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AVANT-PROPOS
Le dossier suivant explique la naissance, la vie et la « mort » d’une étoile comme le Soleil et
d’une étoile géante apte à créer une étoile à neutron.
Il n’explique donc pas de cas particuliers tel que les systèmes à plusieurs étoiles, les étoiles
variables ou les étoiles pouvant donner naissance à des trous noirs.

LA NAISSANCE D’UNE ETOILE

Les étoiles naissent au sein des nuages interstellaires.
Un nuage interstellaire est raréfié (il contient, par cm3, seize atomes d’hydrogène pour un
atome d’hélium et des traces d’éléments tel que du carbone, de l’azote et du fer) mais s’étend
sur des centaines d’années-lumière et rassemble des masses équivalentes à plusieurs milliers
de Soleil.
Un nuage interstellaire est froid, au plus 100 degrés kelvin (-170°C) et il resterait
indéfiniment stable dans la mesure ou la vitesse d’agitation de ses atomes, responsable de la
température, suffit à compenser la gravitation qui voudrait les regrouper. Donc pour que des
étoiles se forment, il faut que le nuage soit perturbé.

Plusieurs mécanismes sont connus :

- Dans les galaxies spirales, les étoiles sont principalement rassemblées dans les bras.
Comme les bras transportent de la matière, ils propagent un excès de densité dont le
déplacement dans le milieu interstellaire s’accompagne d’une compression qui provoque
la condensation d’étoiles.

- Un autre modèle de formation repose sur l’idée que la naissance ou la mort d’une étoile
peut déclencher la condensation d’étoiles nouvelles. En effet, lorsqu’une étoile naît au
centre d’un nuage, son rayonnement chauffe et comprime le nuage alors que la mort d’une
grosse étoile en supernova propulse à plusieurs milliers de km/s des débris qui balaient
tout sur leur passage et transforment les nuages interstellaires en viviers de jeunes étoiles.

Au début de sa compression, le nuage interstellaire devient opaque. Dès lors, le nuage se
refroidit presque jusqu’au zéro absolu (-273°C). Les atomes du nuage sont alors tellement
ralentis que l’attraction gravitationnel l’emporte et selon la répartition des atomes dans le
nuage, des grumeaux se forment et comme la matière engendre la gravitation, il y a un excès
de gravitation autours de chacun des grumeaux.
En grossissant, les grumeaux deviennent des globules. La gravitation augmente et en se
contractant, il comprime davantage le gaz à des pressions, des températures et des densités
toujours plus élevées.
Le gaz chauffé se met à rayonner de l’énergie, du noir le globule vire au rouge…
Un « astre » est né mais on ne l’appelle pas encore étoile car il ne rayonne toujours pas assez
d’énergie pour se supporter. L’astre continue à se contracter et ce n’est que lorsque sa
température centrale atteint 10 millions de degré que l’hydrogène commence à brûler par le
jeu de réactions thermonucléaires. Ces réactions thermonucléaires stabilisent l’astre : UNE
ETOILE EST NEE.





LA VIE D’UNE ETOILE

Dans sa lutte permanente contre la gravitation, l’arme principale d’une étoile est l’arme
nucléaire. Son cœur est une bombe qui a tendance à faire exploser l’étoile, et ce n’est que
parce que la puissance nucléaire s’ajuste de façon à compenser presque exactement la
gravitation que l’étoile parvient à se stabiliser pour une longue période d’accalmie pouvant
durer des milliards d’années.
C’est la transformation de l’hydrogène en hélium qui permet cette colossale libération
d’énergie. La conversion de 1 kg d’hydrogène en hélium fournit la même énergie que la
combustion de 200 tonnes de charbon et suffirait à alimenter une ampoule de 100 W pendant
un million d’années. Or, dans les étoiles comme le Soleil, ce sont 100 millions de tonnes
d’hydrogène qui, chaque seconde, se convertissent en hélium.

Il existe plusieurs chaînes de réactions possibles pour transformer de l’hydrogène en hélium.
Les deux réactions les plus courantes sont :

- le cycle PP (proton-proton)*  qui utilise exclusivement des noyaux d’hydrogène

- le cycle CNO* qui utilise des éléments lourds tel le carbone C, l’azote N et l’oxygène O
comme catalyseur.

Dans le Soleil, l’essentiel de l’énergie nucléaire provient des réactions PP mais dans les
étoiles plus grosses, au cœur plus chaud, le cycle CNO fonctionne mieux.

Au centre d’une étoile comme le Soleil, la température atteint 15 millions de degrés et la
pression est égale à 300 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre ( 1 kg/cm3 ).
Libérée du centre, l’énergie de l’étoile est rayonnée sous la forme de photons (particule de
lumière). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un photon émis du centre de l’étoile et
voyageant à prés de 300000 km/s, ne met pas deux secondes et trois dixièmes pour franchir
les 700 000 km qui le séparent de la surface. Il met en moyenne 10 millions d’années.
La raison est qu’au lieu de filer directement en ligne droite, le photon est constamment dévié
de sa trajectoire en rencontrant les innombrables électrons qui, avec les protons, composent
principalement la matière stellaire. Si le cœur du Soleil s’éteignait brusquement, sa lumière
continuerait à nous parvenir pendant 10 millions d’années.

Cette phase de grande stabilité dure 99% de la vie nucléaire d’une étoile et cette phase porte le
nom de « séquence principale ». Notre Soleil, qui brûle son hydrogène depuis 5 milliards
d’années, a parcouru la moitié du chemin.



*LE CYCLE PROTON-PROTON : L’étoile est principalement constituée d’hydrogène. C’est l’élément
chimique le plus simple, composé seulement d’un noyau porteur d’une charge électrique positive, le proton et
d’un électron, porteur d’une charge électrique négative. Dans une étoile, la température est telle que les protons
sont séparés des électrons et zigzaguent dans tous les sens. Puisque les charges électriques de même signe se
repoussent, chaque proton se repousse mutuellement. Mais, au cœur d’une étoile de 15 millions de degrés, les
protons vont si vite que lorsqu’il se rencontrent, au lieu de rebondir, ils restent collés les uns aux autres. Lorsque
4 protons fusionnent, ils forment un noyau d’hélium. Le noyau d’hélium pesant moins lourd que les quatre
protons dont il est constitué, la différence de masse traduit une libération d’énergie.

*LE CYCLE C-N-O :  Appelé aussi cycle du carbone. Ce cycle entre en action au dela d’une température de 15
millions de degrés. A ce stade, un proton fusionne plus facilement avec un atome de carbone qu’avec un autre
proton.
Un atome de carbone C absorbe un proton puis un second quelques millions d’années plus tard ce qui donne un
atome d’azote N. Un troisième proton entre en collision avec le noyau de l’atome d’azote ce qui donne un atome
d’oxygène O, qui se désintègre dans la minute qui suit pour redonner un atome d’azote. La collision avec un
quatrième proton donne un noyau d’hélium et un nouveau noyau de carbone disponible pour un nouveau cycle.



LE DEBUT DE LA FIN

Lorsque l’hydrogène s’est épuisé à se transformer en hélium, le feu central perd son aliment et
le cours paisible de la vie de l’étoile sur la séquence principal arrive à son terme.
L’épuisement du carburant se traduit immédiatement par une chute du débit des réactions
thermonucléaires. L’équilibre entre gravitation et pression de radiation est de nouveau rompu
en faveur du premier. L’étoile, au cœur d’hélium et à l’enveloppe d’hydrogène, s’affaisse
sous son propre poids. La pression, la densité et la température augmentent ; l’hydrogène resté
intact dans les couches externes commence à brûler et à l’inverse du cœur qui se contracte,
l’enveloppe se dilate.
C’est ainsi que lorsque le cœur de l’étoile en contraction atteint 100 millions de degrés, les
noyaux d’hélium fusionnent trois par trois et fabriquent des noyaux de carbone. A leur tour,
ceux-ci capturent d’autres noyaux d’hélium pour fabriquer des noyaux d’oxygène. La rapidité
de ces nouvelles réactions de fusion est sans commune mesure avec la patiente destruction de
l’hydrogène. Elles commencent dans un véritable éclair (le flash de l’hélium*) auquel l’étoile
tente tant bien que mal d’ajuster sa structure. Elle met 1 million d’années pour y parvenir.
Puis le débit d’énergie nucléaire se régularise. Pendant quelques centaines de millions
d’années, la vie nucléaire de l’étoile retrouve quelque répit. L’hélium se consume en son
centre et l’hydrogène dans les couches plus superficielles.
Pour adapter sa structure à l’augmentation de température et de sa luminosité, l’étoile a du
gonfler démesurément (son volume s’est accru d’un milliard). Ce faisant, elle a changé de
couleur, car en s’éloignant de plus en plus du foyer central, les couches superficielles se sont
refroidies. L’étoile est devenue une GEANTE ROUGE.
Malgré leur faible température de surface, les géante rouge sont extrêmement lumineuses car
leur extension spatiale est gigantesque.

Donc, dès que notre Soleil aura brûlé son hydrogène, elle commencera à gonfler. Mercure, à
60 millions de kilomètres sera vaporisée, l’atmosphère de Vénus sera soufflée, les océans de
la Terre entreront en ébullition. Puis le Soleil se dilatera encore et ravagera la Terre. Le rayon
maximal du futur Soleil dans sa phase de Géante Rouge englobera les 150 millions de
kilomètres de l’orbite terrestre.

L’histoire d’une étoile est loin de s’achever au stade de géante rouge. Leur cœur  de carbone
et d’oxygène est devenu thermonucléairement inerte. Il n’est pas suffisamment comprimé par
le poids de l’enveloppe. Mais tout autour, l’activité continue. Les couches d’hydrogène et
d’hélium entrent tour à tour en combustion, rongent peu à peu la totalité de l’étoile en se
propageant vers la périphérie pour y trouver du combustible. Dans cette phase, le débit
d’énergie ne peut plus supporter le poids des couches que par intermittence. L’étoile entre
alors en pulsation pendant plusieurs milliers d’années. Elle qui avait été un modèle de
régularité se met à varier considérablement, se gonflant et se dégonflant, éjectant à chaque
pulsation une bouffé de gaz. Enfin, elle se débarrasse de son enveloppe et laisse son cœur,
carbonisé et oxygéné, à nu. La géante rouge est devenue une NEBULEUSE PLANETAIRE
avec en son centre une NAINE BLANCHE.

*LE FLASH DE L’HELIUM : Appelé aussi « pulse thermique ». A ce stade de l’étoile, lorsqu’une couche
d’hélium entre en combustion, elle est accompagné d’une explosion d’une violence inouïe. Ces flashs sont de
plus en plus rapprochés au terme de la vie de l’étoile.





NEBULEUSE PLANETAIRE ET NAINE BLANCHE

Le dégazage spectaculaire en nébuleuse planétaire guette non seulement le Soleil mais
n’importe quelle étoile moyenne comprise entre 1 et 8 masses solaires.
Après l’énorme dilatation caractéristique de la phase de géante rouge et la chute irréversible
du débit des réactions thermonucléaires, l’étoile dégaze et se recontracte jusqu’aux
dimensions de la Terre : quelques milliers de kilomètres de diamètre. C’est ainsi  qu’un corps
aussi petit qu’une planète et aussi massif que le Soleil a une densité moyenne de 800 kg/cm3

(la Tour Eiffel dans un cube de 30 cm de coté). Concentrée sur une surface aussi réduite, la
température devient si ardente que l’étoile est littéralement chauffée à blanc. Ces
caractéristiques , taille minuscule, température élevée et faible éclat lui donnent le nom de
NAINE BLANCHE.

Les nébuleuses planétaires comptent parmi les astres les plus spectaculaires. En effet, la naine
blanche chauffée à plus de 20 000 degrés émet de la lumière  ultraviolette et excite les atomes
de la nébuleuse. Chaque atome qui le constitue absorbe la radiation ultraviolette et réémet
dans d’autres longueurs d’ondes dont la couleur est en quelque sorte une signature de
l’élément : les gaz deviennent fluorescent.
C’est dans les régions internes de la nébuleuse, les plus proches de la naine blanche, donc les
plus exposées au rayonnement ultraviolet, que l’oxygène et l’azote sont  excités et rayonnent
dans la couleur caractéristique qui est le vert. Dans les régions périphériques, le rayonnement
ultraviolet s’est affaiblit et ne parvient plus qu’a exciter l’hydrogène, qui réémet dans la
couleur rouge.

Une nébuleuse planétaire est un astre qui évolue rapidement. Son diamètre maximal  ne
dépasse pas une année-lumière. Son gaz, en expansion  à des vitesses de 10 à 30 km/s, finit
par se diluer totalement dans l’espace en moins de 100 000 ans pour ne laisser à la fin que la
naine blanche.

La masse maximum d’une naine blanche est de 1,4 fois la masse solaire (limite de
Chandrasekhar*) et on estime aujourd’hui que les étoiles rassemblant à leur naissance jusqu’à
8 masses solaire forment quand même des naines blanches de 1,4 fois la masse solaire.
La température interne atteint 100 millions de degrés pour les naines blanches jeunes et tombe
à quelques millions pour les plus âgées.
L’intérieur ressemble à un morceau de métal incandescent ; la surface est un manteau mince
de quelques kilomètres , très opaque et isolant, constitué de matière non dégénérée dont la
température n’excède pas 100 000 degrés. C’est cette température de surface, dix fois
supérieur à celle du Soleil, qui est responsable de la luminosité ; mais comme la surface
émissive s’est rétractée, l’éclat total reste faible, ce qui rend les naines blanche difficiles à
déceler.

*LA LIMITE DE CHANDRASEKHAR : Cette loi, qui est le résultat du travail du physicien
SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHAR (1910-1995), dit que pour une étoile d’environ 8 masses solaire,
l’effondrement de celle-ci donnera un noyau de 1,4 masses solaire. Au dessus de 8 masses solaires, aucune naine
blanche ne peut exister.





UNE MORT LENTE

Puisque aucune réaction thermonucléaire ne lui insuffle de l’énergie nouvelle, une naine
blanche se refroidit à mesure qu’elle émet du rayonnement. Une fois formée, elle met des
milliards d’années à se rafraîchir.
La naine blanche, vieillie, cesse pratiquement d’émettre et se transforme en un cristal géant
plus dur que le diamant. Elle est devenue une NAINE NOIRE.
Le noircissement d’une naine est si lent qu’il est bien possible qu’aucune naine noire ne se
soit encore formée depuis le début de l’Univers et l’apparition des premières étoiles, il y a
quinze milliards d’années.
Le Soleil, actuellement à mi-chemin sur la séquence principale, abordera dans cinq milliards
d’années la phase de nébuleuse planétaire. Elle s’agitera brièvement pendant cent mille ans, se
consumera en l’état de naine blanche pendant dix milliards d’années et s’éteindra à jamais
pour devenir une naine noire.

LES ETOILES GEANTES

On appelle étoiles géantes les étoiles de plus de 8 masses solaires.
Si la vie nucléaire du Soleil dure 12 milliards d’années, celle des étoiles dix fois plus massives
est mille fois moindre.

Ce sont ces étoiles qui, quittant la séquence principale, disposent des ressources suffisantes
pour fabriquer des noyaux lourds. Le creuset, c’est le cœur de l’étoile écrasé par le poids de
l’enveloppe. Le matériau de départ est la cendre de l’hydrogène et de l’hélium, c’est à dire le
carbone et l’oxygène. L’amorce, c’est la montée de température à 600 millions de degrés.
Là, le carbone ne résiste plus ; les noyaux se ruent les uns sur les autres, s’agglutinent et
fabriquent du néon et du magnésium. Tout une chaîne de fabrication s’instaure alors ,car
chaque réaction thermonucléaire nouvelle libère de l’énergie, augmente la température et
permet d’autres transformations. A un milliard de degrés, le néon s’empare d’un noyau
d’hélium et se change en magnésium. A un milliard et demi de degrés, l’oxygène brûle à son
tour, engendrant toute une gamme de noyaux plus lourds : soufre, silicium, phosphore. A 3
milliards de degrés, le silicium se consume et déclenche plusieurs centaines de réactions
nucléaires qui aggravent la fournaise.

A la suite de plusieurs milliers de réactions, des noyaux de plus en plus lourds, de plus en plus
riches, sont forgés. Les dernières étapes de la vie d’une étoile massive s’intensifient au
paroxysme car plus les noyaux formés sont lourds, plus leur combustion est brève. Pour une
étoile « modèle » de 25 masses solaire, la combustion du carbone dure 600 ans, celle du néon
1 an, celle de l’oxygène 6 mois, celle du silicium 1 jour. A ce rythme, l’escalade nucléaire ne
peut pas continuer indéfiniment.

Le flot des éléments transmutés converge vers un noyau atomique bien précis : le fer. Les 56
protons et neutrons qui le constituent sont tellement soudés entre eux qu’aucune énergie de
fusion ne peut plus leur être arrachée. La fer est la cendre finale du cœur des étoiles massives.



Composée d’un cœur  thermonucléairement inerte et de couches entrant successivement en
combustion, l’étoile doit constamment réajuster son équilibre en dilatant son enveloppe. Elle
s’enfle démesurément et se transforme en SUPERGEANTE ROUGE.

Les Supergéantes rouges sont les plus grosses étoiles de l’Univers. Si on en plaçait une au
centre du Système Solaire, elle engloberait l’orbite de toutes les planètes jusqu’à Pluton à cinq
milliards de kilomètres.
La structure interne d’une Supergéante rouge est parfois appelée pelure d’oignon pour
signifier en termes imagés qu’elle est constituée d’un amoncellement de couches brûlant des
éléments chimiques différents. Les plus légers brûlant à la périphérie, là ou la température est
la plus basse, les plus lourds dans les couches internes, juste autour du cœur inerte de fer.



DE LA SUPERNOVA A L’ETOILE A NEUTRON

Bien que le cœur en fer excède le milliard de degrés, il ne débite plus d’énergie. Il est
« froid » et cesse d’assurer à lui seul l’équilibre gravitationnel de la supergéante. Sa matière se
resserre et les électrons dégénèrent . Une accalmie survient, l’énorme  pression des électrons
dégénérés parvenant à supporter momentanément le poids de l’enveloppe.
Or, du fer est constamment fabriqué dans les couches entourant le cœur. Plus lourd, il coule et
se dépose sur le cœur. Vient fatalement le moment ou la masse centrale atteint le milliard
gr/cm3. Le cœur de matière dégénérée lâche subitement et s’effondre. En un dixième de
seconde, la température grimpe à 5 milliards de degrés. Les photons de lumière qui jaillissent
transportent tellement d’énergie qu’ils font éclater les noyaux de fer, les réduisant en une
poussière de noyaux d’hélium. C’est le phénomène de  photodésintègration*.
Il ne peut rien arriver de plus catastrophique pour l’équilibre du cœur ; de moins en moins
apte à faire face à l’écrasement , sans cesse tassé, il voit sa température encore augmenter,
jusqu’à ce que les noyaux d’hélium eux-mêmes se désintègrent en leur constituant les plus
élémentaires : proton, neutron et électron. Mais à de telles températures, les électrons  sont
agités à une vitesse proche de celle de la lumière et, incapable de résister à la compression,
sont poussés à l'intérieur même des protons en un dixième de seconde. Des neutrons sont
créés.

La neutronisation s’accompagne d’une véritable implosion de la matière, un accroissement
prodigieux de la densité. Un quart de seconde après le début de l’effondrement, la densité de
1014 g/cm3 est atteinte (100 millions de tonne dans un dés à coudre). Ce nouvel état dégénéré
de la matière, beaucoup plus condensé qu’une naine blanche, est une étoile à neutron.
Lorsque la matière atteint cette densité, elle devient pratiquement incompressible. Les
couches extérieures de l’étoile, non neutronisées, qui s’effondraient sur le cœur à la vitesse de
40 000 km/s,  s’écrasent sur un mur incroyablement dur. Leur effondrement est stoppé net et
la matière rebondit sous forme d’une onde de choc, qui se propage depuis le centre vers
l’extérieur et atteint la surface de l’étoile après quelques jours. Transportant  avec elle une
énergie gigantesque, elle emporte tout sur son passage et souffle littéralement l’enveloppe de
l’étoile. C’est ainsi que l’étoile de 25 masses solaires éjecte 24 masses solaires et laisse un
résidu de une masse solaire sous la forme de l’étoile à neutron. C’est une SUPERNOVAE.
En quelques jours, elle fait jaillir autant d’énergie que l’étoile au cours des centaines de
millions d’années de sa séquence principale. Sa luminosité s’accroît de plusieurs milliards de
sorte que pendant plusieurs jours, la supernovae peut briller autant qu’une galaxie toute
entière.

*LA PHOTODESINTEGRATION : Contrairement aux réactions nucléaires de fusion qui font grossir les noyaux
et libèrent l’énergie, la photodésintègration brise les noyaux  et absorbe l’énergie.



LES PULSARS

Un pulsar est comme un phare dans le ciel.
Une étoile à neutron est fortement magnétisée ; ses lignes de champ magnétique canalisent les
particules électrisées le long de son axe, permettant l’émission d’un faisceau d’ondes radios
qui tourne en même temps que l’étoile. A chaque tour, une pulsation est reçue sur terre, si
bien entendu elle se trouve sur la ligne de visée du faisceau magnétique.

Un pulsar est caractérisé par sa vitesse de rotation et par son champs magnétique. On déduit
qu’une étoile à neutrons, résultat de l’effondrement du cœur d’une étoile massive déjà en
rotation, acquiert au cours de la contraction une vitesse de rotation extraordinairement élevée,
de la même façon qu’un patineur augmente sa vitesse de rotation en ramenant ses bras contre
son corps  (PSR 1937+21 tourne à 660 tours/s) . En ce qui  concerne le champ magnétique, les
lignes de champ sont en quelque sorte figées dans la matière stellaire et entraînées  avec elle
dans son mouvement. Lorsque l’étoile s’effondre, les lignes de champ se resserrent et le
champ magnétique est amplifié. Si le champ magnétique du Soleil est égal à 1 gauss, celui
d’une étoile à neutron atteint 1000 milliard de gauss et se concentre sur une toute petite
surface (une étoile à neutron à un rayon d’une quinzaine de kilomètres seulement).
Tout comme une naine blanche qui ne peut pas supporter une masse supérieur à 1,4 masse
solaire, il est estimé qu’une étoile à neutrons ne peut supporter une masse supérieure à 3,2
masses solaires. Au-dela de cette limite, aucune étoile à neutron ne peut exister.
La durée de vie d’un pulsar ne dépasse pas quelques millions d’années (les plus anciens
dépassent quand même le milliard d’années).


