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NAISSANCE

Le gaz, essentiellement de l’hydrogène, mélangé à des poussières, constitue 99 pour
cent de la masse du milieu interstellaire.
Suivant sa température et sa densité, il peut se retrouver sous trois formes :
Atomes, ions ou molécules.

➢ L’hydrogène atomique (HI)
Il constitue les régions de température d’environ 100 K, d’une cinquantaine de masses solaires
et une densité de l’ordre de plusieurs atomes par centimètre cube.

➢ Les régions ionisées (HII)
Ces régions ont une température moyenne de 10 000 degrés et n’apparaissent que dans des
environnements très particuliers, par exemple dans le voisinage des étoiles massives émettant
de grandes quantités de rayons gamma ou là où le gaz est éjecté à très grande vitesse lors de
l’explosion d’une supernova.

➢ L’hydrogène moléculaire
La température de ces nuages se situe vers 10 K et leur densité est de l’ordre du millier de
molécules par cm3 (contre 20 1018 pour l’air que nous respirons…)
La grande majorité de l’hydrogène moléculaire se trouve dans des nuages gigantesques, dont la
taille est comprise entre 50 et 300 années-lumière et qui ont une masse entre 100 000 et un
million de masses solaires.
On en dénombre environ 5 000 dans notre galaxie.

Ça commence par du gaz et des poussières

La nébuleuse de la tête de cheval. La
nébuleuse rougeâtre est une région HII de
gaz ionisé. La zone sombre est un nuage
de poussière appelé Barnard 33
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Les nuages moléculaires géants sont capables de résister à la force de
gravité qui devrait les faire s’effondrer sur eux-mêmes.

Plusieurs processus interviennent pour assurer une relative stabilité :

• Les étoiles proches réchauffent le gaz des nuages

• Le nuage n’est pas immobile mais tourne sur lui-même. Les molécules de gaz
sont donc soumises à une force centrifuge qui les empêche de tomber vers
le centre.

• Le champ magnétique interstellaire est à l’origine d’une force contribuant à
la stabilité.

NAISSANCE
Evolution des nuages moléculaires géants
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NAISSANCE
L’évolution des nuages moléculaires géants

Cette situation ne dure cependant pas éternellement car certains facteurs peuvent
rompre l’équilibre entre gravitation et expansion (due à la chaleur interne) et
déclencher un effondrement gravitationnel :

▪ Le passage du nuage dans une zone de haute densité de matière

▪ L’explosion d’une supernova à proximité

▪ La dissipation de l’énergie interne par rayonnement, tant que le nuage est transparent

Le nuage commence alors par se fragmenter en blocs de plus en plus petits.

Processus étudié par James Jeans qui montra au début du 20ème siècle qu’un nuage
de gaz soumis aux exigences opposées de la force de gravitation et de la pression
interne finit par se contracter si sa masse est supérieure à un certain seuil :

la masse de Jeans

dont les principaux paramètres sont :

• Un nuage dense se contractera plus facilement qu’un nuage ténu

• Pour une densité donnée, un nuage froid s’effondrera plus aisément qu’un nuage chaud.

Ondes de densité dans une galaxie spirale
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NAISSANCE
La fragmentation d’un nuage moléculaire

Une fois l’équilibre rompu, des blocs de la masse de Jeans deviennent
indépendants de l’ensemble et commencent à se contracter.

Au fur et à mesure de la compression, la densité s’accroît dans chacun de
ces blocs, ce qui y fait baisser le seuil critique de Jeans.

Une nouvelle série de fragmentations commence et chacun des blocs se
subdivise lui-même en nuages plus petits et plus denses.

Une succession de divisions se déroulent qui donnent naissance à partir
d’un nuage géant à une grande quantité de fragments de plus en plus
petits.

La nébuleuse Oméga (M17) est un nuage de gaz et de
poussières situé à 6500 années-lumière dans la
constellation du Sagittaire (VLT)
Elle produit de nouvelles étoiles, en particulier des
étoiles massives qui ionisent et illuminent son gaz.
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NAISSANCE
La fragmentation d’un nuage moléculaire

Le processus de fragmentation finit par s’arrêter.

Les blocs de gaz atteignent une densité suffisante pour devenir
opaques et empêcher le rayonnement d’éliminer l’excès
d’énergie.

Par conséquent, la température du nuage, stable jusque-là,
commence à monter, ce qui se traduit par une augmentation
de la masse de Jeans.

Les nuages les plus petits, apparus quand le seuil critique était
au plus bas, sont alors trop peu massifs pour se fragmenter et
tout le processus s’arrête. Amas d'étoiles dans le milieu interstellaire et nouvelles étoiles mises à

nu dans les nuages moléculaires. Les étoiles naissent dans les zones
noires et opaques des nuages moléculaires. Crédits : NASA & ESA
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NAISSANCE

Lorsque la fragmentation s’arrête, chaque petit nuage de gaz est
devenu une proto-étoile qui continue à se contracter et à
s’échauffer en convertissant son énergie gravitationnelle en
énergie thermique. Le rayonnement peut encore partiellement
s’échapper et la température reste donc modérée.

Mais la contraction continue et le gaz devient finalement
opaque.

La température de la protoétoile atteint alors plusieurs milliers
de degrés et l’astre se met à briller dans le domaine visible.

A ce stage de sa vie, le proto-Soleil était cent fois plus brillant
que de nos jours.

La nébuleuse de la Carène prise par le VLT dans l’infrarouge

La fragmentation d’un nuage moléculaire
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NAISSANCE
Protoétoile

La phase protostellaire est un stade précoce dans le processus de formation d'une
étoile. Pour une étoile de la taille du Soleil, elle dure environ 100 000 ans.

La matière se concentre et tourbillonne autour d'un centre de gravité, futur cœur de
l'étoile.

La chute de la matière rend la protoétoile de plus en plus lumineuse jusqu'à ce que
la poussière qu'elle a attirée empêche la lumière visible de passer.

La protoétoile entourée d'un cocon de poussière devient alors un globule obscur.

Cela se termine par la formation d'une étoile T Tauri, qui se développe ensuite en
étoile de la séquence principale.
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NAISSANCE
La naissance d’une étoile

Au centre de l’astre, la densité et la température augmentent de plus en plus.

Arrive le moment où la température centrale atteint dix millions de degrés et où
les réactions nucléaires de fusion de l’hydrogène se déclenchent.

Une énorme quantité d’énergie est produite qui donne naissance à une pression
interne qui s’oppose à la force de gravité et stabilise l’astre.

Début de la vie de l’étoile sur la séquence principale

Afin de pouvoir s'effondrer suffisamment pour que des réactions nucléaires se produisent, la protoétoile doit perdre de la chaleur, du 
moment cinétique, et même une partie de son champ magnétique. 

Une bonne façon de le faire est par la production de jets de matière le
long de l'axe de rotation de la protoétoile. Ce sont ces jets qui, en
entrant en collision avec le milieu interstellaire, y provoquent des ondes
de choc et la formation des petites nébuleuses en émissions, étudiées
de plus près par George Herbig et Guillermo Haro, vers 1950.

D’où leur nom : objets de Herbig-Haro (HH)

HH 47 © Nasa, Esa, P. Hartigan (Rice University)

L'étoile IRAS 10082-5647 - Hubble. Crédit : ESA/Hubble & NASA
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VIE
Fusion de l’hydrogène

Lorsque le cœur de la proto-étoile atteint 10 millions de
degrés, les réactions nucléaires commencent à se produire au
centre, et l’on assiste à la véritable naissance de l’étoile.

C’est la phase essentielle, de très loin la plus longue, de la vie
de l’étoile, nommée « Séquence Principale ».

Pendant toute la durée de celle-ci, l’étoile va vivre sur ses
réserves d’hydrogène, dont la transformation en hélium
donne l’énergie nécessaire à l’équilibre gravitation/pression.

Un photon met entre 170.000 et plusieurs millions d’années pour
parcourir le trajet allant du noyau du soleil à sa surface, mais seulement
8 minutes pour faire le reste du voyage jusqu’à la terre.
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VIE
Fusion de l’hydrogène

Étoile = réacteur nucléaire à confinement gravitationnel

Stabilité auto-assurée : Si les réactions s’emballent, alors la température augmente, alors la pression s’accroît,
alors l’étoile gonfle, alors la température décroît, alors les réactions se calment !

...et inversement !

Chaine proton-proton ou « pp »

Le résultat (He) est plus léger que ses constituants !

La différence de masse est émise sous forme d’énergie :

E = m c2
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VIE
Diagramme HR

Au début du XXème siècle, le Danois Ejnar Hertzsprung et l’Américain

Henry Russell découvrirent indépendamment qu’il existait une
corrélation très forte entre magnitude absolue et température de
surface des étoiles.

Ils eurent l’idée de tracer un diagramme reliant ces deux propriétés.

La grande majorité des étoiles se placent sur une grande diagonale,

appelée la séquence principale, qui va des étoiles froides et peu
lumineuses, en bas à droite, aux étoiles chaudes et très lumineuses, en
haut à gauche du diagramme.

Pour plus de détails sur ce diagramme, 
voir l’exposé de JPM de juillet 2009
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VIE
Diagramme HR

En plus de cette diagonale, trois autres regroupements apparaissent :

Deux groupes se trouvent au-dessus de la séquence principale, à des
luminosités plus fortes, le groupe des géantes et celui des
supergéantes.

Le troisième groupe est placé sous la séquence principale, à des
luminosités plus faibles, celui des naines blanches.

Ces quatre groupes correspondent à des étapes bien définies de la
vie des étoiles.

14/36



VIE
La séquence principale

Toutes les étoiles passent l’essentiel de leur vie dans la séquence
principale, lieu où elles consomment leur hydrogène pour produire de
l’hélium, suivant 2 réactions :

• La chaîne « proton-proton » expliquée plus haut, processus
prépondérant pour les étoiles de masse inférieure à environ 1,5
masses solaires (MS).

• Le cycle « CNO », ci-contre, s’ajoute pour les étoiles plus massives.

Ce cycle nécessite la présence préalable de carbone, d’azote et
d’oxygène et une température du cœur supérieure à 18 millions de
degrés (le cœur du Soleil est à 15 millions de degrés).

Le carbone, l’azote et l’oxygène servent de catalyseurs pour la
production d’hélium et ne sont ni transformés ni consommés
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VIE
La séquence principale

L’évolution sur la Séquence Principale est légère, et très lente.
Elle n’est pas la même pour toutes les étoiles :

• Pour les plus petites étoiles (M < 0,26 MS, chaîne PP seule)
✓ Etoiles convectives
✓Toute la masse est brassée et transformée en hélium
✓ Elles ne se contractent que lorsque l’hydrogène est épuisé

• Pour les étoiles de faible masse (0,26 MS < M < 1,5 MS, chaîne PP prépondérante)
✓Le cœur est radiatif
✓L’hydrogène n’est brulé qu’au centre même
✓Lorsqu’il est épuisé au cœur, la fusion se déplace vers l’extérieur

• Pour les étoiles massives (M > 1,5 MS, CNO prépondérant)
✓ Le cœur est convectif et se contracte très lentement
✓Lorsque le cœur a épuisé son hydrogène, il se contracte rapidement et la fusion se déplace vers l’extérieur.
✓ lorsque la fusion atteint la zone où la température est à sa limite inférieure pour la fusion, la production d’énergie diminue, la

contraction gravitationnelle reprend, la température du cœur monte rapidement, chauffe les couches externes qui se dilatent et
rougissent.

C’est le départ vers la branche des géantes rouges.
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VIE
La dernière séquence

Que se passe-t-il à la fin de la Séquence Principale ?

Source d’énergie

Il n’y a plus d’hydrogène à fusionner, mais il y a beaucoup
d’hélium. L’hélium peut-il fusionner ?

• Un noyau d’hélium pourrait fusionner avec un proton, ce qui donnerait
un noyau de masse 5, mais il n’existe aucun noyau stable de masse 5.

• C’est la fusion presque simultanée de trois particules alpha qui produit

un noyau de carbone stable. Cette réaction est nommée triple alpha.

Elle nécessite une température de l’ordre de 100 millions de degrés.

Celle-ci n’est atteinte que lorsque le cœur d’une étoile se contracte fortement après la fusion de l’hydrogène.

La suite de l’histoire dépend de la masse !
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VIE
La dernière séquence

Masse < 0,26 MS

Une telle étoile est totalement convective.

Tout l’hydrogène est entraîné vers le centre et y fusionne.

A la fin de la fusion de l’hydrogène, l’étoile est une sphère
d’hélium pur.

La matière (électrons) sera dégénérée (principe d’exclusion de
Pauli), ce qui produit une « pression de dégénérescence » qui
bloque la contraction.

La température de fusion de l’hélium ne sera jamais atteinte.

Elle devient une naine blanche constituée entièrement d’hélium.
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VIE
La dernière séquence (ascension vers la branche des géantes)

Masse entre 0,5 et 2,5 MS

Comme dans les étoiles de plus faible masse, le cœur est dégénéré et
isotherme. Mais la masse est suffisante pour que la température
augmente jusqu’à la limite des 100 millions de degrés.

La fusion de l’hélium commence partout à la fois dans le cœur.

L’énergie de la fusion entraîne une augmentation de la température, mais
pas de la densité, puisque le gaz est dégénéré.

L’augmentation de température entraîne une augmentation du taux de
fusion de l’hélium, ce qui augmente l’énergie produite…

C’est un emballement des réactions.

Le taux de dégénérescence diminue lorsque la température augmente.
Quand la dégénérescence disparaît, la loi des gaz parfaits s’applique à
nouveau, et la température élevée entraîne une brusque dilatation, qui
produit une explosion dans le cœur.

Evolution de la densité et de la température 
pendant le flash de l’hélium

C’est le flash de l’hélium, quelques secondes après le début de la fusion de l’hélium.
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VIE
La dernière séquence (ascension vers la branche des géantes)

Après le flash de l’hélium, la fusion va se poursuivre au centre de
l’étoile. Elle sera juste suffisante pour équilibrer l’étoile.

Ceci va conférer à l’astre une luminosité de l’ordre de 100 luminosités
solaires. Son point représentatif monte dans le digramme HR.

Petit à petit, l’étoile se constitue un cœur de carbone et d’oxygène,

à l’intérieur d’une coquille d’hélium fusionnant en carbone et oxygène,

et d’une coquille d’hydrogène qui fusionne en hélium.

Masse entre 0,5 et 2,5 MS (suite)
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VIE
La dernière séquence (ascension vers la branche des géantes)

Masse entre 2,5 et 10 MS

Pour les étoiles de masse supérieure à 2,5 masses solaires, la
dégénérescence du cœur (due à la contraction) n’intervient pas
avant que la température de fusion de l’hélium ne soit atteinte.

Lorsque la température centrale atteint les 100 millions de degrés,
l’hélium commence à fusionner au centre ou dans une coquille qui
l’entoure directement.

L’énergie produite entraîne une augmentation de la pression, qui
bloque la contraction, et augmente la luminosité de l’étoile.

Donc son point représentatif doit monter dans le diagramme HR.

Simultanément, l’enveloppe se dilate encore un peu, et rougit, ce qui déplace sont point vers la droite.

L’étoile progresse vers la zone des géantes rouges.
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VIE
La dernière séquence (ascension vers la branche des géantes)

L’hélium produit du carbone par la réaction triple-alpha.

L’hélium se raréfie, au profit du carbone dont la concentration
augmente.

La combustion du carbone se produit au-dessus de 2,25 MS

Le carbone fusionne alors avec l’hélium pour donner de
l’oxygène (O), qui fusionne avec l’hélium pour donner du néon
(Ne).

Masse entre 2,5 et 10 MS (suite)
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FIN DE VIE
Masse < 0,26 MS

On l’a vu, une étoile de cette taille est une sphère d’hélium pur qui descend dans le diagramme HR où elle
atteint la zone des naines blanches, au-dessous de la Séquence Principale.

Elle finira par devenir une naine noire, mais l’Univers n’est pas assez vieux pour qu’il en existe déjà !

Masse entre 0,26 et 8 MS

Par rapport à la Séquence Principale, l’étoile a bien changé d’aspect. Sa masse est
maintenant très concentrée dans un cœur de très forte densité, dont la température
est dix fois plus élevée.

La luminosité de la nouvelle géante rouge est cent fois plus forte et son rayon cent fois
plus grand.

Les couches extérieures subissent donc un échauffement considérable.

La matière qui constitue l’enveloppe étant maintenant très loin du cœur, subit une
gravité faible, et le vent stellaire devient violent.

La perte de masse est de l’ordre de 10-4 MS par an, mais la vitesse d’éjection est faible
(10 km/s).

A ce stade il y a une forte perte de masse, avec une vitesse d’éjection de 1.000 à 4.000
km/s.

Le futur Soleil géante rouge, tel qu’il sera 
dans 5 milliards d’années, vu de la Terre.

Document T. Lombry 
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Ce vent stellaire très rapide rattrape le précédent. La rencontre produit
une onde de choc et augmente la densité de matière dans une coquille
sphérique entourant l’étoile.

C’est la phase de nébuleuse planétaire.

Après quelques centaines d’années, la coquille possède une masse de
0,1 MS et un rayon de 0,1 parsec.

L’expansion assez rapide lui confère une durée de vie limitée, de
quelques milliers d’années seulement.

M57, Nébuleuse planétaire de la Lyre. 
Lunette de 155 mm, pose 30 mn photo 

J.P. Bousquet 

FIN DE VIE

Masse entre 0,26 et 8 MS (suite)

La surface de l’étoile s’évapore dans l’espace. L’enveloppe devient ainsi de plus en plus transparente.
Au cours de cette étape, l’étoile bleuit, et se déplace vers la gauche dans le diagramme HR.
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FIN DE VIE
Masse entre 0,26 et 8 MS (suite et fin)

La partie la plus centrale de l’étoile est maintenant
constituée de C et O.

L’enveloppe, très vaste mais très légère, donne à
l’étoile un aspect de géante rouge.

Lorsque la masse de l’enveloppe tombe en dessous de
1 % de la masse totale, elle devient tellement
transparente qu’elle n’absorbe plus d’énergie, donc se
refroidit et se contracte.

Le cœur de l’étoile, apparaît alors avec une
température effective croissante, qui déplace
rapidement l’étoile vers la gauche du diagramme HR.

Enfin, la fusion s’arrête, entraînant une baisse de
luminosité qui déplace l’étoile vers le bas du
diagramme HR.

C’est maintenant une naine blanche. 

Une telle naine blanche est typiquement de la taille
de la Terre, pour une masse pratiquement égale à la
masse initiale.

Le Soleil aura alors passé environ 10 milliards d’années sur la séquence principale, à fusionner son hydrogène (soit 2
fois son âge actuel) et quelques centaines de milliers d’années de plus pour atteindre la phase de naine blanche.
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FIN DE VIE

Si nous considérons une étoile de masse juste assez grande pour éviter la
dégénérescence à la fin de la fusion de l’hydrogène (plus de 15 masses
solaires), nous n’aurons pas de flash de l’hélium.

Celui-ci s’allumera calmement, et brûlera jusqu’à disparition.

A ce moment-là, le cœur sera constitué d’un mélange en parts à peu près
égales de carbone et d’oxygène.

Les réactions de fusion de l’hélium s’arrêtant par manque de carburant, le
cœur va se contracter.

Pour une étoile très massive, la dégénérescence du cœur ne se réalisera
jamais, même pour les plus hautes températures.

Il n’y aura jamais d’explosion lors du déclenchement des réactions de
fusion, et le cœur de l’étoile prendra une structure en pelure d’oignon.

M > 8 MS
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FIN DE VIE

Ce cœur est de l’ordre de la taille de la Terre !

Il est entouré d’une enveloppe mille fois plus étendue que le Soleil... Presque toute
la masse est concentrée dans un volume minuscule, entouré par une enveloppe
presque vide.

La fusion d’un élément produit d’autant plus d’énergie que les atomes sont plus
légers. Ainsi, la fusion de l’hydrogène est la réaction la plus énergétique, de très
loin. C’est pour cette raison que la Séquence Principale est la phase la plus longue
de la vie d’une étoile.

Les phases successives, régies par la fusion d’éléments de plus en plus lourds, sont
de plus en plus courtes.

Lorsque l’on arrive au fer, l’étoile vit une véritable catastrophe :

Le fer possède un noyau très stable. Sa fusion ou sa fission requièrent énormément
d’énergie (réactions endothermiques).

Toute l’évolution d’une étoile peut se résumer par le cycle très simple ci-contre.

Le cycle s’arrête lorsque le chauffage du cœur par contraction ne produit plus de fusion.

M > 8 MS
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FIN DE VIE
Supernova par effondrement gravitationnel (SN I b et c, et SN II)

Dans le cœur dense et chaud, il y a création de paires neutrino-antineutrino.

Chaque paire extrait une quantité d’énergie que ses particules emportent. Or les neutrinos n’interagissent
pratiquement pas avec la matière, et traversent l’étoile en conservant leur énergie. Ce mécanisme refroidit le
cœur.

Le cœur de fer se contracte, et la température monte peu à cause des pertes neutroniques.

Température faible, et densité croissante entraînent finalement la dégénérescence du cœur.

Mais la fusion du silicium continue autour, et augmente la masse de fer, qui finit par atteindre :

La « limite de Chandrasekhar ».

Valant 1,4 fois la masse du soleil, cette limite indique la masse maximale qu'une étoile, ayant épuisé ses
réserves de carburant thermonucléaire, peut atteindre sans devenir une étoile à neutrons ou s'effondrer en
trou noir.

Elle ne doit alors son existence qu'à la pression de Fermi d'un gaz dégénéré d'électrons relativistes.

On la doit à l'astrophysicien Subrahmanyan Chandrasekhar (19/10/2010 Inde – 21/08/1995 USA)
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FIN DE VIE
Supernova par effondrement gravitationnel (SN I b et c, et SN II)

Un processus transforme alors, à l’intérieur des noyaux de fer, les protons en neutrons, par capture électronique.
La gravité l’emporte alors, et la contraction s’accélère. Ce mécanisme une fois amorcé, se renforce lui-même.

Comment l’arrêter ?

La masse volumique atteint une valeur que l’on mesure à l’intérieur des noyaux atomiques ! On parle alors de
matière nucléaire.

L’effondrement s’est produit en 0,1 seconde ! Et la masse volumique a été multipliée par 108 = 100 millions !

Maintenant, il n’y a plus d’espace libre entre les noyaux. La contraction est donc stoppée brutalement.

Mais les autres couches de l’étoile sont toujours en train de s’effondrer. Elles atteignent
la surface du noyau incompressible, s’y écrasent très violemment et rebondissent.
Apparaît alors une formidable onde de choc.

Une supernova vient de naître !

Cette vue d'artiste montre comment est
distribuée la matière éjectée par la
supernova SN 1987a © L. Calçada, ESO

Rémanent de la supernova 1987A
La matière éjectée par la supernova elle-
même est le cercle du centre de l'image.

L’enveloppe de l’étoile est complètement soufflée. Sa matière
est éjectée vers le milieu interstellaire à des vitesses de
plusieurs milliers de kilomètres par seconde.

Du fait de l’incroyable quantité d’énergie libérée, l’étoile se met
à briller comme 200 millions de soleils, parfois autant qu’une
galaxie.
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FIN DE VIE
Supernova thermonucléaire (SN Ia)

Les SN Ia ne font pas partie de l’évolution des étoiles, au sens strict.

Le modèle met en jeu un couple composé d’une naine blanche et d’une géante rouge.
Les deux étoiles sont nées en même temps. La naine blanche est plus évoluée et est
issue d’une étoile plus massive. Elle a perdu ses couches extérieures, dont une partie a
pu être récupérée par le compagnon. Ce dernier est maintenant devenu une géante
rouge.

De la matière tombe sur la naine blanche, augmentant sa masse. Lorsque celle-ci
dépasse la masse de Chandrasekhar, la pression des électrons dégénérés ne suffit plus
à maintenir l’équilibre.

Le cœur s’effondre, provoquant une brusque remontée de la température
dans le milieu dégénéré, et provoque l’explosion.

Comme cette explosion se fait à masse constante, sa luminosité intrinsèque
doit faiblement varier. Celle-ci étant très importante, les SN Ia sont donc de
bons indicateurs de distance pour sonder l'univers observable et étudier son
expansion à des milliards d'années-lumière de la Voie lactée.

Ce sont précisément ces propriétés qui ont permis à Saul Perlmutter et ses
collègues de mettre en évidence l'expansion accélérée du cosmos
observable.
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FIN DE VIE
Supernovæ

SN I b pas de Si, raie He I 5876

SN I c pas de Si, pas de He

SN II-P plateau sur la courbe de lumière

SN II-L pas de plateau
SN II raie Hα 

Explosion 

thermonucléaire

Effondrement

gravitationnel

cœur d'étoile

massive

SN I pas de raies de l’hydrogène SN I a raies de Si, Fe, Mg, Ca

SN I pas de raies de l’hydrogène

Classification des supernovæ, portant à la fois sur la physique et sur l’observation

Les supernovæ de type Ib et Ic correspondent à
des étoiles en fin de vie (comme le type II) et qui
auraient déjà épuisé leur hydrogène, de sorte que
celui-ci n'apparait pas sur leur spectre.

Les couches externes du cœur rebondissent à 10-
20 % de la vitesse de la lumière.

L'onde de choc du rebond se propage vers les couches extérieures et entre en compétition avec la matière chutant vers l'intérieur, de
telle façon qu'elle se stabilise vers 100-200 km du centre.

Les neutrinos diffusent hors du cœur en quelques secondes et une fraction d'entre eux chauffent
la zone du manteau située à l'intérieur de l'onde de choc (appelée « région de gain »).
Le reste est libéré dans l'espace, emportant 99 % de l'énergie totale de la supernova.

L'apport d'énergie à l'onde de choc, par le chauffage de la région de gain dû aux neutrinos, serait
l'élément clé responsable de l'explosion de la supernova.

La supernova SN 1994D (point blanc
brillant en bas à gauche de l'image),
dans la partie externe du disque de
la galaxie spirale NGC 4526

Le rémanent de supernova de Kepler ou SN 1604 vue par
les trois grands télescopes spatiaux : Chandra (en rayons
X), Hubble (dans le spectre visible, et Spitzer (en
infrarouge), avec une vue recombinée (image principale).
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FIN DE VIE
Etoile à neutrons

Après l’explosion, le cœur rémanent est devenu une étoile à neutrons, un noyau compact
de neutrons qui se met à tourner jusqu'à plusieurs centaines de tours par seconde
(conservation du moment cinétique).

L’effondrement s’arrête lorsque, les protons ayant été changés en neutrons, l’étoile est
devenue un gaz de fermions dégénérés dans lequel tous les niveaux d’énergie quantiques
les plus bas sont occupés.

La pression quantique de dégénérescence bloque la contraction, à condition que la masse
ne soit pas trop forte. Les neutrons peuvent supporter jusqu’à 3 MS.

L’étoile à neutrons se forme à très haute température, de l’ordre de 10 milliards de degrés. Un fort
flux de neutrinos entraîne un refroidissement très rapide, qui amène l’étoile à 1 milliard de degrés en
une journée. Le refroidissement se ralentit ensuite.

Son diamètre est de l'ordre de 10 à 20 kilomètres pour une masse équivalente à celle du Soleil.
L'écorce de l'étoile se compose essentiellement de fer cristallisé.

L'intense champ électrique et magnétique qui entoure l'étoile va générer un faisceau étroit de
radiofréquences, qui va balayer le ciel.

On appelle ces étoiles des pulsars.

Les périodes des pulsars sont toutes très brèves : la plus longue est de 4 secondes, et la plus courte
est celle du pulsar du Crabe : 0,033 seconde.

32/36



FIN DE VIE
Trous noirs

Au-delà de 3,5 masses solaires, les neutrons ne peuvent plus résister et
plus rien ne peut stopper la contraction.

Ainsi, la densité augmente et la vitesse d'évasion dépasse celle de la
lumière.

Les photons sont prisonniers de ce monstre.

Ce corps, d'un diamètre de 10 km, possède une masse équivalente au
Soleil.

S’il ne peut être « vu » directement, il peut être détecté par les effets
sur son environnement :

Effet de « lentilles gravitationnelles :

Les rayons lumineux, qui se propagent en ligne droite à travers l'espace-temps, s'incurvent de
façon notable en passant à proximité d'un trou noir.

Aux distances astronomiques considérées, la déviation donne naissance à une illusion de
grossissement caractéristique, parfois à un dédoublement de l'image perçue.

Image Alain Riazuelo

33/36



FIN DE VIE
Trous noirs (suite)

Effet de frottement dans la matière du disque d’accrétion :

La matière qui tombe vers le trou noir en rotation décrit un mouvement en
spirale accéléré, elle s'enroule autour de la singularité qui l'attire.

La friction qui se produit au sein de ce disque convertit une partie suffisante
de l’énergie cinétique de la matière accrétée en énergie thermique, de sorte
que les températures atteintes au sein du disque d’accrétion correspondent à
un rayonnement de hautes énergies : X ou Gamma.

La fusion de deux trous noirs :

Ce phénomène produit une intense émission
d'ondes gravitationnelles.

Le 11 février 2016, les collaborations Ligo et Virgo
ont annoncé avoir détecté des ondes
gravitationnelles.

La région centrale de M82
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Nucléosynthèse et ensemencement du milieu interstellaire 

Comme nous l’avons vu, des neutrons sont fabriqués en très grand nombre lors du passage de l'étoile en phase Supernova       
Ils réagissent avec les différents noyaux augmentation de leur masse. Exemple du fer (Fe) :

Isotopes , de plus en plus  instables               désintégrations   β- ( départ d'un électron )

Exemple : 

Pour chaque ensemble  :   

A         A+1 et Z Z+1  : noyaux plus lourds que le Fer 

Pendant l'explosion de la supernova, naissance de plus d'une soixantaine de
noyaux plus lourds que le fer !

L’ensemble des atomes synthétisés par l’étoile pendant toute sa vie sont
brutalement éjectés dans l’espace interstellaire, qui s’enrichit ainsi en éléments
plus lourds que ceux créés par le « Big Bang »
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