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Plan

• Qu’est-ce qu’une étoile : sphère de gaz, budget et
source d’énergie

• Formation d’une étoile (à partir d’un nuage de
gaz)

• Evolution : étapes de fusion nucléaire, modérées
par la gravitation

• Etapes finales : naine blanche, supernova, étoile à
neutrons (pulsar), trou noir

• Fabrication des éléments chimiques



Qu’est-ce qu’une étoile ?



Qu’est-ce qu’une
étoile ?

• Spectroscopie :
– T = 3000 K (rouge) - 30000

30000 K (bleue)
– Majoritairement H, puis He,

puis …
• Stabilité : 

gravitation vs pression
gravitationgradient

pression



Le flux d’énergie du Soleil à la Terre

• Mesures depuis des satellites (élimination absorption
atmosphérique)

• Flux d’énergie environ 1,37 kW/m2 (« constante solaire »)
• Légère variation (~1 pour mil), rythme environ 11 ans

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant 

Quelle quantité d’énergie le Soleil émet-il ?
Puis : comment maintient-il ce rayonnement ?



La luminosité du Soleil

Un m2 à la Terre n’intercepte qu’une petite fraction de l’énergie
du Soleil. Quelle est la puissance émise par le Soleil ?

A la distance de la Terre (d),
l’énergie émise par le Soleil
est répartie sur une sphère de
rayon d et de surface 4πd2. La
constante solaire est la
puissance émise par le Soleil
(L) divisée par cette surface.

La puissance émise par le Soleil (luminosité) vaut
4π (150×109)2 ×1400 W= 4 ×1026 W.

Comment le Soleil alimente-t-il ce rayonnement ?

d



D’où vient l’énergie rayonnée par
une étoile ?



Génération d’énergie dans les étoiles :
énergie chimique (combustion)

Moteur à essence, consommation 8 l / 100 km,
vitesse 100 km/h, puissance 40 kW

⇒ 8 kg de combustible pour 1 heure

Soleil: puissance 4×1026/4 × 104=1022 fois supérieure,
réservoir 2×1030 /8 = 2,5 × 1029 fois supérieur

⇒ fonctionne 2,5 × 1029 / 1022 heures = 3 000 ans
⇒ Bien trop court ! Quelle(s) alternative(s) ???

Combustion? Un petit exercice numérique: combien de temps
le Soleil pourrait-il briller comme aujourd’hui s’il était
constitué d’un combustible typique (p. ex.: essence) ?



Génération d’énergie dans les étoiles :
énergie nucléaire (1)

• Le noyau d’un atome est composé de protons et neutrons.
• Le noyau est maintenu par une interaction spécifique

(interaction forte) qui agit à très courte distance et dépasse,
sur cette distance, la répulsion coulombienne des protons.

• Conséquence : libération d’énergie lors de l’assemblage
d’un noyau à partir de ses éléments (fusion nucléaire;
jusqu’au Fe).

• Les noyaux d’atomes se transforment tant que l’état final a
une énergie (= une masse) moindre que l’état initial:
E=mc2 (Einstein 1905).



• Les noyaux les plus stables sont ceux du fer et du nickel (56 nucléons)
• Libération d’énergie nucléaire par (a) la fission d’un élément lourd (p.

ex. U), (b) la fusion d’un élément léger (p. ex. H)

Energie de liaison /
Nucléon [MeV]

Nombre de nucléons

Génération d’énergie dans les étoiles :
énergie nucléaire (2)



4 noyaux d’hydrogène
(protons)

↓
1 noyau d’hélium (He)

2 p se sont transformés en
neutrons (n)

Fusion nucléaire au centre du
Soleil (1):

p p

p
p

n
n
p
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Selon la loi de conservation de la masse la masse du noyau d’hélium devrait être
la somme des masses des 4 protons. Mais …

4 p: 6,690×10-27 kg, 1 He: 6,646×10-27 kg ⇒ masse « perdue » : 0,044×10-27 kg

La masse « perdue » se retrouve sous forme d’énergie : E = mc2 ≈ 4×10-12 J ≈ 28
MeV. Réservoir d’énergie (si entièrement H) :

W=MS/(4mH)×4×10-12  J≈2×1030/2×10-27 ×10-12 J= 1045 J
Durée de vie si 10% fusionnent: τ=0,1W/L ≈1044/4×1026 s ≈2×1017 s≈1010 ans



• Problèmes :
– Pour approcher les protons à 10-15 m (portée de l’interaction forte),

il faut les faire entrer en collision à haute vitesse (surmonter
répulsion coulombienne)

– il est improbable que 4 protons se trouvent au même instant dans
un volume de 10-15 m de côté !

• ⇒ fusion procède dans un gaz très chaud et par étapes
• Réaction la plus fréquente dans le Soleil:

Réaction Energie libérée
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Génération d’énergie dans les étoiles :
fusion nucléaire au Soleil (2)



• Première étape: fusion de deux p
• Transformation d’un p en n (deutérium), émission

d’un positron et d’un neutrino

! 

1
H+
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H + e

+
+ #

Cliché CEA

Génération d’énergie dans les étoiles :
fusion nucléaire au Soleil (3)



• Particule élémentaire, pas de charge électrique, pas
(comme le photon) ou peu de masse

• Nécessaire pour expliquer la conservation d’énergie lors
des désintégrations beta : p. ex.

(a) mesures de la différence des masses Δm du noyau qui se désintègre
et de celui qui en résulte
(b) attente: l’électron emporte l’énergie Δm c2

(c) observation: l’électron emporte une énergie quelconque  entre 0 et
cette valeur
(d) question: où est l’énergie restante ?
(e) réponse W. Pauli (1930): emportée par une nouvelle particule, pas
encore observée -> le neutrino.
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Génération d’énergie dans les étoiles :
qu’est-ce qu’un neutrino ?
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Le nombre de nucléons (p+n) reste inchangé +1 proton, -1 neutron



• Mesure du flux de neutrinos solaires depuis les
années 1970. Difficulté: faible interaction des
neutrinos avec la matière.

• Méthodes:
– neutrino réagit avec noyau, provoque émission d’une

particule chargée détectable (désintégration β)

(une centaine d’événements par an !)
– neutrino heurte électron et lui transfère sa quantité de

mouvement
! 
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Génération d’énergie dans les étoiles :
test de la fusion nucléaire au Soleil - neutrinos



Génération d’énergie dans les étoiles :
Comptage des neutrinos solaires

• Les mesures montraient d’abord moins de neutrinos que ne
prévoient les modèles du Soleil (30%-60%)

• Solutions possibles:
(a) baisser T au centre du Soleil (baisse du taux de
réactions de fusion et d’émission des neutrinos)
(b) possibilité de désintégration des neutrinos émis en
d’autres types de neutrinos (possible si neutrino a une
masse)



Premiers résultats Observatoire de Sudbury
(Canada) 2001:

• Déficit du flux des νe

• Flux totale des ν correspond aux attentes du
modèle solaire « standard »

νe + D ----> p + p + e-

νx + D ----> p + n + νx

e- + νx ----> e- + νx

http://www.sno.phy.queensu.ca/

Génération d’énergie dans les étoiles :
Comptage des neutrinos solaires

Détecteur eau
lourde (D2O;
1000 tonnes)



La formation des étoiles

Contraction d’un nuage de gaz froid,
chauffage, déclenchement de la

fusion nucléaire.



Etapes de l’existence d’une étoile

• Contraction d’un gaz par la gravitation
– Augmentation de la température (l’énergie libérée lors

de la contraction est entre autres utilisée pour
augmenter la température).

– Augmentation de la pression (agissant contre la
contraction par gravitation).

• Stabilité du corps stellaire tant que la température
centrale reste élevée (tant que la fusion nucléaire
fonctionne).



La matière première : essentiellement H

• D’après les théories big bang: univers jeune chaud/dense,
expansion et refroidissement.

• Formation des particules élémentaires, puis des noyaux
quand T suffisamment basse (énergie des photons ne leur
permet plus de détruire les noyaux, T<1010 K).

• Permet constitution de 2H, 3He, 4He … (à partir des p, n
primordiaux).

• Comme T décroît, les noyaux lourds ne peuvent pas se
former (répulsion coulombienne). Ils sont formés dans les
étoiles.

• Les étoiles se forment à partir d’un nuage froid, constitué
très majoritairement de H.



Galaxies

Galaxie spirale Galaxie spirale Galaxie elliptique

• Galaxies spirales : contiennent de la « poussière » et des nuages de gaz froid (sombre)
• Gaz froid : faible T ⇒ faible pression ⇒ contraction sous l’effet de sa propre gravitation



Nuage de gaz froid : Nébuleuse de la « tête de cheval »
(Orion)

• Nuage interstellaire froid (T≤100 K): gaz absorbe rayonnement d’étoiles lointaines.
• Masses (0,1-106) MS. H, H2, He, molécules, « poussières »
• Si gravitation > grad(pression) : instabilité gravitationnelle, contraction du nuage



Contraction d’un nuage de gaz
• Contraction (= libération d’énergie

gravitationnelle), rayonnement (début: IR),
chauffage quand nuage suffisamment dense pour
absorber; dissociation, ionisation.

• Rotation (s’accélère au cours de la contraction) :
force centrifuge s’oppose à la contraction;
aplatissement, fragmentation (grande partie du
moment cinétique dans les mvts orbitaux des
fragments).

• Contraction des fragments, chauffage,
stabilisation.

• Si T≥107 K: étoile (fusion H → 2H, He). Exige
un minimum de masse (env 0,1 MS).

• M<0,1 MS : fusion H → 2H (« naine brune »).



Collapse d’un
nuage froid:
simulations
numériques

• M = 50 MS

• T = 10 K
• 2R = 1,2×1016 m =

0,4 pc
• Formation de noyaux

denses, puis conden-
sation en étoiles & naines
brunes

http://www.ukaff.ac.uk/starcluster/
Matthew R. Bate, Ian A. Bonnell, Volker Bromm, Univ. Exeter



L’évolution des étoiles

1) Séquence principale : fusion H→He
2) Après l’épuisement de l’H



Etoiles sur la séquence principale

• Phase la plus longue de la vie
d’une étoile

• Fusion 4H→He (cœur
nucléaire)

• Paramètres clef : masse &
composition chimique
– Température, rayon
– Luminosité L∝Mα (observation :
α=3 … 4)

– Durée de vie :
     τ = W/L ∝ M/L ∝ M1-α

(Soleil : env 10 milliards d’années)
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Etoiles sur la séquence principale

Modèle de l’intérieur solaire actuel (Bahcall et al., d’après
P. Lantos, Le Soleil en Face, Masson)



Départ de la séquence principale

• Fin de l’étape de fusion H→He :
cœur nucléaire composée de He,
T< 108 K; entouré d’un gaz
n’ayant pas participé à la fusion

• Pas de possibilité de fusion :
refroidissement cœur,
contraction (gravitation)

• Échauffement cœur & environs,
démarrage fusion 4H→He dans
coquille autour du cœur inerte

• démarrage fusion He au cœur si
T≈108 K

← Température
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Après épuisement de l’H :
géante rouge

• Contraction du noyau inerte de 4He.
• Démarrage 4H→ 4He

dans coquille.
• Augmentation T dans les couches

extérieures de l’étoile ⇒ expansion : l’étoile
devient « géante ».

• Augmentation de la surface et des pertes radiatives; T 
diminue à la surface, couleur → rouge (« géante rouge »).

• Si T>108 K au noyau, démarrage de la fusion du 4He (explosif si
électrons partiellement dégénérés; cas du Soleil; graduel dans étoiles
de plus grande masse).

4He4He

4H → 4He



Ejection des couches externes :
« nébuleuse planétaire »

• Géante rouge : dilatation de
l’étoile sous l’effet de la
coquille de fusion d’H

• Ejection partie extérieure de
l’enveloppe (faiblement
maintenue, car F∝M/r2) :
« nébuleuse planétaire »

• Nébuleuse (plus ou moins)
sphérique, env. 10% de la
masse de l’étoile

• Expansion, quelques dizianes
de km/s

• Résidu : noyau de l’étoile,
composé d’éléments lourds
(He, C, O, …)

Cliché télescope spatial Hubble



Le Soleil devenant géante rouge

Migration vers le haut
(augmentation de la
luminosité) et la droite
(diminution de la
température) dans le
diagramme Hertzsprung-
Russell.

Séquence principale

Géantes
rouges



Cycles d’évolution stellaire

• Principe : l’étoile peut libérer de l’énergie nucléaire
jusqu’à ce que son noyau soit constitué de 56Fe.

• Problème : pour fusionner des noyaux de plus en plus
lourds, il faut des T de plus en plus élevées (seuil fusion /
barrière Coulomb).

• Schématiquement :
– stabilité pendant phase de fusion,
– Refroidissement (-> baisse pression) et contraction (domination de

la gravitation) après épuisement du « combustible »,
– chauffage et nouveau cycle de fusion ou dégénérescence des

électrons (facteur déterminant : M)
– Limite à la séquence compression/chauffage/fusion : physique des

gaz denses : « dégénérescence » du gaz (d’abord électrons) - la
pression croît (donc la résistance à la gravitation) sans
augmentation de la température.



Les naines blanches
• Equilibre gravitation - pression de

dégénérescence des électrons:
– compact <104 km, forte masse volumique
– chaud (couches externes éjectées)
– faible luminosité

• Noyau dégénéré (à peu près isotherme, T
≈107 K acquise avant dégénérescence) +
mince couche extérieure où T décroit à qq
104 K

• Réservoir d’énergie : énergie thermique
du noyau

• Durée de vie ~ milliards d’année
• Vitesses des électrons dégénérés < c :

M<1,44 MS (masse limite de
Chandrasekhar). Pas d’équilibre pour les
astres dépassant cette limite.

← Température
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Et si la gravitation est plus forte ?

• Toujours : établissement d’équilibre si pression
arrête contraction gravitationnelle.

• Etoiles de très forte masse : pression de dégéné-
rescence des électrons ne suffit pas pour équilibrer
la gravitation. Implosion du cœur stellaire
– Matière très dense : électrons + protons -> neutrons;

équilibre gravitation - pression de dégénérescence des
neutrons (« étoile à neutrons » - pulsar (voir cours G.
Desvignes)

– Et si cela ne suffit pas : contraction au-delà de toute
limite. Vitesse de libération

(« trou noir »)

! 

" =
2GM

R
# c



Que deviennent les couches externes ?

• Implosion du cœur stellaire sous l’effet de la gravitation
• Les couches externes chutent  & s’échauffent
• De la matière composée de noyaux atomiques légers

fusionne de façon explosive.
• Génération d’une onde de choc qui pousse la matière dans

l’espace interstellaire
• Augmentation soudaine

surface de l’astre, matière
très chaude / brillante -
l’astre peut devenir visible
pour la première fois :
phénomène appelé
« supernova »



Supernovae : un exemple (SN 1987a)

• 1984 : étoile avant l’implosion
• 1987 : quelques jours après
• 1993 : anneau de matière éjectée

http://www.aao.gov.au/images.
html/general/aat.html

1984

1987

1993

http://hubblesite.org/gallery/album/
entire_collection/pr2004009d/



Une supernova dans une autre galaxie

© Télescope spatial Hubble, http://hubblesite.org/gallery/album/galaxy_collection/pr1999019a/ 



Un reste de supernova

• La nébuleuse du Crabe
(constellation
Taureau)

• Enveloppe stellaire
éjectée lors d’une
explosion de
supernova en 1054
(récits chinois)

• Éjection des éléments
lourds, produits par la
fusion, dans l’espace



Résumé : évolution des étoiles

Nuage de gaz froid

Contraction

(gravitation)

Etoile

(fusion H -> He)

Etoile

(fusion ... -> Fe)

Supernova

Naine

brune
Naine

blanche

Etoile à neutrons

trou noir

Contraction



La constitution de la matière au
cours de l’évolution des étoiles



Energie nucléaire et fabrication des noyaux

• H, He dans l’Univers provient des premiers instants (univers chaud/ dense, « big
bang »).

• Les étoiles construisent, par fusion nucléaire, les noyaux jusqu’au fer (56
nucléons). Départ : hydrogène.

• Noyaux lourds = « cendres » de la fusion nucléaire.

Energie de liaison /
Nucléon [MeV]

Nombre de nucléons

56Fe = noyau le plus
stable; fin de libération
d’énergie par fusion
nucléaire



Fusion de 4He

C, O

4H → 4He

4He → C,O

Etoile se compose de zones différents :
 - C, O (fusion au centre),
 - He (fusion coquille),
 - H (fusion coquille),
 - H … (enveloppe inerte)

T>108 K : 3(4He) → 12C + γ 
(« triple alpha ») :
– 4He + 4He  + 95 keV → 8Be
– 8Be + 4He → 12C + γ (7,27 MeV)

(Be instable, donc rare dans les étoiles).

T>2×108 K :
– 12C + 4He  → 16O + γ



De l’hélium au fer

• Etoiles de forte masse (>(4-6) MS): brèves périodes de
fusion d’éléments lourds, forte production de neutrinos

2 (12C) → 4He, 20Ne, 24Mg (durée ~300 ans)
2 (16O) → 4He, 28Si, 32S
2 (28Si) → 56Ni → 56Fe (durée ~2 jours)

• Etoile constituée de différentes couches avec différentes
compositions chimiques (voir exemple diapo précédente).

• Fin de la chaîne de libération d’énergie par fusion lorsque
noyau en 56Fe
– Haute T (pour fusionner noyaux à forte charge) ⇒ production de

photons de très haute énergie
– Photo-désintégration des noyaux. Libération de neutrons.
– Collapse du cœur de l’étoile, fusion explosive des noyaux légers

restants, éjection des couches externes : supernova.



• Big bang (A) + fusion stellaire (C) + ???
• (D) : d’où viennent les éléments plus lourds que le Fe ?

Résumé : constitution des éléments lors de la
fusion nucléaire dans les étoiles

http://www.cea.fr/jeunes/themes/
la_physique/l_astrophysique_nucleaire/



Comment fabriquer les noyaux plus lourds que
le fer (A=56) ?

• Noyaux lourds : jusqu’à Z=92, A=238
• Fusion : exo-énergétique jusqu’à

A=56 (Fe, Ni)
• Peut produire A>56, mais faible

probabilité de réaction (faible
« section efficace »), répulsion
coulombienne, photo-dissociation

• Constat : noyaux lourds contiennent
de plus en plus de n. Libérées dans les
phases explosives finales de
l’évolution stellaire.

• Capture des neutrons par les noyaux
de Fe; fabrication de noyaux lourds
sans barrière coulombienne.

Les noyaux atomiques naturels
© Alonso & Finn, Fundamental University Physics



• Big bang (A) + fusion stellaire (C) + capture des neutrons (D)
+ spallations (B)

⇒ le tableau des éléments chimiques

Résumé : constitution des éléments lors de la
fusion nucléaire et dans le étapes finales de

l’évolution des étoiles

http://www.cea.fr/jeunes/themes/
la_physique/l_astrophysique_nucleaire/



Résumé : évolution des étoiles
• Formation des étoiles :

- contraction d’un nuage froid, pourvu qu’il soit suffisamment grand
- chauffage, fragmentation, contraction des fragments
- étoile (fusion H → He) si T > 107 K
- sinon : naine brune (fusion H → 2H), « planète » (dégénérescence)

• Evolution des étoiles :
- séquence principale (fusion H, gros de la durée de vie),
- fusions d’éléments plus lourds ou naine blanche,
- éjection des parties externes (« enveloppe »)
- pour les étoiles de forte masse : supernova, étoile à neutrons, trou noir

• Formation des éléments chimiques :
- à partir du H au noyau des étoiles
- fusion jusqu’à A=56 (Fe), réactions exoénergétiques
- capture de neutrons pour A>56


