
Classification des étoiles

Un peu d’histoire

Pendant des siècles, l’astronome n’a fait qu’étudier le mouvement des astres. Cependant, au 
milieu du XIXeme siècle, Auguste Comte (polytechnicien) déclarait qu’il serait impossible 
de connaitre la composition chimique du soleil car nous ne pourrions pas faire 
d’expérience »in situ »à cause de sa température trop élevée pour pouvoir s’en approcher. 
Ses contemporains allaient rapidement lui donner tord, car c’est à partir de 1850 que de 
nombreuses découvertes vont justement permettre de mieux connaitre les étoiles.

Ainsi, après la mise en évidence de la propriété de la matière à émettre et à absorber de 
l’énergie sous forme de rayonnement (1859 Kirchhoff, Bunsen) et de son interprétation 
complète en termes de propriétés physiques de la matière, par la compréhension de la nature 
quantique de la lumière, on a pu, grâce à l’analyse de l’intensité du rayonnement en fonction 
de la couleur (de la longueur d’onde) par spectroscopie, déterminer les paramètres 
fondamentaux des étoiles et de l’univers. 

La spectroscopie nous a ouvert les yeux sur notre environnement stellaire.

Les chimistes se lancèrent alors dans la recherche d'éléments inconnus en étudiant des raies 
inconnues dans les spectres de flammes de tous les minéraux qui leur tombent sous la main. 
C'est ainsi que furent découverts le gallium le germanium.

À noter également que l’hélium fut identifié dans le spectre solaire quelques années avant 
d'être trouvé sur Terre. En effet, l'astronome français Jules Janssen (1824-1907) détecta la 
raie 5875A (jusqu'alors inconnue en laboratoire) dans le spectre solaire (18 août 1868) au 
cours de l'éclipse totale à Guntur en Inde.

           



Classification visuelle

Jusqu’au XIXeme, la classification des étoiles se faisait sur la luminosité apparente des 
astres, notion introduite par Hipparque vers 150 avant JC. Son catalogue évaluait environ un 
millier d’étoiles.

Il décida de répartir les étoiles dans six “grandeurs” (les futures magnitudes), les plus 
brillantes (comme Sirius, Arcturus Vega et quelques autres) étant de première grandeur et 
les plus faibles (celles qu’on devinait à peine dans un ciel bien noir) de sixième grandeur. La 
méthode de classement d’Hipparque fut reprise et popularisée dans “l’Almageste”, la 
célèbre encyclopédie réalisée par Ptolémée quatre siècles plus tard.

Très empirique, ce système d’estimation des luminosités perdura pendant des siècles et à 
l’apparition des lunettes et télescopes, les astronomes qui découvrirent dans leurs 
instruments des astres invisibles à l’oeil nu se contentèrent de rajouter progressivement de 
nouvelles “grandeurs”.

Classification par magnitude

Le principe de l’éclat apparent a été conservé pour une classification plus rigoureuse celle 
des magnitudes. C’est en 1856 que Norman Pogson proposa l’échelle quantitative des 
magnitudes, aujourd’hui encore utilisée. Elle est basée sur le fait que nous recevons 100 fois 
plus d’énergie d’une étoile de 1ère grandeur que d’une étoile de 6ème grandeur. 

On passe donc d’une magnitude à l’autre en multipliant l’énergie reçue par environ 2,51.
La référence à l’époque était l’étoile polaire avec une magnitude 2, (on ne savait pas qu’elle 
était variable).

Cette échelle fût choisie pour se raccorder le plus possible à la classification d’Hipparque. Il 
a ainsi été défini un ensemble d’étoiles standards, dont les magnitudes soigneusement 
mesurées, servent de références. On a ainsi redéfini m = 0 pour l’étoile Vega.

On peut donc obtenir des magnitudes négatives puisque l’origine de l’échelle est arbitraire.

La magnitude consiste donc en la mesure de l’éclat stellaire . Cet éclat varie également 
suivant la longueur d’onde observée et avec la distance à l’étoile, on parle de fait de 
magnitude apparente pour un observateur terrestre.

           



Pour compléter le sujet on définit la magnitude absolue pour décrire la luminosité 
intrinsèque d’un objet céleste, celle-ci peut être donnée dans une bande spectrale.

Par définition, pour un objet situé à l’extérieur de notre système solaire, il s’agit de la 
magnitude de l’objet vu à une distance de 10 parsecs (32,6 AL) sans extinction interstellaire 
( pas de gaz ni de poussières dans la ligne de visée);

On a la relation suivante valable pour les astres proches: 

m-M=5logd-5 
Avec d exprimée en parsecs

Lorsqu’on prend en compte l’ensemble du spectre électromagnétique ( du domaine radio 
jusqu’au rayons gamma), on parle de magnitude bolométrique.

Pour passer de la magnitude absolue à la magnitude bolométrique en incluant la correction 
bolométrique.

Pour notre soleil si la magnitude apparente m est de -26,5, mais sa magnitude absolue M 
n’est que de +4,8

Classification par couleur

Un peu plus tard en 1868, le père jésuite Angelo Secchi établit le premier classement 
d’étoiles en fonction de la couleur. Il n’y avait que 4 classes. Cette disposition ne résultait 
pas du hasard mais avait un sens physique puisque regroupant les astres ayant des 
températures effectives similaires

           



Classification par types spectraux

Tout corps chauffé émet un rayonnement (voir un morceau de fer chauffé), la couleur de ce 
rayonnement varie en fonction de la température du corps.

En 1879, Josef Stefan avait déterminé expérimentalement que la puissance thermique 
rayonnée par un corps noir (En physique un corps noir désigne un objet idéal qui absorbe 
parfaitement toute l’énergie électromagnétique (toute la lumière quelle que soit sa longueur 
d’onde) qu'il reçoit. Cette absorption se traduit par une agitation thermique qui provoque 
l'émission d'un rayonnement, dit rayonnement du corps noir) était proportionnelle à la 
puissance quatrième de sa température. 

En 1884, Boltzmann publie la justification théorique de la loi de Stefan. En mettant en 
oeuvre les lois de Maxwell, il démontre théoriquement la validité de cette relation qui est 
désormais appelée loi de Stephan Boltzmann. Elle établit que l’exitance (Elle désigne le flux 
(lumineux en photométrie et énergétique en radiométrie) émis par unité de surface d'une 
source étendue) énergétique d'un corps en watts par mètre carré est liée à sa température 
exprimée en kelvins selon la relation :

M=σϵT4

 

           



Le coefficient de proportionnalité σ est connu sous le nom de constante de Stephan 
Boltzmann. 
Le coefficient ϵ est l'émissivité (flux radiatif émis par un élément de surface à une 
température donnée, rapporté à la valeur de référence qu’est le flux émis par un corps noir à 
cette même température). C'est un coefficient sans unité, compris entre 0 et 1, et qui est 
l'unité pour un corps noir

La longueur d’onde du maximum est donnée par la loi de Wien, il s’agit d’une formule 
empirique.

λpic =(2,898×10^−3)/T

Si on considère une étoile comme un corps noir, on peut donc mesurer la longueur d’onde 
du pic d’émissivité de la lumière reçue d’une étoile et calculer la température. Cette 
température est la température de surface de l’étoile.(photoshère).

On voit que plus la température de l’étoile est élevée plus elle sera bleue.

           



Quand on fait le spectre de la lumière provenant des étoiles, les spectres obtenus sont très 
différents les uns des autres. Voici les spectres des étoiles Véga (Lyre), Bellatrix (Orion), 
Procyon (Petit Chien), nu du cocher, Aldébaran (Taureau), Propus (Gémeaux) et Mintaka 
(Orion). 

 

 

 

Comme les spectres des étoiles sont passablement différents, on chercha une façon de les 
classer. 

Dans les années 1890, Edward Pickering et Williamina Fleming décidèrent de classer les 
spectres en fonction de l’intensité des raies d’absorption de l’hydrogène. Cette classification 
allait du type A (raies très fortes) jusqu’au type P (raies très faibles). On se rendit compte 
assez vite que cette classification était trop détaillée et on diminua le nombre de types. Après 
cette simplification, il ne restait plus que les types A, B, F, G, K, M et O. 
Dans notre figure, les spectres sont de type A pour Véga, B pour Bellatrix, F pour Procyon, 
G pour nu du Cocher, K pour Aldébaran, M pour Propus et O pour Mintaka. 
Assez vite, on comprit que ces différences venaient essentiellement d’une différence de 
température de surface de l’étoile et on décida qu’il valait mieux classer les étoiles selon 

           



leur température de surface. C’est ce que fit une assistante de Pickering, Annie Jump 
Cannon, en 1901. En faisant cela, l’ordre de la classification se trouva bouleversé pour 
arriver à l’ordre O, B, A, F, G, K, M. 

On parle ici de la classification de Harvard, qui attribue un type spectral à une étoile, et 
correspond globalement à une échelle de température.

Pour se rappeler l’ordre de la classification, les anglophones utilisent la phrase suivante. Oh 
Be A Fine Girl (Guy) Kiss Me 

Finalement, on sépara chacune de ces catégories en 10 parties allant de 0 à 9. Par exemple, 
les étoiles les plus chaudes du type A sont des étoiles de type A0 et les étoiles les plus 
froides du type A sont les étoiles de type A9. Avec cette classification de spectre, le Soleil 
est ainsi une étoile de type spectral G2 alors que Sirius est une étoile de type A1. 
Voici donc à quoi ressemblent les spectres des étoiles selon le type spectral de l’étoile. 

 

On remarque que les raies d’absorption de l’hydrogène sont intenses pour les étoiles de type 
A1 et A5. 

Il arrive parfois que le spectre d’une étoile contienne des raies d’émission en plus des raies 
d’absorption. Dans ce cas, on ajoute un e au type spectral pour indiquer la présence de raies 
d’émission. Ainsi, si le spectre d’une étoile de type G5 contient des raies d’émission en plus 
des raies d’absorption caractéristiques de ce type de spectre, son type spectral sera G5e.
Plus récemment, la classification a été étendue en W O B A F G K M L T Y et R N C S, où 
W sont lesétoiles Wolf Rayet, L, T et Y représentent des étoiles extrêmement froides, des 
naines brunes, et R N C S sont utilisés pour les étoiles carbonées. 

           



Caractéristiques suivant le type

Type des étoiles les plus proches :

 
Dans un volume de 20 années lumière autour du soleil, on connait 117 étoiles:

Intensité des raies spectrales en fonction du type d’étoile

Type 
Spectral

Température 
(K) Raies d'absorption Couleur-longueur d'onde 

en nanometres

O <30 000 Hélium ionisé
Faibles raies d’hydrogène

< 97
Ultraviolet

B 30 000-10 
000

Raies d’hélium neutre
Moyennes raies d’hydrogène

97 – 290
Ultraviolet

A 10 000-7500 Très fortes raies d’hydrogène 290 – 390
Violet

F 7500-6000 Moyennes raies d’hydrogène
Moyennes raies de calcium ionisé

390 – 480
bleu

G 6000-5000 Faibles raies d’hydrogène
Fortes raies de calcium ionisé

480 – 580
Jaune

K 5000-3500 Raies de métaux neutres et simplement 
ionisés – quelques molécules

580 – 830
Rouge

M <3500 Fortes raies de molécules > 830
infrarouge

Etoile Type Distance du Soleil
Soleil G 2

Proxima du Centaure K 5 4, 2 années lumière
Alpha du Centaure A G 2 4, 4 années lumière
Alpha du Centaure B K 0 4, 4 années lumière

Etoile de Barnard M 5 5, 9 années lumière

Type O B A F G K M B.D W.D
Nombre 0 0 2 1 6 16 78 8 6

           



Ci dessus, une série de spectres obtenus pour des étoiles depuis des étoiles O tardives 
jusqu’à des étoiles B.

En fonction de la température (plus élevée en haut jusqu’à plus basse en bas), certaines raies 
vont devenir plus ou moins fortes

Par exemple, dans ces étoiles, en passant de 30 000 à 20 000 K, les raies de l’hélium II vont 
devenir de plus en plus faibles et les raies de l’hélium I de plus en plus fortes

           



Le Diagramme Hertzsprung Russell

Qu’est-ce que le diagramme HR ? 

La spectroscopie permet d’obtenir la température de surface et, en utilisant la méthode des 
étoiles jumelles, la luminosité des étoiles. 

Au début du 20e siècle, on avait accumulé des données sur suffisamment d’étoiles pour 
commencer à comparer la luminosité et la température de surface des étoiles. Ce fut fait par 
Ejnar Hertzsprung, un astronome amateur, qui publia en 1905 une table de luminosité et de 
température et par Henry Norris Russell de l’université de Princeton qui publia ses résultats 
en 1913, mais sous forme de diagramme. 

Le diagramme ainsi obtenu s’appelle : Le diagramme de Hertzsprung-Russell ou, plus 
simplement, le diagramme HR. 

Dans ce diagramme, on retrouve la luminosité de l’étoile sur l’axe vertical et la température 
de surface de l’étoile sur l’axe horizontal (ou le type spectral, ce qui revient au même 
puisque le type spectral dépend de la température). Curieusement, la graduation est inversée 
sur l’axe horizontal, allant des températures plus élevées à des températures plus basses. 
Nous avons cette curieuse graduation parce qu’en réalité, c’était plutôt l’indice de couleur 
qui était originalement sur l’axe horizontal. Quand on transforme l’indice de couleur en 
température, on se retrouve avec une graduation inversée. 

           



On remarque alors que les étoiles ne sont pas n’importe où dans ce diagramme. On les 
retrouve principalement dans 3 régions de ce diagramme. 

La séquence principale 

On retrouve la plupart des étoiles (qu’on peut qualifier d’étoiles «normales») sur une bande 
traversant en diagonale le diagramme HR. Cette bande est la séquence principale. Entre 80 
% et 90 % des étoiles se retrouvent dans la série principale. Ce sont les étoiles qui 
fusionnent uniquement de l’hydrogène qui se retrouvent dans la séquence principale. Les 
étoiles de la séquence principale correspondent à celles de la classe de luminosité V (celles 
ayant des raies spectrales relativement larges). La classe de luminosité correspond à la 
largeur des raies par type spectral et sont notées de I, II, III, IV, et VII

Géantes et naines 

Voyons pourquoi on qualifie les autres étoiles de géantes et de naines. Comme la luminosité 
dépend de la température et du rayon de l’étoile, le diagramme HR nous indique aussi le 
rayon de l’étoile. Pour comprendre pourquoi, on se souvient que la luminosité de l’étoile est 

L = σ4πR2T4

On voit que le rayon est grand pour les étoiles ayant une grande luminosité et une faible 
température. Cela correspond aux étoiles qui se retrouvent dans le coin supérieur droit du 
diagramme. On a donc nommé ces étoiles Les étoiles géantes. 

On voit que le rayon de l’étoile est petit pour les étoiles ayant une faible luminosité et une 
grande température de surface. Cela correspond aux étoiles qui se retrouvent dans le coin 
inférieur gauche du diagramme. On a donc nommé ces étoiles Les naines. 

Sur le graphique ci-dessous, on peut voir des lignes pointillées qui indiquent la taille d’une 
étoile selon sa position dans le diagramme HR.

           



 

Les géantes

Environ 1 % des étoiles font partie des géantes. La très grande luminosité des géantes fait 
qu’on peut les voir facilement. Même si ces étoiles ne constituent que 1 % des étoiles, 12 
des 20 étoiles les plus brillantes du ciel sont des géantes. (Ce sont, en ordre de brillance, 
Canopus, Arcturus, Capella, Rigel, Bételgeuse, Agena, Albébaran, Capella B, Spica, 
Antarès, Pollux et Deneb.) 

           



Les géantes se reconnaissent aussi par leur spectre. Elles correspondent aux étoiles des 
classes I, II, III et IV, qui ont des raies spectrales relativement minces. Il y a 4 classes parce 
qu’il y a différents types de géantes. 

Les géantes sont des étoiles en fin de vie qui fusionnent d’autres éléments en plus de 
fusionner de l’hydrogène. 

Les naines 

Entre 10 % et 20 % des étoiles sont des naines blanches. L’estimation du nombre exact est 
difficile, car ce sont des étoiles peu lumineuses, donc difficiles à observer. En fait, aucune 
naine blanche n’est visible à l’œil nu. 

La première observation de naine (40 Eridani B) fut faite par William Hershell en janvier 
1783. Comme cette étoile a une magnitude de 11,01 et qu’elle est à une distance de 
seulement 16,45 al, on calcula qu’elle avait une luminosité d’à peine 0,013 LS. Selon la 
méthode des étoiles jumelle, la faible luminosité de l’étoile fit en sorte que, lorsqu’on 
commença à faire des spectres d’étoiles, on s’attendait à observer un spectre de type M pour 
cette étoile. 

On eut toutefois toute une surprise quand Henry Norris Russell, Charles Pickering et 
Williamina Fleming présentèrent les résultats de leur étude du spectre de cette étoile en 
1910. La température de surface de 40 Eridani B était de 16 500 K ! C’est très loin de la 
température de surface des étoiles de type M (qui ont toutes des températures inférieures à 
3850 K). Une température aussi élevée signifiait que l’étoile devait être très petite pour que 
sa luminosité soit si petite. En fait, l’étoile devait avoir approximativement la taille de la 
Terre. En 1915, Walter Adams arrivait à la même conclusion pour une autre étoile, Sirius B. 
L’étoile devait avoir une masse près de 1 masse solaire, tout en ayant la taille de la Terre. 
Bien que plusieurs astronomes de l’époque qualifient ces résultats d’absurdes, on venait de 
découvrir les étoiles naines. Les naines blanches ont généralement des masses se situant 
entre 0,4 MS et 0,7 MS, mais elles sont très petites, approximativement de la taille de la 
Terre. 

Encore une fois, un examen détaillé du spectre permet de distinguer les naines des étoiles de 
la séquence principale. Les spectres des naines étant assez différents de ceux de toutes les 
autres étoiles, on les classe dans la classe de luminosité D (pour dégénéré). 

Ces petites étoiles chaudes sont en fait des cadavres stellaires, c’est- à-dire des étoiles qui ne 
font plus aucune fusion nucléaire.  

           



Les étoiles variables dans le diagramme HR 

Les étoiles qui réunissent les conditions nécessaires pour qu’il se produise cette instabilité 
se retrouvent principalement dans une région du diagramme HR appelée la bande 
d’instabilité. Plus on est haut sur cette bande, plus la période d’oscillation est longue. En 
haut de cette bande, on retrouve les céphéides, dont la période est de quelques jours, et en 
bas de la bande, on retrouve les étoiles RR de la Lyre, dont la période est de quelques 
heures. 

 

 

           



La séquence principale

Comme vu plus haut, environ 85 % des étoiles sont sur la séquence principale, examinons 
davantage leurs caractéristiques. 

Différences selon le type spectral 

En partant en haut à gauche de la séquence principale en allant vers le bas à droite, les 
différents types spectraux sont O, B, A, F, G, K, M. 

 

 

(Les couleurs des étoiles sur ce diagramme font référence à la couleur de la lumière 
correspondant au maximum d’émission de spectre.) 

           



Voici un tableau montrant les caractéristiques des étoiles de la séquence principale selon le 
type spectral de l’étoile.(valeurs moyennes) 

La durée de vie d’une étoile va dépendre de sa masse, plus elle sera massive plus courte sera 
sa vie 

Ces grosses étoiles ont des réserves d’hydrogène plus importantes, mais elles fusionnent cet 
hydrogène tellement plus rapidement qu’on obtient une vie beaucoup plus courte.

           

Type Température 
(K)

Luminosité / 
soleil

Durée de vie 
 en années

O5 44500 79000 830000
B0 30000 52000 36000000
B5 15400 830 77000000
A0 9250 54 590000000
A5 8200 14 1600000000
F0 7200 6,5 2700000000
F5 6440 2,9 5300000000
G0 6030 1,5 7600000000
G5 5770 0,79 13000000000
K0 5250 0,42 21000000000
K5 4350 0,15 49000000000
M0 3850 0,077 72000000000
M5 3240 0,011 210000000000
M8 2640 0,0012 770000000000



Voici donc, en comparaison, à quoi ressemblent ces étoiles de la séquence principales selon 
les types spectraux. 

 

La masse détermine presque tout sur la séquence principale 

           



Vous pouvez également voir sur le diagramme HR ci-dessus comment varie la masse de 
l’étoile sur la séquence principale. 

           

Type Température 
(K)

Luminosité / 
soleil

Rayon / soleil Masse / soleil

O5 44500 79000 15 60
B0 30000 52000 8,4 17,5
B5 15400 830 4,1 5,9
A0 9250 54 2,7 2,9
A5 8200 14 1,9 2,0
F0 7200 6,5 1,6 1,6
F5 6440 2,9 1,4 1,4
G0 6030 1,5 1,1 1,05
G5 5770 0,79 0,89 0,92
K0 5250 0,42 0,79 0,79
K5 4350 0,15 0,68 0,67
M0 3850 0,077 0,63 0,51
M5 3240 0,011 0,33 0,21
M8 2640 0,0012 0,17 0,085



Un théorème, le théorème de Vogt-Russell (jamais démontré), affirme que le rayon, la 
luminosité, la température de surface, la structure interne et l’évolution de l’étoile sont 
uniquement déterminés par la masse et la composition chimique de l’étoile. 

Comme la composition des étoiles varie peu, c’est essentiellement la masse qui détermine 
les caractéristiques de l’étoile, ce qui signifie qu’il doit y avoir un lien entre la masse et la 
luminosité, le rayon et la température de surface quand l’étoile est sur la séquence 
principale. C’est donc la masse qui détermine la position de l’étoile sur la séquence 
principale.

Sur la séquence principale, on peut trouver un lien entre la masse de l’étoile et sa 
luminosité, entre sa masse et son rayon, et entre sa masse et sa température par 
approximation et jusqu’à 20 masses solaires environ.

Distribution des étoiles dans la séquence principale 

On pourrait penser que le Soleil est une étoile très ordinaire puisqu’il est situé presque au 
milieu de la série principale. 
 
Toutefois, ce n’est pas le cas, car les étoiles ne sont pas distribuées uniformément sur la 
série principale. Seulement 1 % des étoiles sont de type O ou B alors que 70 % des étoiles 
sont de type K ou M

Pour avoir une idée plus concrète de cette distribution inégale des étoiles sur la série 
principale, si l’on examine le type spectral des étoiles à moins de 5 pc (16,3 al) du Soleil. 
Cela inclut 65 étoiles, dont le Soleil. On peut voir sur la figure ci-contre la position de ces 
étoiles dans un diagramme HR. 

           



 

 

Sur les 65 étoiles près du Soleil, on retrouve : 

Géantes : 0 
Naines blanches :  4 (Sirius B, Procyon B, étoile de Van Maanen et Gliese 440)  
Séquence principale : 61 

Sur les 61 étoiles de la séquence principale, on a les types suivants : 

O Aucune 
B Aucune 
A 1 (Sirius A (A1))  

           



F   1 (Procyon A (F5))  
G 3 (Soleil (G2), alpha du Centaure A (G2) et tau de la Baleine (G8))  
K 6  
M 50 

Dans notre région de l’univers, le Soleil est donc au 4e rang sur 65 étoiles. En fait, Le Soleil 
est dans le top 20 % des étoiles les plus brillantes de la séquence principale. Pas mal quand 
même. 
 
Notez que les 50 étoiles de type M sont si peu brillantes qu’aucune n’est visible à l’œil nu 
bien qu’elles soient assez près de la Terre. 

Il ne faut pas croire que les étoiles de la série principale forment une courbe très mince dans 
le diagramme HR. La séquence principale a une certaine largeur, ce qui signifie que des 
étoiles ayant exactement la même masse peuvent avoir des luminosités un peu différentes. 
Cette différence peut être due à une légère différence dans la composition de l’étoile ou à 
une différence d’âge de l’étoile puisque les étoiles de la série principale décalent un peu vers 
le coin supérieur droit du diagramme HR durant leur vie adulte. 
  
Comme il y a des étoiles de tous âges, il y a des étoiles partout sur la série principale entre 
les lignes verte et bleu. Ainsi, une étoile de type G2, comme le Soleil, pourrait avoir une 
luminosité variant entre 0,5 et 1,5 Lsol. C’est pour cela que la formule de la luminosité 
selon la masse est approximative. 
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