘ? 

3,081013 Pa b) Estimez la température centrale de cette étoile? 9,76106 K 

 

9. Calculez le rayon de Schwarzschild de la Terre. 8,86 mm 

 

10. Calculez la masse d’un trou noir qui permettrait à un astronaute de 2 m de hauteur de 

s’approcher de l’horizon de façon sécuritaire. Indice : l’astronaute peut survivre à une 

différence de champs gravitationnel d’environ 10g entre sa tête et ses pieds. 4595Mʘ 

 

  


