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Comme nous tous, comme 
l’Univers lui-même, les étoiles 
ont une histoire. Elles naissent, 

vivent et meurent 



Les galaxies, berceaux des étoiles 

Les galaxies, notamment les galaxies spirales 
comme celles représentées ici contiennent 
non seulement des étoiles par centaines de 
milliards, mais aussi des nuages de gaz et de 
poussières dont chacun représente une masse 
de matière équivalente à celle de plusieurs 
centaines de milliers, ou de millions d’étoiles. 



Notre Galaxie est constellée de ces nuages 

Ces nuages de gaz et de poussières dans des proportions très 
variables portent le nom de nébuleuses. Ils peuvent être rendus 
brillants par la chaleur de leur gaz portées à haute température, ou 
seulement éclairés par les étoiles en arrière plan, ou totalement 
opaque en raison de leur teneur en poussières comme celui de 
l’image de gauche. 



Les objets contenus dans la galaxies 
sont animés de mouvements 

Des chocs de toutes sortes s’imposent aux nuages de gaz et de poussières qui 
peuplent les galaxies; elles s’entrechoquent, dans leur mouvement de rotation elles 
étirent leurs bras, des étoiles géantes explosent  et l’onde de choc comprime ces 
nuages. Sous ces coups de boutoirs les nuages se fragmentent et s’effondrent. 



Ces fragments deviendront des étoiles 
Les zones les plus denses en gaz et poussières 
de ces fragments du nuage d’origine attireront 
à elles la matière environnante par gravitation, 
ce qui accroitra encore leur masse. 
Sous la pression la température de la matière 
au centre s’élèvera jusqu’à atteindre plusieurs 
millions de degrés.  
A cette température, cette matière gazeuse 
composée à plus de 90% d’hydrogène 
commencera à fusionner ses noyaux 
d’hydrogène pour construire des noyaux 
d’hélium 4, dégageant une pression radiative 
s’opposant à la gravitation. 
Lorsque l’égalité des forces sera atteinte l’étoile 
se stabilisera dans un état d’équilibre 
hydrostatique convertissant son hydrogène en 
hélium. Elle entrera alors dans sa phase adulte 
après avoir vécu une naissance qui a durée 
plusieurs millions d’années. 



Fragmentation et effondrement 
d’un nuage moléculaire 

 
Fragmentation 

 

 du nuage  
moléculaire  
pro-stellaire 

 
 Rhô 

Ophiuchi  
 

dans la 
constellation  

 
d’Ophiuchus 

 



La matière se concentre sur les grumeaux denses de 
chaque fragment qui s’effondrent sur eux-mêmes en 

protoétoiles 
Ces étoiles 
jeunes et 

chaudes sont 
bleues, elles 
se dégagent 
lentement 
du reste du 

nuage de gaz 
qui les a fait 

naître, et 
apparaissent 
sous forme 
d’un amas 
d’étoiles 

brillantes. Ici 
l’amas des 
Pléiades 



La plupart de ces étoiles seront des 
systèmes multiples 

Les étoiles issues de fragments proches les uns des autres seront liées par 
la gravitations. La plupart d’entre elles resteront solidaires deux à deux 
dans des systèmes binaires, le plus stable des systèmes multiples. 
D’autres constitueront des systèmes plus complexes dont beaucoup 
seront instables. Dans ces systèmes instables les plus petites de ces 
étoiles seront éjectées et vivront une vie isolée, comme notre Soleil. 

Le système binaire Albireo 

Dans un système binaire les deux composantes sont 
toujours diamétralement opposées par rapport au 
centre de masse commun du système. 
Ci-dessus, deux configurations de binaires stables. 



Après une période d’instabilité, la jeune 
étoile trouve un équilibre entre les deux 

forces qui la contraignent. 
La pression de gravitation tend à écraser l’étoile sur elle-même. Elle se trouve alors 
comprimée au point que la température en son centre atteint plusieurs millions de 
degrés, et dans le cas des étoiles super-géantes des centaines de millions de degrés. 
Pour la majorité d’entre elles, la température se limitera à moins de10 millions de 
degrés, notre Soleil ira jusqu’à 15 millions, encore très loin des géantes de 5 à 10 fois 
plus chaudes. 
 
Néanmoins cette température est déjà suffisante pour jeter les atomes d’hydrogène 
les uns contre les autres et les faire fusionner en atomes plus lourd, l’hélium. Cette 
agitation provoque alors une pression radiative qui s’oppose à la contraction due à la 
gravitation. L’effondrement de l’étoile cesse alors et cette dernière se maintien dans 
un état d’équilibre dit hydrostatique. 
 
Sa vie d’adulte peut alors commencer et se maintenir tant que sa réserve 
d’hydrogène lui permet de s’opposer à la gravitation 
 



La vie de l’étoile adulte 



Différents processus peuvent être mis 
en œuvre concurremment selon la 

masse de l’étoile 
Selon la température atteinte au cœur de l’étoile 
d’autres processus de conversion de l’hydrogène 
peuvent s’activer. L’épuisement de la ressource 
hydrogène assurant l’équilibre hydrostatique arrive 
très vite et ces étoiles vivent bien moins longtemps 
que les étoiles naines comme notre Soleil, quelques 
centaines de millions d’années contre plusieurs 
dizaines de milliards d’années. 
Les étoiles géantes ne représentent qu’une très 
faible part de la population stellaire, moins de 1 % 
 



L’intérieur d’une étoile (Soleil) 



Durant toute sa vie adulte le Soleil inonde 
le milieu planétaire de photons à toutes 

les longueurs d’ondes 



La poussée radiative s’oppose à la gravitation 
La gravitation qui 
tend  à écraser la 
masse de l’étoile 
sur elle-même et 

la poussée 
radiative exercée 

par les forces 
nucléaires 

s’équilibrent. 
L’étoile connaît 

alors une longue 
période de calme 
à l’échelle de sa 

structure.  
   



Tant que la poussée radiative s’oppose à la gravitation 

L’étoile connaît alors 
une longue période 
de calme à l’échelle 

de sa structure.  

C’est sa phase de 
maturité qui sera 
la plus longue de 

sa vie, durant 
jusqu’à plusieurs 

dizaines de 
milliards d’année.  

Les étoiles sont 
alors disposées sur 

la 

 séquence 
principale. 



La séquence principale du diagramme HR 



Mais un jour, … la panne  
En panne de carburant 
nucléaire la poussée 
radiative faiblit. Bientôt 
elle n’est plus en mesure 
de s’opposer à la 
gravitation  

L’étoile s’effondre sur elle-
même. Sous la pression la 
matière se comprime 
jusqu’à atteindre une limite 
qui la fait exploser avec 
violence, dispersant sa 
matière dans le milieu 
interstellaire  



Mais ce scénario n’est pas aussi bref.  
Il dispose de variantes qui dépendent de 

la masse de l’étoile. Tel que décrit ici il 
ne concerne que les étoiles < 1MS 

Pour une étoile de type solaire, une fois 
l’hydrogène totalement convertit en 

hélium, c’est l’hélium qui se transforme 
en carbone, prolongeant l’agonie de 

l’étoile avant qu’elle n’explose et 
disperse sa matière dans le cosmos 



Le stade de géante rouge 
La pression radiative de l’hydrogène 
disparue la gravitation comprimera le 
cœur de l’étoile Soleil dont la 
température augmentera jusqu’à 
atteindre 100 millions de degrés 
permettant la fusion de l’hélium en 
carbone. La poussée radiative qui en 
résulte repousse la matière 
périphérique et l’étoile atteindra un 
diamètre 100 fois supérieur à son 
diamètre actuel et la température de 
sa périphérie chutera de façon 
drastique jusqu’à être moitié 
moindre de ce qu’elle est 
aujourd’hui. Notre étoile deviendra 
une géante rouge. 



Ces phases de fusions nucléaires 
successives qui sont un prélude à 

l’explosion finale sont plus ou moins 
nombreuses en fonction de la masse de 
l’étoile créant ainsi des atomes de plus 

en plus lourds qui ensemenceront le 
milieu interstellaire et les nuages 

préexistants de gaz et de poussières. 
Mais ce mécanisme ne pourra pas créer 

d’atomes plus lourds que ceux du fer.  



Les étoiles sont disposées sur le 
diagramme HR selon leur masse 



Elles quittent la séquence principale 
pour rejoindre le stade de géante 
rouge lorsqu’elles ne peuvent plus 

assurer leur équilibre 
Masse de l'étoile 

(en masses solaires, M⊙) 
30 M⊙ 10 M⊙ 3 M⊙ 1 M⊙ 0,3 M⊙ 

Luminosité pendant la 

séquence principale (Soleil=1) 
10 000 1 000 100 1 0,004 

Vie sur séquence principale 

(en milliards d'années) 
0,06 0,10 0,30 10 800 

Les réactions nucléaires 

s'arrêtent aux noyaux de 
fer silicium oxygène carbone hélium 



L’histoire 

d’une 
étoile 
peut 

se 
résumer 

ainsi 
 



Et l’histoire d’une étoile comme  
notre Soleil peut se résumer 

comme indiqué sur les schéma  
ci-dessous 



Lorsque l’explosion aura lieu, selon la 
masse de l’étoile, ce qui restera sera 

de natures différentes 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Sirius_A_and_B_Hubble_photo.jpg


Mais au moment de cette explosion et 
selon la masse de l’étoile qui produira 
soit une naine blanche, soit une étoile 

à neutrons, soit un trou noir, la 
température atteindra jusqu’à 

plusieurs milliards de degrés et les 
atome fusionneront jusqu’à produire 

les corps les plus lourds, l’or, le plomb, 
l’uranium …. qui se répandront dans 

l’Univers  



Ainsi, les nouvelles étoiles qui se 
formeront et leurs cortèges de 

planètes posséderont dans la matière 
qui les constitue tous ces corps, 

comme nous en trouvons sur notre 
planète Terre en abondance 

proportionnelle à leur difficulté 
d’apparition, les plus lourds étant 

aussi les plus rares 
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