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Travaux Pratiques

Naissance, vie et mort
des étoiles

Introduction

Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il n'a cessé d'observer
le  ciel  et  d'y  remarquer  ces points  brillants  qui  pour  la grande
majorité  sont  des  étoiles.  Vues  depuis  la  Terre  à  l'oeil  nu,  les
étoiles peuvent nous apparaître toutes identiques et immuables
mais est-ce bien la réalité ?  

Objectifs

- Connaître les différentes étapes du cycle de vie d'une étoile comme le Soleil
et d'une étoile plus massive que le Soleil

Niveaux :  primaire

Matériel

Activité à réaliser dans la classe inviduellement ou en groupe (groupe de 2 élèves
idéalement). 

Pour chaque groupe d'élèves :

- 1 paire de ciseaux par élève
- 1 crayon à papier ou porte-mine par élève
- 1 taille crayon par élève
- 1 gomme par élève
- 1 colle
- 1 feuille A3
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Déroulement de l’activité

Il faut prévoir 1 heure environ.

LE CYCLE DE VIE D'UNE ETOILE

- Présenter les illustrations de l'annexe 1 avec l'aide des informations contenues dans
l'annexe 4 en demandant aux élèves de prendre des notes.

- Puis le même jour ou quelques jours après cette présentation, demander aux élèves
les différentes étapes de la vie d'une étoile (sans préciser si l'étoile ressemble au
Soleil ou si elle plus massive). Ecrire au tableau leurs réponses.

Réponses attendues :

nuage  de  gaz  et  de  poussières,  géante  rouge,  supergéante  rouge,  nébuleuse
planétaire, naine blanche, supernova, étoile à neutrons, trou noir.

- Distribuer à chaque élève ou groupe d'élèves les illustrations et les étiquettes de
l'annexe 2. Leur demander de découper les illustrations et de les associer à la bonne
étiquette.

-  Distribuer à chaque élève ou groupe d'élèves pour la moitié l'annexe 3 et pour
l'autre moitié l'annexe 3 bis. Ces documents décrivent en quelques mots les étapes
vues  précédemment.  Demander  aux  élèves  de  les  associer  avec  les  bonnes
illustrations et étiquettes. La moitié de la classe travaillera sur le cycle de vie d'une
étoile comme le Soleil et l'autre moitié sur le cycle de vie d'une étoile plus massive
que le Soleil. 

Réponses attendues : voir Annexe 4.
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ANNEXE 1
Présentation des

différentes étapes de la
vie d'une étoile
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ANNEXE 2
Les différentes étapes de

la vie d'une étoile
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Cycle de vie d'une étoile 
plus massive que le Soleil

(étoile ayant une masse supérieure 
à 8 fois la masse du Soleil)

Cycle de vie d'une étoile 
comme le Soleil

(étoile ayant une masse comprise 
entre 0.5 et 7 fois la masse du Soleil)

Nébuleuse planétaire

Etoile à neutrons

Etoile supergéante rouge

Nuage de gaz et de poussières



                           Observatoire de Paris / Unité de Formation et d'Enseignement         

Etoile comme le Soleil

Etoile massive

Supernova

Etoile géante rouge

Etoile naine blanche

Trou noir

Nuage de gaz et de poussières
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ANNEXE 3
Description des

différentes étapes de
la vie d'une étoile
comme le Soleil
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La température de surface de cet astre est d'environ
6000°C. Il pèse entre 0,5 et 7 fois la masse du Soleil et a

une taille à peu près identique à notre étoile. Il brille dans le
ciel car il transforme en son centre l'hydrogène en hélium.

Cet astre est bien plus petit et plus dense qu'une étoile
normale. Il a à peu près la taille de la Terre pour une masse
similaire à celle du Soleil. C'est le reste d'une étoile qui a
perdu ses couches superficielles. Cet astre ne produit plus

de lumière et se refroidit très lentement.  

Cet astre a été très longtemps associé à une planète.
Pourtant il n'a aucun lien avec celle-ci. C'est un nuage de
gaz et de poussières qui a été créé par une étoile en fin de
vie. Au centre de celui-ci se trouve un reste d'étoile qui est

en train de s'éteindre. 

La température de surface de cet astre est d'environ
4000°C. Il est environ 10 fois plus grand que le Soleil. Il
brille dans le ciel car il transforme l'hydrogène en hélium

dans une région de l'étoile proche de son  centre ou l'hélium
en carbone en son centre.

Cet astre est constitué de gaz et de poussières. Il peut se
mettre à tourner très vite et s'effondrer sur lui-même. Au

centre de celui-ci se forme alors une étoile. 
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ANNEXE 3bis
Description des

différentes étapes de
la vie d'une étoile

plus massive que le
Soleil
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Cet astre est le reste de l'explosion d'une étoile très massive
(>25 fois la masse du Soleil). Il est tellement compact que

toute forme de matière ou de rayonnement ne peut s'en
échapper. Celui qui se trouve au centre de notre Galaxie

pèse environ 4 millions de masse solaire.  

Cet astre est le reste de l'explosion d'une étoile massive
(entre 8 et 24  fois la masse du Soleil). Il mesure environ 10
km de rayon et pèse 1.4 fois la masse du Soleil. Il possède

une densité extraordinaire : une cuillère à café de sa matière
pèse des centaines de millions de tonnes. Certains, appelés
pulsars émettent des signaux radios répétitifs pouvant être

détectés depuis la Terre. 

C'est ce que l'on observe lorsqu'une étoile très massive
explose après avoir épuisé tout son carburant. Cet astre peut

briller plus vivement qu'une galaxie entière composée de
centaines de milliards d'étoiles. Cette explosion  libère dans

le milieu interstellaire tous les éléments chimiques que
l'étoile a fabriqués. Ces éléments chimiques serviront à

fabriquer d'autres étoiles, des planètes, ...

Cet astre,  très lourd,  a une taille de 30 à 500 fois celle du
Soleil. Il fabrique en son sein  de nombreux éléments

chimiques, certains très lourds comme le Fer.
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Cet astre est constitué de gaz et de poussières. Il peut se
mettre à tourner très vite et s'effondrer sur lui-même. Au

centre de celui-ci se forme alors une étoile. 

Cet astre est plus gros que le Soleil. Il est très lourd, il pèse
plus de 10 fois la masse du Soleil. Il est né dans un nuage

de gaz et de poussières. Il brille dans le ciel car il
transforme en son centre l'hydrogène en hélium.
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ANNEXE 4 Cycle de
vie d'une étoile

comme le Soleil et
d'une étoile plus

massive que le Soleil
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Références à distribuer aux élèves pour qu'ils connaissent le nom des
différents astres représentés sur les photos.

Photo de la nébuleuse stellaire (région de formation des étoiles) :  NASA, ESA,
and  the  Hubble  SM4  ERO  Team  -
http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/25/image/e/

Photo de la nébuleuse planétaire: Nébuleuse de l'œil de Chat, photo prise par le
télescope spatial Hubble grâce à la caméra de prospection avancée (ACS). 
© Nasa  

Photo des restes d'une Supernova:  La Nébuleuse du Crabe est un nuage
vaporeux de gaz formant des filaments, qui est issu d’une explosion de
supernova observée par des astronomes chinois en 1054. Il reste en son
centre  une  étoile  à  neutrons.  Cette  image  composite  combine  des
observations  infrarouges  de   l’observatoire  spatial  Herschel  de l’ESA,
avec une image optique extraite des archives du télescope spatial Hubble
(NASA/ESA). 

Image simulée par ordinateur d’un trou noir qu'un observateur situé à
une dizaine de kilomètres (9 fois le rayon du trou noir) verrait.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir

Cette activité a été rédigée par Caroline Barban (enseignant-chercheur à 
l'Observatoire de Paris) en 2018.

http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/25/image/e/

