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La vie d'une étoile :  
Les étoiles ont toujours été l’objet d’études passionnantes, autant pour les intellectuels grecs, que les 
pour les astronomes actuels. Une étoile est un corps céleste gazeux et lumineux, formé 
essentiellement de plasma. Mais alors, comment évolue une étoile tout au long de son existence ? 
Nous allons vous présenter son cycle de vie en commençant par définir, précisément, ce qu'est une 
étoile, puis, comment celle-ci se forme, les différents types d'étoiles observés jusque-là, et enfin, quel 
est le devenir d'une étoile après sa « mort ».  
 

1)Qu'Est-ce qu'une étoile ? 
 

 
Source : http://www.geowiki.fr/ 

 
Avant de parler de leur naissance et de leur mort, nous allons d'abord étudier ce qu'est une étoile afin 
de mieux comprendre ce qu’elle deviendra par la suite. Une étoile est une boule de gaz en fusion 
composée principalement d'hydrogène (à 75%), d'hélium (à 20%) et d'autres d'atomes plus lourds tels 
que le fer, dont la température de surface peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de degrés et qui 
émet sa propre lumière et sa propre chaleur. Son espérance de vie varie en fonction de sa taille.  
 
Prenons par exemple le Soleil, qui possède une température de surface d'environ 6000 °C. Sa surface, 
communément appelée photosphère, est parsemée de taches noires qui sont dues à des mouvements 
de convection (la convection est un mouvement de gaz ou de fluide causé par les hétérogénéités de 
température) et possèdent une température de 3500 °C environ. 
Si la température de surface d’une étoile est déjà immense, celle de son noyau peut s'élever à plusieurs 
millions de degrés °C. La couleur d’une étoile varie en fonction de sa taille et de sa température. En 
effet, une étoile de couleur bleue sera beaucoup plus chaude qu'une étoile rouge : le Soleil, de couleur 
plutôt jaune, possède ainsi une température de surface d’environ 6000 °C tandis que Sirius, étoile 

bleue très brillante, possède une température de surface d’environ 10000 °C.  
 



L'équilibre d'une étoile est dû à deux forces opposées : l'attraction gravitationnelle attirant les gaz et 
la matière vers le cœur de l’étoile, et les forces de pression qui repoussent cette même matière vers 
l'extérieur. La chaleur qu'une étoile émet est due aux réactions nucléaires qui se produisent dans son 
cœur et qui permettent la nucléosynthèse stellaire, c’est-à-dire la formation de nouveaux éléments 
chimiques, tels que le carbone, l’oxygène, etc…, à partir d’hydrogène et d’hélium. 

 
Source : http://www.astrosurf.com/ 
 
 

2) Naissance d'une étoile  
 
Une étoile se forme à partir d'un nuage moléculaire géant, dense à l'échelle cosmique, composé de 
gaz et de poussières assez froids pour permettre à des molécules plus ou moins complexes de se 
former. La température d'un tel nuage est typiquement de l'ordre de 15 K, soit -258 °C. Ces nuages 
peuvent être très vastes et faire environ 20 fois la taille du système solaire. La plupart des étoiles 
naissent dans l’un de ces nuages moléculaires géants. 
 
Pour former une étoile, ce nuage moléculaire géant ne va pas simplement se contracter. Il commence 
d’abord par se fragmenter en « blocs » de plus en plus petits qui augmenteront en densité, un 
processus qui fut étudié par le physicien britannique James Jeans. Celui-ci montra au début du XXème 
siècle qu’un nuage de gaz soumis aux exigences opposées de la force de gravitation et de la pression 
interne finit par se contracter si sa masse est supérieure à un certain seuil appelé la masse de Jeans. 
Ce seuil est d’autant plus faible que le nuage est dense et d’autant plus grand que la température est 
élevée. Ainsi, un nuage dense se contractera plus facilement qu’un nuage ténu et, pour une même 
densité, un nuage froid s’effondrera plus facilement qu’un nuage chaud. 
Lorsque la fragmentation s’arrête, chaque petit nuage de gaz est devenu une protoétoile qui continue 
à se contracter et à s’échauffer en convertissant son énergie gravitationnelle en énergie thermique. Le 
rayonnement peut encore partiellement s’échapper. La température reste donc modérée et la lumière 



de l’étoile se situe dans l’infrarouge. Mais la contraction continue et le gaz devient finalement opaque. 
La température de la protoétoile atteint alors plusieurs milliers de degrés et l’astre se met à briller 
dans le domaine visible. Comme ses dimensions sont énormes, la protoétoile est alors extrêmement 
brillante. À ce stade de sa vie, le proto-Soleil était par exemple cent fois plus brillant que de nos jours.  
 
Au centre de l’astre, la densité et la température augmentent de plus en plus. Arrive finalement le 
moment où la température centrale atteint dix millions de degrés et où les réactions nucléaires de 
fusion de l’hydrogène se déclenchent. À ce moment, une énorme quantité d’énergie est produite et la 
pression interne, qui s’oppose à la force de gravité, permet d’atteindre un équilibre : l’astre se stabilise. 
 
La contraction s’arrête et c’est le début de la vie de l’étoile sur la séquence principale. La durée de la 
formation d’une étoile est beaucoup plus courte que sa longévité sur la séquence principale. Elle 
dépend fortement de la masse de l’étoile considérée. Elle est ainsi de plusieurs dizaines de millions 
d’années pour une étoile comme le Soleil, mais de moins de 100.000 ans pour un astre de dix masses 
solaires. Notons encore pour être complets, que toutes les étoiles ne naissent pas dans des nuages 
moléculaires géants. Certaines, parmi les moins massives, se forment à partir de petits nuages 
moléculaires, appelés les globules de Bok, dont les dimensions peuvent descendre jusqu’à moins d’une 
année-lumière.  
 

3) Différents types d'étoiles 
 
La plupart des étoiles paraissent blanches à l'œil nu. Mais si nous les regardons attentivement, nous 
pouvons y déceler une couleur : bleu, blanc, rouge et même doré. Le fait que les étoiles montrent 
différentes couleurs resta longtemps un mystère. La couleur permet de classifier les étoiles suivant 
leur type spectral (qui est en rapport avec la température de l’étoile). Les types spectraux vont du plus 
violet au plus rouge, c'est-à-dire du plus chaud vers le plus froid et sont classés par les lettres O B A F 
G K M. Le Soleil, par exemple, est de type spectral G. Mais il ne suffit pas de caractériser une étoile par 
sa couleur (son type spectral), il faut aussi mesurer sa luminosité. Pour un type spectral donné, plus 
l'étoile est grande, plus sa luminosité est forte. Les étoiles O et B sont bleues à l'œil, les étoiles A sont 
blanches, les étoiles F et G sont jaunes, les étoiles K sont orange, les étoiles M sont rouges. 
 
Classification par type spectral : 
 

 
Source : http:// starformation.synthasite.com 
 



Relativement à leurs tailles, les étoiles se classent en deux grandes catégories :  
 - Les Naines  
 - Les Géantes  
On trouve dans ces deux grandes catégories des « sous-catégories ». 
 
Parmi les étoiles Naines il y a : 
 
 - Les Naines brunes sont des étoiles dites « ratées » car elles ne sont pas assez massives, mais elles 
émettent tout de même un peu de chaleur, résidu de leur formation. Il est possible qu'au début de 
leur formation elles aient démarré une fusion thermonucléaire mais elles se sont éteintes. Les naines 
brunes n'ont jamais atteint la masse critique (13 fois la masse de Jupiter ou 0,08 fois la masse du Soleil) 
pour « s'enflammer » et maintenir un état durable. Les naines brunes sont difficilement observables, 
puisqu'elles n'émettent qu'un faible rayonnement dans l'infrarouge. 
 
- Les Naines rouges sont de petites étoiles (0,08 et 0,4 masse solaire) rouges et discrètes dont la 
température en surface est peu élevée (entre 2 500 et 5 000 K), ce qui explique qu'elles brillent dans 
le rouge ou l'orange. Ces étoiles parmi les plus nombreuses de l'Univers, ne consomment que très peu 
de carburant nucléaire (hydrogène) et possèdent donc une durée de vie très longue, estimée entre 
quelques dizaines et 1 000 milliards d'années. Elles se contractent et s'échauffent lentement jusqu'à 
ce que tout leur hydrogène soit consommé. Proxima du Centaure ou Alpha Centauri C, l'étoile la plus 
proche de nous est une naine rouge, de même qu'une vingtaine d'autres parmi les trente étoiles les 
plus proches du système solaire. 
 
- Les Naines blanches sont des résidus d'étoiles éteintes. C’est l’avant-dernière phase de l'évolution 
des étoiles dont la masse est comprise entre 0,3 et 1,4 fois celle du Soleil. La densité d'une naine 
blanche est très élevée. Le diamètre de la naine blanche ne dépend pas de sa température, mais de sa 
masse, plus sa masse est élevée, plus son diamètre est faible. Toutefois, il existe une valeur au-dessus 
de laquelle une naine blanche ne peut exister, c’est la limite de Chandrasekhar. Au-delà de cette masse, 
la pression due aux électrons (pression de dégénérescence, en vertu du principe d’exclusion de Pauli, 
c’est un phénomène d’origine quantique associé aux fermions) est insuffisante pour compenser la 
gravité et l'étoile continue sa contraction, jusqu'à devenir une étoile à neutrons. 
 
- Les Naines jaunes sont des étoiles de taille moyenne, mais les astronomes ne classent les étoiles 
qu'en naines ou en géantes. Elles ont une température de surface d'environ 6 000 K et brillent d'un 
jaune vif, presque blanc. À la fin de sa vie, une naine jaune devient une géante rouge puis une naine 
blanche. 
 
- Les Naines oranges sont des étoiles de la séquence principale, de type K V, K (type spectral), V (classe 
de luminosité). Elles se situent entre les naines jaunes comme le Soleil et les naines rouges comme 
Proxima du Centaure. Elles ont des masses de l'ordre de 0,5 à 0,8 fois celle du Soleil (entre 500 et 800 
masses de Jupiter) et des températures de surface comprises entre 3 500 et 5 000 K. 
 
Parmi les Géantes on trouve les Géantes blanches, bleues et les super géantes jaunes et rouges qui 
sont très chaudes et brillantes. Ces étoiles sont au moins dix fois plus grosses que le Soleil. Les géantes 
bleues sont extrêmement lumineuses, de magnitude absolue -5, -6 et plus (plus la magnitude est faible, 
plus la luminosité est élevée). Très massives, elles consomment rapidement leur hydrogène et leur 
durée de vie est très courte, de l'ordre de 10 à 100 millions d'années, elles sont donc très rares dans 
l'Univers observable. Lorsque l'hydrogène dans son cœur a été consumé, la géante bleue fusionne 
alors l'hélium puis produit de l'oxygène. Ses couches externes enflent et sa température de surface 
baisse jusqu'à devenir une super géante rouge. L'étoile fabrique ensuite des éléments de plus en plus 
lourds : fer, nickel, chrome, cobalt, titane... C'est dans les étoiles que la matière dont nous sommes 
faits est créée. À ce stade, les réactions de fusion s'arrêtent et l'étoile devient instable. Puis elle explose 
en une supernova et meurt. L'explosion laisse derrière elle un étrange cœur de matière qui demeurera 
intact. Ce cadavre est, selon sa masse, une étoile à neutrons ou un trou noir. 
 
 



4) La mort d'une étoile  
 
La mort d’une étoile peut suivre deux scénarios. Une étoile ordinaire devient de plus en plus dense et 
maigrit alors que son atmosphère, devenue très instable, vas progressivement se diluer dans l’espace. 
Puis seul reste le noyau, appelé naine blanche ; mais ce dernier va alors refroidir jusqu’à s’éteindre et 
mourir. On parle alors de naine noire. 
 
Une étoile massive, au contraire, va exploser : son noyau va brutalement se contracter, le reste de 
l’étoile est expulsé dans l’espace (suite à une onde de choc très violente). Il s’agit là d’une explosion 
de supernova, très brillante. Une fois l’explosion terminée, le noyau continue à se concentrer jusqu’à 
devenir une étoile à neutrons, souvent un pulsar (étoile tournant très rapidement sur elle-même 
produisant des rayonnements électromagnétiques). Ces étoiles ont un noyau si dense que protons et 
électrons peuvent se combiner pour former des neutrons. Par exemple une cuillère à café de matière 
(de noyau de ces étoiles) pèse des centaines de millions de tonnes. Les noyaux les plus massifs 
deviennent sans doute tellement denses que la gravitation absorbe tout, y compris la lumière : des 
trous noirs.  
 
La nébuleuse du Crabe, rémanent de la supernova SN 1054, photographiée près de 1 000 ans après 

l'observation de son explosion au matin du 4 juillet 1054 : 

 

Source : http://astronomes.com 
 


