
Naissance , vie et mort des étoiles 

 Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du 
hasard et de la nécessité    [Démocrite]  
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Des Miliards de Milliards de milliards d’étoiles 

4 siècles après Galillée plus personne n’oserait prétendre cartographier 
le cosmos 

Le catalogue USNO-B1.0 comptabilise 1,5~milliard d’objets célestes 
33000 volumes de 1000 pages=1/1000 du total de notre galaxie 

Nombre de superamas = 10millions  

Nombre de groupes de galaxies = 25 milliards  

Nombre de grandes galaxies = 350 milliards  

Nombre de galaxies naines = 7 trillions (1018= un 
miliard de milliard) 

Nombre d'étoiles = 30 milliards de trillions  

Dans l’univers visisble 
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Des Miliards de Milliards de milliards d’étoiles 

Le Cygne dans la voie lactée 

1 AL 9 460 Milliard Kms 

Albireo 
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Les Pleiades dans le taureau M45 

Retour vers le passé depuis qu’ EINSTEIN et d’autres ont 
etabli la relation fondamentale  

E=MC2 

George Lemaitre  
1894-1966 

Albert EINSTEIN  
1894-1966 

Alexandre Friedmann 
1988-1925 

George Gamow 
1904-1969 
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Il y a 13,7 millards d’années 

le Big Bang 

Espace, temps, la matiere,tout est confondu 

 

La température est de 1032°K  (0°C=273°K) 

 

La dimension de l’univers est de 10-35 m  

 

Le temps est de 10-43 sec 

A.DUPREZ 5/11/2009 



Le premier milliardième de seconde 
DE 10-43 sec a 10-35sec 

L’univers grandit, il est en expansion 
 

La temperature diminue elle descend à 1027K 
 

L’energie se transforme en particules 
 

Noms : quarks, electron, positon, et autres. 
Mati2re et Anti matiere s’annihilent 

 

UP 

+2/3 

Down 

-1/3 

Les Quarks ont une charge électrique 
(et une saveur)  

Diametre  10^-18 m 

-1 

Les Electrons ont 
une charge électrique  
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les Quarks sont les particules 
élémentaires connues à ce jour  
 
Ils ont été découverts par  Murray Gell_Mann  
(Prix Nobel 1969, 40 ans déja,et seulement) 
 
Actuellement ils sont au nombre de 6  
(désignés par des saveurs) 
 

Dont 2 stables  le Up et le Down 
 
Ils ne peuvent pas vivre seuls, ls vont donc s’associer 

Ce mot fut inventé par James Joyce dans son roman Finnegans Wake 
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L'énergie  décroit 
la force forte va devenir supérieure à l'agitation des 
quarks et va les lier entre eux (grâce aux gluons!) trois par 
trois pour former les nucléons (protons et neutrons).  
 
Une seconde après le Big Bang l'univers est un plasma 
composé de protons, neutrons et électrons, les positons, 
moins nombreux ayant été annihilés par les électrons.  
 
La matière a vaincu l’antimatière 
L’antimatière est nulle ou proche de 0 
La charge électrique de l'univers est nulle,  
l'expansion continue et la température décroit. 

Apparition de la Force Forte (portée 10-15 m) 

 
DE 10-35 sec à la 1ère seconde 
La temperature passe de 1027K a 3*109K 
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Les quarks s’associent par triplet pour donner 
naissance au proton et au neutron 

ils sont maintenus ensemble par la force forte 
responsable de la desintegration  

 

Charge électrique 
2/3 + 2/3 - 1/3 = 3/3 

soit +1. 
Tres stable durée de 

vie 10^ 33 ans  
Il fut découvert en 1919 par 

Ernest Rutherford 

UP 

+2/3 

Down 

-1/3 

UP 

+2/3 

UP 

+2/3 

Down 

-1/3 

Down 

-1/3 

Charge électrique 
2/3 -1/3- 1/3 = 0/3 soit +0 

Le neutron est très stable dans le noyau,  
mais lorsqu'il est libre,sa durée de vie est de 15 
minutes, ensuite il se désintègre pour former un 
proton, un électron et un antineutrino. 

Le neutron a été découvert par le physicien 
anglais James Chadwick en 1932    

Proton              diametre 10^-15 m             Neutron 
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Lorsque la température n'est plus que de 3 milliards de Kelvins l'énergie 
thermique devient inférieure à la force faible. 
 
La nucléosynthèse initiale, avec la formation des noyaux atomiques légers à 
partir de la liaison des protons et neutrons peut alors débuter. 
 
La force faible est responsable  de la radioactivité 
 
alpha emission de noyau d’helium 2H

4 (2protons+2neutrons) 
radioactivité Beta + le neutron mute en proton + ejection electron+neutrino 
radioactivité  Beta –gamma  photons haute enegie  

Apparition de la Force Faible (portée noyau) 
contribue à la stabilité du noyau 

 
DE 10-35 sec à la 300000 ans 

 
La temperature passe de 3*109 °K  a 3000°K  
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la force electromagnétique va 
permettre aux noyaux atomiques 
de capturer et de conserver les 
électrons.  
On assiste alors à la naissance des 
atomes d’hydrogene , de 
deuterieun ,de lithium et de 
quelques molécules, comme la 
molécule d'H2. 

 
La densité de matière 
étant plus faible  
l'univers devient 
transparent car les 
photons peuvent 
circuler plus librement. 

Apparition de la Force Electro-Magnétique 
portée infinie 

La temperature est d’environ 3000°K  
l’univers a 300 000 ans 
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La lumiere est une onde et une 
particule 
«  Le photon » 
 
Il se propage en ligne droite 
 
Il estporteur de la force 
electromagnetique  
 
Il n’a pas de masse 
 
Sa Vitesse :300 000Kms/sec 
 
Son energie E=hf 
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Energie du photon en °K en fonction de  
la frequence : E=hf 

Robert Wilson et Arno PENZIAS découvrent accidentellement 
 

en 1965, le rayonnement electromagnetique issu du big bang a 3°K 
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300 000  

Ans 

317 000 000  

1025 Kms A.DUPREZ 5/11/2009 



A.DUPREZ 5/11/2009 



A l’age de 380 000 ans, la température est de 3°K 
photo de l’univers prise par le WMAP  

(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ) 
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1- Une région d'un nuage moléculaire où la matière est plus concentrée 
commence à s'effondrer sous son propre poids.  
2- Elle forme un disque en rotation, plus chaud et plus dense au centre,  
3 – Une protoétoile s'allume  qui laisse échapper des jets de matière 
4 - La protoétoile devient de plus en plus chaude et lumineuse 
5 – Des réactions nucléaires s'amorcent : l'étoile est née 

Après 100 millions d’années apparition de la 
derniere force « La gravitation » portée infinie 

 
Enfin les Etoiles émergent ainsi que les premiéres 

galaxies 
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STScI-PRC2006-12 Image prise par le telescope HUBBLE (2004) 

A droite vue détaillée des 28 galaxies (Galaxies sont bleues mais décalées vers le rouge du au temps de voyage 13Milliards d’années) 

L’univers a moins de 1 miliard d’années  
28 des 500 plus jeunes galaxies 
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A partir  
de  

1 milliard d’années 
l’univers devient 
transparent au 
rayonnement  

 
Formations des galaxies et  

des étoiles 
 

Premières supernovaes 
 

Ici commence le cycle de vie des étoiles  
Processus de formation 
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Etoile en formation 
Phase N°1 Isotherme (t est identique partout) 

Barnard 68 dans Ophucius Nébuleuse de la bulle NGC 7635 dans cassiopée 

dans le visible 

en infra rouge A.DUPREZ 5/11/2009 



Etoile en formation 
Phase N°2 Adiabatique  
signifiant qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. 

Pendant la contraction l ’énergie 
thermique ne peut pas etre évacuée 
La proto etoile devient opaque au 
rayonnement 
Grosse agitation des particules 
Les molecules d’hydogene H2 se 
dissocient en atomes, on s’arrache les 
electrons 
la protoétoile devient complétement 
ionisée 
(les noyaus ne sont plus neutre) 
En 100 ans le rayon est divisé par 2 
 
ci contre M16, la nébuleuse de l'Aigle, 
dans la constellation du Serpent. 
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Etoiles en formation 

M42 dans Orion 1350 AL 
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Quand la matière est totalement ionisé 
la température centrale augmente 
 
Quand elle atteint 10 millions de K  
l'hydrogène va se transformer en hélium 
par fusion nucléaire.  
C'est l'effondrement gravitationnel du 
nuage qui fournit l'énergie nécessaire au 
démarrage et à l'entretien de ces 
réactions initiales. 
 
la temperature de surface est de 4000K 
 
La luminosité est de 100 fois celle du 
soleil 
 
Il s’est passé entre 10 & 100 millions 
d’années) 

Observée en infrarouge, 
la radiosource G339.88-
1.26 révèle qu'une étoile 
bleue et chaude (30000 
K) de classe O9 est 
enfouie dans un disque de 
poussières et de 
molécules qui s'étend sur 
un rayon de 0.3 années-
lumière ! Dans quelques 
millions d'années naîtra 
peut-être ici un système 
planétaire. 

Etoile en formation 
Phase N°3 L’étoile apparait 
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Etoiles en formation 
Entre la Constellation du taureau et du cocher à 450 AL 
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Classe spectrale- diagramme Hertzsprung-Russell 
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Notre soleil dans la voie lactée 
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Soleil terre 150 000 000 kms 8’ minutes lumière =une unité astronomique UA 

58 
108 

149 Mkms 

227 

778 

1429 2870 

4500 

1,5 

Vitesse de la lumière dans le vide 299.792 Kms/s  

Une Annee Lumière  (AL) 9461 miliard de kms 

Notre systeme solaire dans la voie lactée 
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Diamètre moyen :  
1 391 000 km (109 fois la 
Terre) 
 
Masse :  
2,10 x 10^30 kg  
(332 000 fois plus que la 
Terre) 
 
Masse volumique :  
1400 kg/m3. 
 
Perte de masse :  
600 10^9kgs/sec 
  
Dégagement d'énergie :  
3,8 x 10^26 watts 
 
Energie reçue par la Terre :  
1,9 x 10^17 W/s 
 
Température superficielle : 
6000°K environ 
 
Durée d'une rotation du soleil à 
son équateur : 24,9 j 
 
Distance Terre-Soleil :  
149 600 000 km 

Notre Soleil 
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Températures et densités 
au sein du Soleil 

Structure interne du Soleil 
equilibre hydrostatique 

Le soleil est au milieu de son existence 
Il pese 2.10^27 tonnes 70%H 15 %H dans le coeur 
Il Consomme 600 10^9kgs/sec 
Sa durée de vie est encore de 4,6*10^9 ans 

Dans Notre Soleil 
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Equilibre sur la sequence principale 
Reaction Proton Proton transformation de l’hydrogene en Helium  

D’ou tire t-il son énergie 
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Le déclin : géantes rouges et naines blanches 

Dans 4 milliards d’années Notre Soleil 
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Naines Blanches Limite de Chandrasekhar Savant Indien (1930) 

Pour une étoile dont la masse du coeur est inférieure à 1.4 fois celle du soleil, le 
processus s'arrête lorsque tout l'hélium est épuisé. Le noyau de carbone devient 
alors inerte, les processus de fusion ralentissent et l'étoile commence 
doucement à s'éteindre. 
 
Le coeur de l'étoile, n'ayant plus de carburant pour  fournir de l'énergie afin de 
contrecarrer la force de gravitation, va continuer à s'effondrer sur lui-même. 
Les electrons vont occuper des niveaux d’energie qu’ils vont finir par 
s’opposer a la gravitation 
 
L'enveloppe externe de l'étoile est alors arrachée par les vents stellaires causés 
par les pulsations du coeur de carbone en formation. Illuminée par la lumière 
résiduelle de l'étoile, les restes éparpillés de cette enveloppe forment ce que l'on 
nomme une nébuleuse planétaire. Celle-ci va se disperser dans le milieu 
interstellaire en quelques centaines de milliers d'années. 
 
L'étoile est alors devenue une naine blanche, dont la température varie entre 5000 
et 100.000 K.  
 
Ces naines blanches ne peuvent plus que rayonner leur chaleur résiduelle en se 
refroidissant irrémédiablement. Une fois leur température assez basse, elles 
deviendront invisibles. 
 
Une naine blanche est typiquement de la taille de la Terre, pour une masse 
comprise entre 0.4 et 1.4 masse solaire. La densité y est donc très élevée : 
 
un verre d'eau rempli de matière pèse plus de 50 tonnes ! 

M27 Dumble 2900 AL  Const Petit Renard 

NGC 3132 1500AL Const Voiles 

M57 Ring  2300 AL  Const Lyre 
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Bouvier 
36,7 ± 0,3 AL 
Masse : 1 à 1,5 MSolaires 
Rayon : 24,5 rSoleil  
Luminosité : >110 LSoleil 
Temp : 3830 K 
Age:> 4,6 Milliards An 
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Soleil < 1 pixel 

Jupiter est invisible à 
cette échelle 

Antares Scorpion 
Distance : 604 ± 188 AL 
Masse  : 15,5 MSoleil 
Rayon  : 700 rSoleil 
Luminosité : 65 000 LSoleil 
Température  3500 K 

Betelgeuse Orion 
Distance  : 427 ± 92 al 
Masse : ~15 mSoleil 
Rayon : ~650 rSoleil 
Luminosité : 63 000 LSoleil 
Température : 3 600 K 
Âge : 10^7ans 
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Par réactions de fusion successives 
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Une photographie de Bételgeuse, 
une géante rouge de la 
constellation d'Orion. 
 
C'est une des rares étoiles dont 
on soit capable de voir la surface, 
en dehors du Soleil, bien entendu. 
 
L'échelle de comparaison en 
dessous montre bien la taille 
gigantesque de cette étoile. 
Source NASA/HST  

Bételgeuse dans ORION a 640 AL  
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Le cataclysme : les supernovaes 

La supernova SN1999em, située à 25 millions 
d'années-lumière dans la galaxie NGC1637 
observé dans les rayons X 
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NGC 3603: From Beginning To End  super novae 1987 A 

A.DUPREZ 5/11/2009 



Pour des étoiles  dont la masse <= 8* le soleil, sirius capella vega  le cycle s’arretera au x CNO 

Pour des étoiles  dont la masse >= 8* le soleil et <= a 10* le soleil fusion carbone Oxygene 
jusqu’au silicium 

CREATION des ELEMENTS STABLES DANS LES ETOILES 

Quand la masse >= 10* le soleil, fusion du Silicium jusqu’au Fer 
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 L’effondrement continu : Etoiles à neutrons 

Sous l'effet de l'effondrement 
les électrons ne peuvent plus rester sur leurs orbites  
et sont forcés de pénétrer dans les noyaux atomiques, 
fusionnant ainsi avec les protons pour ne plus laisser place 
qu'à des neutrons confinés. 

un cube de sucre de matière pèse 400 
milliards de tonnes 

Une image dans les rayons X des jets de matière et 
d'antimatière qui s'éloignent de l'étoile à neutron au 
centre de la nébuleuse du Crabe.  
Cette image a été prise en 2002 par le satellite Chandra. 
L'anneau central a un diamètre d'environ une année-
lumière. Crédit : NASA/CXC/ASU/J. Hester et al. 
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Etoile à Neutron dans la nebuleuse du Crabe M1  
vue par le satellite Rosat en rayons X 
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Si après l'explosion finale,on  à un résidu dont la masse est 
supérieure à 40 fois celle du Soleil, 
 
L es neutrons sont incapables de résister à la force de gravitation.  
L’ etoile à neutrons continue de s'effondrer. 
  
Lorsque sa taille atteint la vingtaine de kilomètres, la densité et la gravité de 
sont si grandes que la lumière. ne peut plus s’echapper 
 
L'étoile est devenue un trou noir.  
 
La théorie d'Einstein sur la relativité et les equations du mathematicien  
Schwarzschild  montre alors que la déformation de l'espace-temps autour 
du résidu est telle que rien, pas même la lumière, ne peut plus s'échapper. 
 
la densité est  infinie, une singularité, où l'espace et le temps sont 
infiniment distordus 
 
ceci est une autre histoire .  

Les trous noirs 

Le trou noir XTE J1550-564 observé par l'observatoire dans les rayons X Chandra. Ce 
trou noir fait partie d'un système binaire et sa compagne, une étoile ordinaire, perd 
peu à peu son gaz qui vient former un disque autour du trou noir. Ce gaz est chauffé 
par friction, atteint des températures de plusieurs millions de degrés et va 
périodiquement émettre des jets de particules très énergétiques 
perpendiculairement au disque. Ces trois images prises en août 2000, mars et juin 
2002 montrent le trou noir au centre et deux jets de particules qui s'éloignent à la 
moitié de la vitesse de la lumière. Crédit : NASA/CXC/M.Weiss 
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Merci à vous 
  

Poussières d’étoiles 
 

de votre attention et de votre patience 

La carene 
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