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Introduction 

 

Légende de l’image ou du 

graphique 

             Une étoile est un astre formé de gaz à l'intérieur duquel se produisent des 

réactions de fusion thermonucléaire. Comme les êtres vivants, elles naissent, grandissent et 

meurent. Toutes les étoiles ont une durée de vie très longue mais tout de même limitée. 

L‘étude des étoiles étant complexe et l’univers un lieu rempli de mystère, ce sujet est donc 

devenu une évidence pour nous lycéens scientifiques en quête de réponses. 

    Notre galaxie contient tant d'étoiles qu'il nous est possible d'observer des individus 

de toutes masses et de tous âges pour mieux comprendre chacune des étapes de leur vie.   

 
 

          L'essentiel de notre réflexion se fera sur les raisons et les différentes 

issues de leur mort. Afin de les comprendre, il faut savoir ce qu'il se passe dans 

les étoiles pendant leur vie. Ainsi, dans notre TPE, les quelques premières pages 

seront consacrées à la naissance et à la vie de ces corps célestes lumineux, puis 

nous traiterons ensuite la problématique suivante : Pourquoi et comment les étoiles 
meurent-elles ? 
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Actualité / Découverte 

récente : 

 

 

 
 

 

 

  

I/ La naissance et la vie 

1) Le berceau des étoiles : les nébuleuses primordiales   

 

          Ces nébuleuses sont des nuages stellaires composés de poussières et de gaz. Les 

gaz qui les composent sont très dispersés. En effet  les nébuleuses contiennent environ 

90% d’hydrogène, 9% d’hélium et 1% d’autres gazes. Leur taille varie et serait d'environ 

plusieurs centaines de millions de kilomètres et leur masse serait entre  un million et 

plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Quant à leur température, elle est très 

froide puisqu’elle atteint environ les - 260 Degrés-Celsius. Les étoiles naissent par 

groupes au sein d'amas parce qu'un nuage va donner naissance à un grand nombre d'étoiles 

dans un intervalle de temps réduit (quelques millions d’années), du moins à l'échelle 

cosmique. Ce n'est que plus tard qu'elles finiront par s'éloigner les unes des autres pour 

vivre de manière plus « solitaire ». Les nébuleuses sont repérables depuis la Terre, ce 

sont de grandes taches sombres. On ne peut pas y discerner les étoiles car la lumière de 

celles-ci sont absorbées par la nébuleuse. 

        Récemment, en août 2013, des astronomes de l'observatoire d'ALMA (un réseau d'antennes 

situé dans le désert de l'Atacama au Chili), ont pu obtenir des images précises de la naissance d'une 

étoile née il y a 1400 ans, alors que l'intégralité des antennes du réseau n’avait pas encore été 

installée. La dernière est entrée en état de marche le 1er octobre 2013 et les scientifiques espèrent 

pouvoir observer ce phénomène de nouveau le plus tôt possible 

       Cela se passe à 1400 années-lumière de chez nous, dans la constellation des Voiles, et pourtant 

c'est la première fois que des détails aussi précis ont pu être observés : 
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          Sous l’effet de la gravitation la nébuleuse va alors s’effondrer dans certaines zones : 

c’est le phénomène d’accrétion, phénomène de capture de la matière par  un astre. La cause 

de ce phénomène n’est pas connue, certains scientifiques supposent que des évènements 

externes comme l’onde de choc que provoque l’explosion d’une  supernova, provoqueraient une 

perturbation de la nébuleuse.  L’effondrement de la nébuleuse provoque une concentration 

des atomes au centre de celle-ci. Ces atomes vont se heurter à grande vitesse et provoqué un 

réchauffement du gaz. Les chocs vont se multiplier et augmenter fortement la température. 

Cela provoque la formation d’une protoétoile au centre de la nébuleuse entouré d’un disque. 

 

 

1 - Milieu interstellaire                         2 - Nuage moléculaire 

3 - Contraction du nuage moléculaire    4 - Apparition de la protoétoile 

5 - Naissance de l'étoile 

2) L’accrétion de la matière 

3) Fusion thermonucléaire 

         Pour que la fusion nucléaire puisse démarrer, il faut amener les noyaux de deux isotopes 

d'hydrogène présents dans la protoétoile (le deutérium et le tritium) à se toucher, malgré la répulsion 

électrique de leurs charges positives. D'où la nécessité d'atteindre des températures suffisantes. La 

protoétoile va continuer de grossir et continuer de capturer la matière du disque qui l’entoure. La 

température va de nouveau s’élever jusqu’à atteindre la température nécessaire pour que l’hydrogène 

fusionne en hélium. Cette température d’environ 10 millions de degrés permet de vaincre la répulsion 

électrostatique entre les noyaux du  deutérium et du tritium et ainsi de pouvoir former l’hélium. Cette 

fusion du deutérium et du tritium en hélium libère une grande quantité d'énergie nucléaire sous la forme 

de photons. 

 L'étoile brille. Au début de sa vie cependant, le gaz et les poussières l'entourant masquent sa 

lumière. 
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          Pendant sa vie, une étoile 

est en équilibre hydrostatique 

(état atteint lorsque les forces 

de gravitation sont 

contrebalancées par une pression 

de direction opposée) grâce à 

deux forces qui s'opposent : la 

gravitation, qui tend à contracter 

et faire s’effondrer l'étoile sur 

elle-même, et la pression 

cinétique, régulée et maintenue 

par les réactions de fusion 

nucléaire, qui au contraire tend à 

dilater l'astre. 

          L'équilibre apporté par la fusion des isotopes de l'hydrogène en hélium dure jusqu'à 

l'épuisement de ce carburant. Pour le Soleil, cette période de stabilité s'étend sur dix milliards 

d'années, mais pour des étoiles plus massives qui brûlent leur hydrogène plus rapidement (car la 

température y est plus élevée à cause de la compression plus forte de la gravitation), elle peut durer 

seulement quelques centaines d'années. Cette période pendant laquelle l'étoile brûle son hydrogène 

dure environ 90% de sa vie et s'appelle la séquence principale. 

  

 

          Quand le carburant est épuisé, la gravitation est plus forte que la pression de la fusion 

thermonucléaire. L'étoile s'effondre alors un petit peu sur elle-même et se comprime pour 

augmenter sa température et commencer une nouvelle fusion. On peut alors schématiser le cycle 

de la vie de l’étoile. 
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        Sur Terre, des scientifiques tentent de reproduire les réactions thermonucléaires naturelles 

qui ont lieu au sein des étoiles en laboratoire, car la fusion produit bien plus d'énergie que la 

fission. 

C'est l'enjeu du projet ITER.  Maîtriser sur Terre la fusion de noyaux légers, tels que le 

deutérium et le tritium, ouvrirait la voie à des ressources en énergie quasiment illimitées. 

 De plus, ce procédé ne génère que peu de déchets et écarte tout risque d’emballement de la 

réaction nucléaire et donc toute menace d’explosion. Il a aussi l’avantage de faire appel à des 

combustibles présents en grandes quantités sur notre planète. Le tritium est un élément 

radioactif, cependant son temps de vie, c'est-à-dire la période pendant laquelle il émet des 

rayonnements potentiellement dangereux, est très court (de l'ordre de la dizaine d'années) et la 

réaction de fusion ne génère pas, directement ou indirectement, de sous-produits radioactifs de 

longs temps de vie. 

 Mais la difficulté que rencontrent les scientifiques est d'atteindre une température assez 

élevée pour lancer la fusion (environ 10 millions de degrés). Aujourd'hui, la seule réaction de 

fusion thermonucléaire qu'on a réussie à reproduire sur Terre s'est faite dans une bombe (la 

bombe H) quand un physicien nucléaire hongro-américain, Edward Teller, a eu l'idée d'utiliser 

l'énergie libérée par l'explosion d'une bombe atomique (utilisant la fission nucléaire) pour 

atteindre la température nécessaire au déclenchement de la fusion nucléaire. 
  

4) La fusion thermonucléaire : une énergie d'avenir ? 
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        La vieillesse de l’étoile survient lorsqu’elle n’a plus 

assez d’hydrogène pour la fusion nucléaire, donc plus 

assez d’énergie pour équilibrer la force 

gravitationnelle. Alors, le cœur se contracte à 

nouveau, ce qui l’échauffe un peu plus. Si la masse de 

l’étoile est suffisante, la température centrale atteint 

les 100 millions de degrés. L’hélium qui a été produit 

dans la phase précédente se met alors à fusionner à 

son tour, et rétablit un équilibre gravitationnel, 

jusqu'à son épuisement. 

 

 Selon la masse de l’étoile celle-ci va pouvoir 

créer de nombreuses fusions. Sur le schéma, on 

observe toutes les fusions des étoiles les plus 

massives. Les couches externes brûlent de 

l'hydrogène (H) pour former de l'hélium (He), dans  la 

couche suivante, c'est l'hélium qui se transforme en 

carbone(C), puis c'est de l'oxygène(O) qui est formé, 

et en se rapprochant encore du cœur, on trouve des 

éléments de plus en plus lourds :  

du néon(Ne), du sodium, du magnésium(Mg), du 

silicium(Si), du soufre(S), du nickel, du cobalt et enfin 

du fer(Fe). 

 

 Si la masse de l'étoile n'est pas suffisante pour 

atteindre la température de 100 millions de degrés 

(nécessaire à une nouvelle fusion), les répulsions entre 

noyaux (charges positives) inhibent ces fusions. 

L'équilibre avec la gravitation est rompu, l'étoile se 

contracte. C’est la fin de sa vie. 

II/ Pourquoi les étoiles meurent ? 

Les limites de la fusion nucléaire : une question de masse 
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III/ Différents scénarios de mort pour les étoiles  

Différents scénarios de mort se posent alors en fonction de la masse de l'étoile. En effet, plus sa 

masse est élevée, plus elle peut se contracter pour atteindre des températures très élevées et 

commencer la fusion du carbone et d'autres éléments pour conserver son équilibre et ne pas 

s'effondrer. 

1) Géante rouge = Naine blanche 

Pour se contracter suffisamment pour atteindre cents millions de degrés, l'étoile doit avoir au moins 

une masse de quelques masses solaires (1 masse solaire = 1 fois la masse de notre Soleil).  

 → Si elle fait moins, la fusion thermonucléaire s'arrête progressivement.  

À partir de ce moment-là, l'étoile est vouée à se transformer en une géante rouge : un cœur dense et 

chaud enveloppé d'une vaste atmosphère rougeoyante. Dans ce cœur, les noyaux d'hélium vont 

amorcer leur fusion en carbone et oxygène tandis que les couches supérieures vont, en parallèle, 

poursuivre la transformation de l'hydrogène en hélium. 

 Cela durera jusqu'à l'épuisement du carburant hélium au cœur de l'étoile. Une fois l'hélium 

épuisé, le noyau se contracte sous l'effet de la gravitation et forme une naine blanche. Sa densité est 

de l’ordre d’une tonne par centimètre cube. Elle se refroidit alors progressivement. Certains 

scientifiques émettent l'hypothèse qu'une naine blanche, une fois suffisamment refroidie pour ne plus 

émettre de lumière visible, deviendrait une naine noire. Mais aucune étoile de ce type n'a encore été 

repérée car l'Univers n'est pas encore assez vieux pour qu'une naine blanche ait eu le temps de se 

refroidir autant. 

Les couches supérieures de l'étoile forment ensuite une nébuleuse planétaire, un nuage de gaz en 

expansion. 
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2) Supernova = Etoile à neutrons 

→ Si l'étoile fait plus de quelques masses solaires, elle se contracte suffisamment pour atteindre six 

cents millions de degrés, et la fusion se poursuit.  

 Une structure en couche s'instaure dans l'étoile où, selon la température, l'hydrogène se 

transforme en hélium (près de la surface), l'hélium en carbone et en oxygène (un peu plus bas), le 

carbone en néon et en magnésium,  l'oxygène en silicium et soufre.  Jusqu'à ce que le silicium et le 

soufre fusionnent en fer.  

 Entre chaque étape, avant de commencer chaque nouvelle fusion le noyau de l'étoile se contracte 

pour augmenter sa température. Ainsi les périodes de fusion nucléaire succèdent aux périodes de 

contraction gravitationnelle, qui ont pour effet d'amener la température au point où les « cendres » des 

réactions précédentes deviennent des carburants. 

 Les limites de la fusion thermonucléaire sont atteintes : le fer ne peut pas fusionner. La fusion 

nucléaire du fer nécessite en effet plus d'énergie qu'elle n'en crée (c'est une réaction dite 

"endothermique"). Le cœur stellaire continue donc à accumuler le fer sans générer aucune énergie pour 

compenser l'énorme gravité qui le comprime: le cœur se contracte et s'échauffe de plus en plus. 

● Le cœur passe d'un diamètre de 5.000 Km à 30 Km de manière quasi instantanée 

● La densité de l'étoile dépasse les 250 millions de tonnes par centimètre cube.  
● Sa température atteint environ 6 milliards de degrés.   
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Il devient instable et s'effondre sur lui-même. Plusieurs choses se produisent alors simultanément : 

● Le cœur passe d'un diamètre de 5.000 Km à 30 Km de manière quasi instantanée 

● La densité de l'étoile dépasse les 250 millions de tonnes par centimètre cube.  

● Sa température atteint environ 6 milliards de degrés.   

   

 Grâce à la température, les photons acquièrent une énergie telle qu'ils peuvent briser les 

noyaux de fer : ce sont des photons "gamma". Un noyau de fer est cassé en 13 noyaux d'hélium, plus 4 

neutrons.  

 Les noyaux atomiques sont en contact au lieu d'être très distants comme dans la matière 

ordinaire. La densité est si élevée que les électrons pénètrent dans les noyaux, et convertissent leurs 

protons en neutrons, libérant au passage un neutrino. Les neutrinos peuvent traverser la matière sans 

avoir d'interaction avec. 

 Ces émanations de neutrinos pourraient nous permettre actuellement de prévoir l'apparition 

d'une supernova dans « notre ciel » car ils nous parviennent avant la lumière. 

En novembre 2013, des neutrinos cosmiques ont été captés pour la première fois dans un détecteur de 

neutrinos en Antarctique : IceCube, qui occupe un volume de 1 km3, enfoui à 1,5 km de profondeur 

dans la glace 

 

Actualité / Découverte 

récente : 
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3) Trou noir, victoire totale de la gravitation 

A/ Observation 

Les trous noirs sont tellement massifs qu'ils 

dévient la lumière. On détecte néanmoins leurs 

présences généralement observables à l’aide d’un 

télescope grâce à leurs effets gravitationnels 

sur les objets célestes qui les entourent. Par 

exemple si notre soleil était un trou noir, un 

observateur placé à l’extérieur du système 

solaire verrait notre planète bleue tourner très 

vite autour d’un objet invisible, il pourrait donc 

en déduire la présence d’un trou noir 

Actualité / Découverte récente : 

Des astronomes pensent avoir découvert le plus gros trou noir jamais observé, selon un article 

publié par la revue Nature, le 28 novembre. 

Dans cette étude, on apprend que la masse de ce trou noir serait 17 milliards de fois supérieure à 

celle de notre soleil. Cela pourrait même remettre en cause les théories existantes sur la formation 

des galaxies. 

Le plus gros trou noir jamais découvert bouleverse la science 

B/ Formation 

Lorsque l'étoile est tellement massive que rien ne peut « combattre » la gravitation, elle 

s'effondre sur elle-même en un trou noir où même la lumière est déviée. La théorie de la 

relativité générale d'Einstein prédit que les trous noirs peuvent exister, mais aussi qu’ils seront 

formés partout où suffisamment de matière peut être compactée dans une région de l’espace 

 → Par exemple, si l’on compressait le Soleil dans une sphère d’environ trois kilomètres de 

rayon (soit à peu près quatre millionièmes de sa taille), il deviendrait un trou noir. Si la Terre 

était compressée dans un volume de quelques millimètres cube, elle en deviendrait un également. 

 Un trou noir se forme lorsque la force de gravitation est suffisamment grande pour 

dépasser l’effet de la pression, chose qui se produit quand l’astre dépasse une certaine masse. 

Dans ce cas, plus aucune force connue ne permet de maintenir l’équilibre, et l’objet en question 

s’effondre complètement. 

 En fait, plusieurs cas de figures sont possibles : soit une étoile à neutrons attire grâce à la 

gravitation de la matière issue d’une autre étoile, jusqu’à atteindre une masse critique, soit elle 

fusionne avec une autre étoile à neutron (phénomène a priori beaucoup plus rare), soit le cœur 

d’une étoile massive s’effondre directement en trou noir. 

 

Représentation virtuelle d'un trou noir. 

L'espace/le fond stellaire/les alentours du 

trou noir apparaissent déformés et certaines 

parties (nébuleuses, étoiles) apparaissent en 

double à cause de la déviation de la lumière due 

à la force de la gravitation près du trou 
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C/ On distingue 4 grandes classes de trous noirs 

- Trous noirs stellaires 

          Les trous noirs stellaires sont ceux issus de l'effondrement d'une étoile. Ils ont une masse 

d’au moins quelques masses solaires. En effet, lorsque la combustion par les réactions 

thermonucléaires dans le cœur de l’étoile massive se termine, faute de carburant, une supernova se 

produit. Cette dernière peut laisser derrière elle un cœur qui continue à s’effondrer rapidement. 

 

 

En 1939, Robert Oppenheimer a montré que si ce cœur a 

une masse supérieure à une certaine limite (appelée 

limite d’Oppenheimer-Volkoff et égale à environ 3,3 

masses solaires) la force gravitationnelle l’emporte 

définitivement sur toutes les autres forces et un trou 

noir se forme. 

 L’effondrement vers un trou noir est susceptible 

d’émettre des ondes gravitationnelles, qui devraient 

être détectées dans un futur proche avec des 

instruments tels que le détecteur Virgo de Cascina en 

Italie ou l'Interféromètres américains de LIGO. 

12 
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- Trous noirs super massifs 

 

 Les trous noirs super-massifs ont une masse comprise entre quelques millions et quelques 

milliards de masses solaires. Ils se trouvent au centre des galaxies et leur présence provoque 

parfois l’apparition de jets et du rayonnement X.  La Voie lactée, contient un tel trou noir 

(Sagittarius A), ainsi qu'il a été démontré par l’observation des mouvements extrêmement rapides 

des étoiles proches du trou noir.  

 

- Trous noirs intermédiaires 

 

           Les trous noirs intermédiaires sont des objets récemment découverts et ont une masse 

entre 100 et 10 000 masses solaires. Des observations dans les années 2000 ont montré l’existence 

de sources de rayons X ultra-lumineuses. Ces sources ne sont apparemment pas associées au cœur 

des galaxies où l’on trouve les trous noirs super-massifs. De plus, la quantité de rayons X observée 

est trop importante pour être produite par un trou noir stellaire. Ces trous noirs intermédiaires 

pourraient aussi résulter de l'effondrement d'étoile de population III : ce sont des populations 

hypothétiques d'étoiles très massives (des milliers de masses solaires) qui se seraient formées au 

début de l'Univers, constituées des éléments les plus légers : l'hydrogène ou l'hélium. 

 

- Trous noirs primordiaux 

 

            Les trous noirs primordiaux, aussi appelés micro trous noirs ou trous noirs quantiques, 

auraient une taille très petite. Ils se seraient formés durant le Big Bang (d’où l’appellation trou noir 

« primordial »), 

    

de rotation, les saisons se détraqueraient ainsi que la durée des jours, le Soleil serait soumis à une 

nouvelle force de gravitation engendrant un regain d'activité et donc l’émission de flux de matière, 

de rayons nocifs pour nous (rayon UV, X, gamma), il grossirait certainement, augmentant la 

température sur Terre. Les entrailles de la Terre se réchaufferaient et entreraient en fusion, des 

éruptions volcaniques gigantesque surviendraient, des failles se réactiveraient,...Tous nos systèmes 

de communication et de navigation se détraqueraient et nous ne pourrions bientôt plus nous nourrir, 

toutes les espèces vivantes et la végétation seraient tellement perturbés qu'ils disparaîtraient. Au 

final,  si nous pouvions être encore là pour le voir, le trou noir disloquerait tout les objets massifs 

en plus petits morceaux et toute la matière se mettrait à tournoyer autour du trou noir. 

 Il serait apparemment possible de créer des mini-trous noirs  en laboratoire, dans 

des accélérateurs de particules comme le LHC, installé près de Genève, en Suisse. 

 

http://www.just-science.info/la-terre-bientot-engloutie-dans-un-micro-trou-noir/ 

 

-Le LHC détruira-t-il la Terre ? Non, répond le Cern !  

-La Terre va-t-elle disparaître, engloutie par un trou noir fabriqué de la main de l’homme ?  

-Ses protons vont-ils se désintégrer à cause de monopôles magnétiques imprudemment créés au 

LHC ?  

-Les faisceaux de protons du Cern vont-ils faire bouillir le vide et détruire l’Univers tel que nous le 

connaissons ?....... 

     → A ces interrogations légitimes du grand public un groupe d’experts du Cern répond à nouveau : 

        → Dans les années 1970, les physiciens Stephen Hawking et Bernard Carr ont étudié un 

mécanisme de formation des trous noirs dans l’univers primordial. Ces trous noirs de faible 

masse émettent, s’ils existent, un rayonnement gamma qui pourrait éventuellement être détecté 

par des satellites comme  INTEGRAL.  
 

D) Trou noir, danger pour la Terre ? 

Si un trou noir approchait notre système solaire : 

 Les orbites de planètes changeraient, ainsi que les axes de rotation, les saisons se 

détraqueraient ainsi que la durée des jours, le Soleil serait soumis à une nouvelle force de 

gravitation engendrant un regain d'activité et donc l’émission de flux de matière, de rayons nocifs 

pour nous (rayon UV, X, gamma), il grossirait certainement, augmentant la température sur Terre. 

Les entrailles de la Terre se réchaufferaient et entreraient en fusion, des éruptions volcaniques 

gigantesque surviendraient, des failles se réactiveraient,...Tous nos systèmes de communication et 

de navigation se détraqueraient et nous ne pourrions bientôt plus nous nourrir, toutes les espèces 

vivantes et la végétation seraient tellement perturbés qu'ils disparaîtraient. 
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          Au final,  si nous pouvions être encore là pour le voir, le trou noir disloquerait tous les objets 

massifs en plus petits morceaux et toute la matière se mettrait à tournoyer autour du trou noir. 

E) La terre bientôt engloutie dans un micro trou noir 

             Il serait apparemment possible de créer des mini-trous noirs  en laboratoire, dans 

des accélérateurs de particules comme le LHC, installé près de Genève, en Suisse. 

  

             Des chercheurs du LHC travaillent depuis quelques années sur la création en labo de mini 

trous noirs c'est par la suite qu'ils en on déduit que des micro trous noirs ont pu être formés 

avec des énergies relativement basses aux premières heures de l’Univers il y a 13,7 milliards 

d’années. Or il se trouve à Genève un accélérateur de particules, le LHC qui, théoriquement, 

devrait permettre de former et d’observer de tels micro trous noirs. Jusqu’à l’heure les 

chercheurs du LHC n’en ont pas observés mais le travail théorique qui vient d’être publié dans 

Physicla Review Letters suggère que l’énergie nécessaire à la formation de trous noirs est 2,4 

fois moins élevée que prévue et par conséquent techniquement plus accessible. 

 

De multiples questions restent alors sans réponses : 

           -Le LHC détruira-t-il la Terre ? Non, répond le Cern !  

-La Terre va-t-elle disparaître, engloutie par un trou noir fabriqué de la main de l’homme ?  

-Ses protons vont-ils se désintégrer à cause de monopôles magnétiques imprudemment créés au 

LHC ?  

-Les faisceaux de protons du Cern vont-ils faire bouillir le vide et détruire l’Univers tel que nous 

le connaissons ?....... 

     → A ces interrogations légitimes du grand public un groupe d’experts du Cern répond à 

nouveau : non... 
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F) Des objets encore mystérieux 

            Nous ne connaissons des trous noirs ni leur masse, ni leur densité, ni ce qu'il se passe à 

l'intérieur. Ils font l'objet de nombreuses théories que nous n'allons pas toutes évoquer dans ce 

TPE. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   

 

 

 

 

→ De telles théories ont beaucoup inspiré les auteurs de science-fiction car elles proposent un 

moyen de voyager très rapidement sur de grandes distances, voire même de voyager dans le temps. 

Même si elles sont autorisées par le calcul selon la relativité générale, elles semblent en pratique 

totalement irréalistes. 

 

        Par exemple, la relativité générale indique qu’il existerait des configurations dans 

lesquelles deux trous noirs sont reliés l’un à l’autre. Une telle connexion est habituellement 

appelée trou de ver ou plus rarement pont d’Einstein-Rosen. 
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  IV/ Poussières d'étoiles : les étoiles à l'origine de la diversité des 

éléments chimiques de l'Univers 

« Nous sommes faits de poussière d'étoiles. » 

    Geoffrey Burbidge 

        En anglais : "We are made of stardust"  

           C'est dans un article de 1957 que Geoffrey Burbidge, avec sa femme et deux autres 

collègues, posent les bases de la nucléosynthèse stellaire (= fusion dans le noyau des étoiles) qui 

explique comment les éléments nécessaires à la vie ont été synthétisés à partir des réactions se 

produisant au cœur des étoiles. 

 Sans étoiles, pas d'éléments lourds, parce que le big-bang ne fabrique que l'hydrogène et 

l'hélium - éléments trop simples pour construire la chimie nécessaire aux chaînes d'ADN qui 

portent nos gènes, ou pour former les neurones qui sont le support de notre conscience.  

 Notre destin est donc intimement lié à celui des étoiles.  
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V/ Conclusion V/ Conclusion 

          Finalement, on peut comparer le cycle de vie des étoiles à celui des êtres vivants. 

De la même façon qu'une plante naît sur un sol fertile, vit, meurt et enrichit le sol qui va 

permettre à de futures plantes de pousser, (pour perpétuer le cycle de la vie), une étoile se 

forme à cause d'une perturbation à l'intérieur de la nébuleuse. Elle vit en brûlant du 

« carburant », puis en fonction de leur masse : 

- les étoiles qui se transforment en naine blanche créent des nébuleuses planétaires qui 

alimenteront un futur lieu de naissance. 

- les étoiles qui achèvent leur vie en supernova ou en trou noir seront à l'origine d'une nouvelle 

perturbation dans une nébuleuse et de nouvelles étoiles naîtront. 

  

                       Bien que les étoiles soient nombreuses dans notre le ciel, nous en connaissons 

peu sur elles. Plusieurs phénomènes restent à expliquer: les réactions nucléaires au 

cœur des étoiles sont encore mal comprises et les explosions de supernova cachent 

encore de nombreux mystères. De nombreux astrophysiciens étudient notre Soleil et 

une foule de questions restent à résoudre. Les étoiles sont les objets les plus 

complexes, que l'homme aujourd'hui ne peut encore expliquer à 100%, il faut bien 

entendu rappeler que majoritairement de ces explications ne sont que des théories ou 

des hypothèses et non pas des faits exacts 
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        Lexique 

Fusion nucléaire : 

Processus d'agglutination des noyaux de deux atomes, pour en former un troisième plus lourd. Cette 

réaction produit une énergie considérable. Egalement appelée fusion thermonucléaire du fait que la 

température soit l'agent initiateur de la fusion. 

 

Masse solaire : Unité de masse, basée sur la masse du Soleil. 1Ms=2.1030 kg 

 

Nébuleuse Primordiale : Nuage gazeux issue de l'explosion d'une supernova. Les éléments chimiques 

libérés à la suite de cette explosion se sont mélés à de grands nuages d'hydrogène Sa densité est très 

faible (~quelques centaines d'atomes/centimètre cube) 

 

Accrétion : L'accrétion désigne la capture de matière par un astre sous l'effet de la gravitation. 

L'accrétion a lieu dans de nombreux contextes astrophysiques, lorsqu'un objet compact est situé dans 

un environnement de matière diffuse. 

 

Nébuleuse Planétaire : Une nébuleuse planétaire est un objet astronomique qui ressemble à un disque 

d'aspect nébuleux lorsqu'il est observé à basse résolution. En raison de cet aspect, semblable à l'aspect 

des planètes, l'adjectif « planétaire » lui a été attaché, et a été depuis maintenu pour conserver 

l'uniformité historique. 

 

Photons : Un photon est une particule élémentaire, énergétique, qui compose la lumière. Il n'a ni masse, 

ni charge électrique. Il se déplace à la vitesse de la lumière et participe aux échanges d'énergie. 

 

Séquence principale : Période pendant laquelle l'étoile fusionne son hydrogène en hélium (=plus grande 

partie de sa vie). 

 

Rayon gamma : Nom donné au rayonnement électromagnétique produit par la désexcitation d'un noyau 

atomique résultant d'une désintégration. Ce processus d'émission est appelé radioactivité gamma. 

Usuellement, on appelle rayons gamma les rayonnements issus de l'annihilation d'une paire électron-

positron. 

 

Isotope :  

Eléments chimiques  qui se différencient seulement par le nombre de neutrons. 
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