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Pourquoi s’intéresser aux étoiles ?

Conditions physiques très exotiques !
���� très différentes de celles rencontrées naturellement sur Terre
���� difficiles voire impossibles à reproduire dans un laboratoire

1018 kg.m-3étoile à neutrons

150 103 kg.m-315 106 K2.3 1016 Pacœur solaire

3 10-6 kg.m-35770 K10 Paenveloppe solaire

≈≈≈≈3 103 kg.m-3523 K (250°C)3 108 Pacroûte terrestre

forage le + profond 9,6 km

1.05 103 kg.m-3273-275 K (0-2°C)3 107 Paocéan, profondeur 3 km

1.3 kg.m-3213 K (-50°C)2.5 104 Paatmosphère (h=10km) 
avions altitude de croisière

1.3 kg.m-3293 K (20°C)105 Paatmosphère terre h=0km

Masse 
volumique

TempératurePression



Pourquoi s’intéresser aux étoiles ?

Acteurs principaux de la vie des galaxies et donc de l’Univers
elles renferment plus de 90% de la matière visible dans l’Univers !

Connaître l’âge des étoiles permet 
• d’avoir des informations sur l’âge minimum de l’Univers (vieilles étoiles)
• de mieux comprendre les mécanismes de formation et d’évolution des galaxies

Déterminer la composition chimique des étoiles permet
• de retracer l’évolution chimique des galaxies, de l’Univers
• de comprendre l’origine des éléments présents sur Terre et dans les êtres vivants

-hydrogène et hélium formés au début de la vie de l’Univers (Big Bang)
-autres éléments formés pendant les phases calmes/explosives de la vie des étoiles

SN1987A



Comment étudier les étoiles ?

Impossible de se rendre sur place !
• distances considérables

Soleil : 8 minutes-lumière ; Proxima du Centaure : 4,2 années-lumière
• températures énormes : de 3000 à 50 000 K à la « surface »

enveloppe superficielle du Soleil : 6000 K ; de Véga : 10 000 K

Que peut-on faire ?
• les observer de loin

l’information nous est communiquée par la LUMIÈRE qu’elles émettent
• les modéliser avec des outils théoriques et des ordinateurs

utilisation de nos connaissances des lois de la physique, de la chimie
calculs effectués à l’aide d’ordinateurs puissants



L’observation des étoiles

La lumière est captée avec un 
télescope puis est analysée avec 
des instruments : caméras CCD, 
spectromètres…

on obtient : images, spectres etc.

plusieurs domaines de longueur 
d’onde : divers types d’instruments

Ultraviolet ����
FUSE-NASA

infrarouge 
ISO-ESA ����

Domaine visible 
���� VLTI-ESO

���� HST-NASA



Activité expérimentale :
mesure de parallaxe



Astronomie 
Unité de mesure des angles : la seconde d’arc

On peut exprimer la mesure d’un angle en degrés ou en radians

180 degrés= ππππ radians

Pour les très petits angles on utilise la minute et la seconde d’arc
1 minute d’arc = 1/60 degré= 1.67 10-2 degré
1 seconde d’arc = 1/60 minute = 1/3600 degré = 2.78 10-4 degré

Encore plus petits…
1 milliseconde d’arc = 1 mas = 10-3 seconde d’arc
1 microseconde d’arc = 1 µµµµas = 10-6 seconde d’arc



Mesure de la distance : parallaxes stellaires

2 observations d’une même étoile à 6 mois d’intervalle : 
la Terre a parcouru la moitié de son orbite
• la position apparente de l’étoile dans le ciel a changé
• les étoiles les plus lointaines n’ont pas bougé

La parallaxe p est la moitié de l’angle entre 2 visées à 6 mois d’intervalle
p : angle sous lequel on verrait le rayon de l’orbite terrestre depuis l’étoile



Mesure de la distance : parallaxes stellaires

Plus l’étoile est éloignée, plus l’angle à mesurer (parallaxe) est faible

On applique les relations de la 
trigonométrie au triangle 
rectangle TES
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Mesure de la distance : parallaxes stellaires
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grandes distances/angles très petits : les astronomes utilisent une unité de 
distance mieux adaptée : le parsec (pc)
1 parsec = distance à la Terre d’une étoile dont la parallaxe serait d’une 
seconde d’arc, soit 1 pc =3.0857 1016 m=3.26 al
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Mesure des parallaxes stellaires depuis l’espace

satellite Hipparcos-ESA (1989-1993)
→→→→ mesures pour 120 000 étoiles
→ distances allant jusqu’à 500 pc
→ précision ~10-3 secondes d’arc

au-delà de 500 pc : 

autres méthodes car parallaxes trop 
faibles (angles extrêmement petits)

mission GAIA-ESA prévue pour 2012

précision attendue 10-5 secondes d’arc

1 milliard d’étoiles seront accessibles



Présentation de quelques étoiles fameuses

Proxima du Centaure



Présentation de quelques étoiles fameuses

Sirius A & B



Présentation de quelques étoiles fameuses

Betelgeuse

Constellation d’Orion : Betelgeuse, 
Rigel et les étoiles du baudrier



Présentation de quelques étoiles fameuses

61 Cygni : 

1ère parallaxe mesurée

Bessell 1938



Présentation de quelques étoiles fameuses

Étoiles de la constellation de 
la Grande Ourse (Ursa Major) 



Applications numériques : 
distances de quelques étoiles bien connues



Distances des étoiles : constellation de la Grande Ourse

101 a.l.

78,2 a.l.

79,3 a.l.
83,6 a.l.

123 a.l.86,3 a.l.

85,9 a.l.



Expérience : éclat d’un objet



Mesure de l’éclat et de la luminosité des étoiles

Éclat apparent E : quantité d’énergie 
lumineuse reçue sur Terre par unité de 
surface de récepteur (œil, miroir du 
télescope) et mesurée grâce à des 
détecteurs (rétine, plaque 
photographique, caméra CCD)

Soleil : 1360 W.m-2

Plus l’���� est lointaine, plus l’éclat 
apparent est faible. 

Quel est l’éclat réel ?

Luminosité : énergie totale émise par l’����
par seconde (dans toutes les directions)

Soleil : L☼☼☼☼
= 3.86 1026 W

d4
2

L
E

π
=

Pour déterminer la luminosité il faut 
mesurer l’éclat apparent et la distance



Applications numériques : 
Éclats et luminosités de quelques étoiles bien connues



Spectres stellaires

Dans un spectre stellaire on distingue
Un spectre d’émission ou spectre continu d’origine thermique sur lequel se 
superpose un spectre de raies vues en absorption

L’analyse des spectres stellaires nous renseigne sur
•la température des couches superficielles (spectre continu, raies)
•la composition chimique des couches superficielles (raies)
•la vitesse des régions émissives par rapport à la Terre (raies)
•le déplacement global de l’étoile, rotation, pulsations, déformations…

Premier spectre du 
Soleil obtenu par 
Fraunhofer en 1814 ����



Spectre continu thermique

La longueur d’onde du maximum 
d’émission dépend de la 
température

Spectre continu 
���� couleur et  température de l’étoile nm
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Applications :
couleurs des étoiles et d’autres corps « chauds »



Spectre de raies d’absorption

chaque élément chimique est capable d’émettre ou d’absorber de la lumière à
des longueurs d’ondes bien précises : son spectre est sa signature

L’identification des raies nous renseigne sur les éléments chimiques présents 
dans les couches superficielles d’une étoile, l’analyse fine des raies nous 
donne accès à l’abondance des éléments chimiques et à la température.



Spectres de raies d’absorption



Application : spectres de raies



Insuffisance de l’observation

On ne peut pas tout obtenir par lOn ne peut pas tout obtenir par l’’observation !observation !

Il faut mettre en œuvre la théorie et la modélisation

On met lOn met l’é’étoile en toile en ééquations quations 
On rOn réésout ces sout ces ééquationsquations

Par exemple : détermination de l’âge des étoiles

Soleil : détermination indirecte
datation radioactive des météorites 
���� âge de la Terre, de la Lune, du système solaire

Étoiles très âgées :
raies d’uranium, de thorium radioactifs

Autres étoiles : aucun moyen observationnel



Modélisation des étoiles

Lois de la physique, de la chimie Lois de la physique, de la chimie �������� ééquations de la structure stellairequations de la structure stellaire

les équations expriment :

-les variations avec la profondeur de la pression, de la 
température, de la masse volumique, etc.

-la quantité d’énergie produite dans l’étoile (par ex. par réactions 
nucléaires)

-le mode d’évacuation de l’énergie produite (rayonnement, 
convection…)



Activité numérique : calcul de masses volumiques



Modélisation des étoiles

Lois de la physique, de la chimie Lois de la physique, de la chimie �������� ééquations de la structure stellairequations de la structure stellaire

Codage des Codage des ééquations en langage informatiquequations en langage informatique

RRéésolution des solution des ééquations au moyen dquations au moyen d’’ordinateurs puissantsordinateurs puissants

On obtient un modèle (une représentation) de l’étoile

Confrontation du modConfrontation du modèèle dle d’é’étoile aux observationstoile aux observations

Le modèle peut-être bon … ou à revoir



Modélisation des étoiles



Exemple du Soleil

Étoile la plus proche : 
observations nombreuses, précises

Il sert à valider nos connaissances

Si notre modèle représente bien le 
Soleil alors on peut être confiants 
quant à son aptitude à représenter 
les autres étoiles

Le Soleil est notre étoile-étalon



Modélisation des autres étoiles

On modélise les autres étoiles en se basant sur les connaissances 
acquises par l’étude du Soleil

On en déduit ce qu’on ne connaît pas : leur âge, leur masse etc.

La précision de ces estimations sera toujours à améliorer mais dans les 
grandes lignes cela marche plutôt bien !



Succès : 
Modélisation des 

atmosphères stellaires

Modélisation de l’atmosphère du 
Soleil et de celle de l’étoile 
supergéante rouge Betelgeuse



L’interprétation du diagramme de Hertzsprung-Russell

diagramme qui porte 
- en abscisses la température des 
étoiles (issue de leur spectre)
- en ordonnées la luminosité (issue 
du spectre et de la distance)

Observation : les étoiles 
occupent des régions bien 
déterminées

90% sont dans une bande large 
appelée séquence principale,
10% sont des géantes froides

Ici les étoiles proches observées 
par le satellite Hipparcos



Théorie de l’évolution stellaire : naissance des étoiles

Les étoiles naissent de 
l’effondrement de 
gigantesques nuages 
de gaz moléculaire et 
de poussières

Proto-étoiles en formation dans la région d’Orion :

Les protoétoiles sont enfouies dans des cocons de 
gaz et de poussières, prémisses du disque 
protoplanétaire

Nuage froid et dense : 
gaz+poussières



Théorie de l’évolution stellaire : naissance des étoiles

Nébuleuse de la Tête de Cheval dans la constellation d’Orion



Interprétation du diagramme HR par la théorie de l’évolution stellaire

Les étoiles commencent leur vie 
d’étoile sur la séquence 
principale, leur cœur est assez 
chaud (15 106 K) pour que 
l’hydrogène puisse lentement s’y 
transformer en hélium.

Cette fusion produit l’énergie qui 
fait briller l’étoile

Les jeunes 
étoiles de 
l’amas des 
Pléiades 
âgées de 80 
106 ans

Le Soleil : 4.5 109 ans

Il mettra 9 109 ans pour 
brûler son hydrogène (90% 
de sa vie)



Interprétation du diagramme HR par la théorie de l’évolution stellaire

Lorsqu’elles ont épuisé leur 
hydrogène, les étoiles se 
déplacent rapidement vers la zone 
des géantes froides et rouges, 
elles s’y arrêtent car à ce moment 
la température dans leur cœur est 
suffisante pour que l’hélium s’y 
transforme en carbone et oxygène

Dans 5 109 ans, le Soleil deviendra  
géante rouge… il le restera environ 
109 ans (10% de sa vie)



évolution finale des étoiles peu massives

Une fois leur hélium brûlé les étoiles 
comme le Soleil ne peuvent parvenir à
des températures suffisantes pour 
brûler le carbone.

Elles éjectent leur enveloppe de gaz et 
apparaissent comme des nébuleuses 
planétaires.

Au centre, leur cœur inerte se 
refroidit lentement : c’est une naine 
blanche faible mais chaude

Nébuleuse planétaire 

« œil de chat » et sa naine blancheNaine blanche :
Masse du Soleil, taille de la Terre
109 kg.m-3



Évolution des étoiles massives

Les étoiles massives brûlent successivement le carbone, 
l’oxygène jusqu’à fabriquer dans leur cœur du silicium puis 
du nickel et du fer

représentation de l’intérieur 
d’une étoile massiveL’étoile la plus massive connue à ce jour



Théorie de l’évolution stellaire et observations associées

Les étoiles massives finissent leur vie en explosant en supernova

La supernova 1987A 
observée en direct en 
février 1987



Théorie de l’évolution stellaire et observations associées

Les étoiles massives finissent leur vie en explosant en supernova

Leur cœur inerte devient étoile à neutrons ou trou noir

Nébuleuse du Crabe

Restes de la Supernova 
observée le 4 juillet 1054 
par les Chinois et les 
Indiens Anasazi

Étoile à neutrons : 

taille ∼∼∼∼30 km 
ρρρρ ≈≈≈≈1017 kg.m-3 : similaire à
celle du noyau atomique
l’humanité entière dans un 
dé à coudre


