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ÉVOLUTION STELLAIRE 
 

Un diagramme établi par Hetzsprung et Russel entre 1905 et 1913 devait se révéler d'une  
très grande importance en astronomie stellaire : 

 

 
Le type spectral est porté en 
abscisse, et la luminosité en 
ordonnée. On voit que la plu-
part des étoiles sont regrou-
pées dans une bande incli-
née. Cette bande est appe-
lée " séquence principale ". 
Les étoiles qui la composent 
sont des étoiles naines. Au-
dessus de cette bande, on 
trouve les " géantes ", et au-
dessous, les " sous-naines ". 
 

Le type spectral nous ren-
seigne sur la température de 
l’étoile. En effet, l’analyse de 
l’intensité des raies, permet 
de connaître la quantité des 
éléments, ainsi que leur état. 
On peut donc connaître leur 
température. De plus, on 
sait que la luminosité d’une 
étoile est proportionnelle à 
sa surface apparente, et à sa 
température. Ainsi, pour un 
même type spectral, les 
étoiles les plus lumineuses 
sont les plus volumineuses. 

 

Le diagramme HR permet de suivre l’évolution d’une étoile en traçant la trajectoire. Par exemple la trace orange nous permet de 
suivre l'évolution du soleil, de sa formation, à sa mort en naine blanche, en passant par le stade de géante rouge. 

La couleur est reliée à la température de l'étoile de façon biunivoque par la loi de Planck du corps noir.  

La classe O : présence de raies de l’hélium ionisé et neutre, du carbone doublement ionisé, du silicium triplement ionisé. Présence 
faible de raies de l'hydrogène. La couleur est bleu-violet, et la température supérieure à 30 000 K. 

La classe B : présence de raies d’hélium neutre, de silicium simplement et doublement ionisé d'oxygène et de magnésium ionisé. 
Présence de raies de l'hydrogène faibles, mais plus élevée que pour la classe O. La couleur est bleue, et la température comprise 
entre 10 000 et 30 000 K. 

La classe A : spectre à forte dominante de raies de l’hydrogène et du calcium ionisé. La couleur est bleu-blanc, et la température 
comprise entre 7 500 et 10 000 K. 

La classe F : présence de raies de métaux neutres ou ionisés. Raies de l'hydrogène peu intenses. La couleur est blanche et la 
température est comprise entre 6 000 à 7 500 K. 

La classe G : présence de raies de métaux neutres. La température est comprise entre 5 000 et 6 000 K, la couleur est jaune. 

La classe K : spectre à forte dominante de raies de métaux neutres, et de bandes moléculaires. La couleur est orange, et la 
température comprise entre 3 500 à 5 000 K. 

La classe M : forte dominante de raies de métaux neutres, et de bandes moléculaires. Présence de raies d’oxyde de titane. La 
couleur est rouge, et la température inférieure à 3 500 K. 

Un moyen mnémotechnique efficace pour se souvenir des différentes classes spectrales OBAFGKM est la phrase : " O Be A Fine 
Girl, Kiss Me ". Chaque type spectral est encore subdivisé par 10 (0 à 9). 

 

On classe la luminosité comme suit : 

Ia Supergéantes les plus lumineuses 

Ib Supergéantes moins lumineuses 

II Géantes brillantes 

III Géantes moins brillantes 

IV Sous-géantes 

V Série principale (naine) 

VI Sous-naine 

VII Naines blanches 
 

La photo ci-dessus montre la couleur des étoiles dans la Croix du Sud. Pose photographique avec appareil sur trépied. Le chan-
gement progressif de la mise au point permet d’élargir la traînée de chaque étoile en mettant en évidence la couleur. 
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