
Struture et évolution des étoiles

1 Objetifs du ours et liens ave d'autres matières

Dans e ours de Struture et Evolution des étoiles, nous allons étudier en profon-

deur les aratéristiques physiques internes des étoiles ainsi que leur évolution au

ours du temps. Dans notre desription de la struture des étoiles, nous nous atta-

herons à analyser et omprendre les proessus physiques sous-jaents. Comme nous

nous en rendrons ompte, les étoiles sont de remarquables laboratoires de physique

fondamentale :

� Les étoiles omme laboratoire de physique quantique :

Dans les étoiles, le monde mirosopique et marosopique sont en lien étroit.

Premièrement, l'interation entre rayonnement et matière a�ete de façon ruiale

le transfert de l'énergie du oeur à la surfae de elles-i. Cette interation est

expliquée par la physique quantique, en onsidérant la perturbation des états

életroniques due au passage d'une onde életromagnétique.

� Les étoiles omme laboratoire de physique nuléaire :

Comme nous le verrons, la prinipale soure d'énergie des étoiles réside en leur

oeur. Cette énergie y est produite par des réations thermonuléaires de fusion.

Au fur et à mesure de l'évolution de l'étoile, es réations de fusion vont onduire

à la réation de noyaux de plus en plus lourds. Les étoiles sont les grandes réa-

tries de l'univers : tous les noyaux autres que l'hydrogène et l'helium qui onsti-

tuent notre monde (le arbone, l'oxygène, l'azote, le fer, . . .) ont un jour été

synthétisés au oeur d'une étoile.

� Les étoiles omme laboratoire de thermodynamique et physique statistique :

Comme nous le verrons, les onditions de température et d'entropie dans les étoiles

sont extrêmes. Dans de telles onditions où un nombre gigantesque d'états est

aessible au gaz de noyaux, d'életrons et de photons, un équilibre statistique

s'établit pour l'oupation de es di�érents états : on parle d'équilibre thermo-

dynamique. Les outils puissants de la physique statistique peuvent dès lors être

utilisés pour dérire l'oupation des états et faire le pont entre le monde mi-

rosopique et le monde marosopique. Des e�ets purement quantiques tels que

le prinipe d'exlusion de Pauli auront un impat onsidérable sur la struture,

l'évolution et la stabilité des étoiles.

� En�n, les proessus hydrodynamiques jouent également un r�le entral dans les

étoiles. L'exemple le plus important est la présene de grandes zones de onvetion

turbulente. Celles-i jouent un r�le fondamental dans le transport de l'énergie et

des éléments himiques dans les étoiles.

Ce ours n'a pas l'ambition d'être exhaustif. Le nombre de as de �gure pouvant

e présenter dans le monde des étoiles est onsidérable. De grandes simpli�ations

seront souvent faites dans la desription mathématique des phénomènes, permettant

de mieux omprendre tel aspet fondamental dans la vie des étoiles. Pour terminer,
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bien que l'orientation de e ours soit plut�t théorique, nous ne manquerons pas de

garder le ontat ave les observations. Dans le monde des étoiles, le prinipal outil de

onfrontation entre théorie et observations est le diagramme de Hertzsprung-Russell,

et 'est don par là que nous ommenerons.

2 Luminosité, température e�etive, magnitudes, dia-

gramme de Hertzsprung-Russel

Nous ommenerons par quelques dé�nitions fondamentales.

2.1 Luminosité - L

On appelle luminosité d'une étoile, la puissane totale rayonnée par elle-i.

Par exemple, la luminosité du soleil peut être déterminée omme suit :

� La distane terre-soleil est maintenant onnue ave une très grande préision. Elle

peut par exemple être déterminée par la méthode de la parallaxe vue dans d'autres

ours d'astronomie. Notons d ette distane.

� Le �ux rayonné par le soleil ('est-à-dire la quantité d'énergie rayonnée traver-

sant en une seonde une surfae unitaire perpendiulaire à la diretion du soleil)

peut être mesuré depuis la terre. Notons ependant que si ette mesure est faite

depuis le sol, il faut tenir ompte de l'absorption du rayonnement solaire par

l'atmosphère. De plus, les mesures de �ux de rayonnement, e qu'on appelle la

photométrie, sont faites sur une gamme restreinte du spetre visible. Pour remon-

ter au �ux total intégré sur toutes les longueurs d'ondes et sans absorption, il faut

appliquer e qu'on appelle la orretion bolométrique. Dans le as du soleil, le �ux

bolométrique au sommet de l'atmosphère terrestre est appelé la

onstante solaire : C⊙ =
∫∞
0 Cλdλ = 1367 W/m2

.

La luminosité du soleil est alors simplement obtenue en multipliant C⊙ par la surfae

d'une sphère entrée sur le soleil et de rayon égal à la distane terre - soleil :

L⊙ = 4πd2C⊙ = 3.846 × 1026 W = 3.846 × 1033erg/s (1)

Les étoiles présentent une gamme très large de luminosités, allant typiquement de

moins de 10−3L⊙ à plus de 106L⊙ pour les plus brillantes !
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2.2 Elat apparent - b

On dé�nit l'élat apparent b d'une étoile omme le �ux d'énergie rayonnée reçu sur

terre en provenane de ette étoile.

Comme pour le soleil, il faut appliquer une orretion bolométrique pour obtenir le

�ux total intégré sur toutes les longueurs d'onde. Cette orretion doit également

prendre en ompte l'absorption du rayonnement de l'étoile par le milieu interstellaire.

L'élat apparent et la luminosité d'une étoile sont reliés par l'équation suivante

faisant intervenir sa distane d : b = L/(4πd2).

2.3 Magnitude apparente - m

En astronomie, l'habitude est d'utiliser une éhelle logarithmique pour la mesure

des �ux rayonnés. La magnitude apparente d'une étoile est dé�nie omme suit :

m = −2.5 log(b) + C (2)

La onstante C apparaissant dans ette expression a été originellement hoisie telle

que la magnitude apparente de l'étoile Vega soit égale 0. Ainsi une étoile de magni-

tude apparente m=-2.5 est 10 fois plus brillante que Vega ; une étoile de magnitude

apparente m=10 est 10 000 fois moins brillante que Vega. Comparant 2 étoiles dif-

férentes de magnitudes m1 et m2 et d'élats b1 et b2, on trouve :

m1 −m2 = −2.5 log(b1/b2) (3)

Une di�érene de magnitudes apparentes orrespond don à un rapport d'élats

apparents donné entre les 2 étoiles.

2.4 Elat absolu - B

Pour une luminosité donnée, nous avons vu que l'élat apparent dépend de la distane

de l'étoile. L'élat absolu est dé�ni de façon à faire disparaître ette dépendane vis-

à-vis de la distane.

L'élat absolu B est l'élat que l'étoile aurait si sa distane à la terre était ramenée

à 10 parses.

Soit p la longueur d'un parse omptée en m et dpc la distane réelle de l'étoile

omptée en p. On a :
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L = 4π(10 ∗ pc)2B = 4π(dpc ∗ pc)2b (4)

Et don :

B/b = (dpc/10)2
(5)

2.5 Magnitude absolue

La magnitude absolue M d'une étoile est la magnitude qu'elle aurait si elle était

ramenée à une distane de 10 parses. C'est don une grandeur intrinsèque liée à

l'étoile et ne dépendant pas de la distane de elle-i. Elle est reliée à l'élat absolu

B par :

M = −2.5 log(B) + C (6)

En utilisant les équation 5, , on trouve immédiatement la relation suivante entre

magnitude absolue et magnitude apparente :

M −m = 5 − 5 log(dpc) (7)

Pour passer de la magnitude apparente à la magnitude absolue, il faut don onnaître

sa distane. Les inertitudes sur la mesure des distanes sont la prinipale soure

d'inertitudes dans la détermination des magnitudes absolues.

Si on se restreint à la bande spetrale visible V (entrée à 545 nm), la magnitude

absolue du soleil est par exemple : MV ⊙ = 4.83. Les étoiles présentent une très

large gamme de magnitudes absolues, allant de MV = +17 à MV = −10. Si l'en-
tièreté du spetre életromagnétique est onsidérée, on parle de magnitude absolue

bolométrique.

2.6 Rayonnement de orps noir

Vous avez vu dans vos ours de physique statistique qu'à l'équilibre thermodyna-

mique, l'oupation des di�érents niveaux d'énergie d'un gaz de photons suit la loi

de Plank, on parle du spetre d'un orps noir. Le �ux d'énergie rayonné depuis

la surfae d'un orps noir de température T dans l'intervalle de longueur d'onde

[λ , λ+ dλ℄ est simplement donné par Fλ dλ, ave :

Fλ =
2πhc2

λ5

1

exp(hc/(λkT )) − 1
(8)
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Si on onsidère maintenant le �ux �bolométrique� intégré sur toutes les longueurs

d'ondes, on trouve la loi de Stefan-Boltzmann :

F =
∫ ∞

0
Fλdλ = σT 4

(9)

En�n, notons la loi de Wien reliant la température et la longueur d'onde au maximum

du spetre de Plank :

λmax (cm) = 0.29/T (K) (10)

Plus la température est élevée, plus petite est don la longueur d'onde où pique la

ourbe de Plank. Pour des températures inférieures à 4000 K, le rayonnement est

le plus important dans la région infrarouge du spetre. De 4000 K et 8000 K, le

maximum de la fontion de Plank traverse du rouge au bleu la région visible du

spetre életromagnétique. Au-delà de 8000 K, le maximum se trouve dans l'ultra-

violet.

2.7 Température e�etive

Le spetre de rayonnement des étoile s'avère être relativement prohe de elui des

orps noirs. Cei onduit à la dé�nition de la température e�etive d'une étoile :

La température e�etive est la température qu'aurait un orps noir ayant le même

rayon et la même luminosité que l'étoile onsidérée.

La loi de Stefan-Boltzmann nous donne don, en multipliant le �ux par la surfae

de l'étoile :

L = 4πR2F = 4πR2σT 4
eff (11)

Cette équation n'est en fait pas une loi mais une dé�nition mathématique de la

température e�etive. Les températures e�etives des étoiles sont typiquement om-

prises entre 100 000 K pour les plus haudes et moins de 3000 K (étoiles � froides �).

Des plus haudes aux plus froides, les étoiles sont lassées en di�érents types spe-

traux :

O B A F G K M (Oh Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me !)

Chaque type spetral est subdivisé en sous-types désignés par un hi�re. Ainsi pour

les étoiles B : B0, B1, ... orrespondent à des sous-types de températures e�etives

déroissante. Notre soleil a une température e�etive Teff = 5777 K. Son type spetral
est G2.
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Dans tous les as, la loi de Wien nous montre qu'une part non-négligeable de leur

spetre de rayonnement est située dans le domaine visible, 'est grâe à ela que

nous les voyons !

2.8 Le diagramme de Hertzsprung-Russell

Le diagramme de Hertzsprung-Russell (HR) est fondamental pour e repérer dans

le monde des étoiles. Il reste aussi le prinipal outil de onfrontation entre la théorie

de l'évolution stellaire et les observations. Y sont donnés en absisse et en ordonnée

les 2 grandeurs mesurables les plus importantes pour aéder à la struture d'une

étoile.

Commençons par en donner une dé�nition théorique : en absisse est donnée le

logarithme de la température e�etive de l'étoile log Teff (omptée roissante vers

la gauhe) et en ordonnée le logarithme de sa luminosité rapportée à elle du soleil

log(L/L⊙).

Pour déterminer es 2 grandeurs à partir de mesures photométriques ou spetro-

sopiques, il faut entre autre faire intervenir des modèles d'atmosphère stellaire. Un

diagramme de Hertzsprung-Russell observationnel évitant l'utilisation de es mo-

dèles peut aussi être onstruit. On y donnera en ordonnée la magnitude absolue de

l'étoile mesurée dans une ertaine bande passante, en général ave le �ltre V visible

(autour de 545 nm) : MV . En absisse, on y donnera l'indie de ouleur de l'étoile,

'est-à-dire la di�érene entre les magnitudes mesurées dans 2 bandes passantes dis-

tintes, par exemple mB − mV (�ltres de Johnson) ou mieux mb − my (�ltres de

Strömgren). Un indie de ouleur négatif (resp. positif) signi�e que l'étoile est plus

bleue (resp. plus rouge) que Vega. Comme on l'a vu la ouleur d'une étoile, son type

spetral et sa température e�etive sont en lien diret (les étoiles froides (K-M) sont

plut�t rouges, les étoiles haudes (O-B) sont plut�t bleues).

Le point remarquable est que haque type d'étoile de masses et stade et stade évolutif

donné oupe une région bien spéi�que du diagramme HR. C'est don la arte par

exellene pour e repérer parmi les étoiles. Les physiiens stellaires ont beauoup

de hane de pouvoir onstruire une telle arte ; un outil aussi utile fait en général

défaut dans d'autres domaines de l'astrophysique. La prinipale di�ulté pour plaer

les étoiles dans le diagramme HR réside dans la détermination de leur distane

(néessaire pour déterminer leur magnitude absolue). La meilleure détermination

des distanes d'étoiles prohes a pu être obtenue par les mesures du satellite spatial

Hipparos. Toutes les étoiles du atalogue de ette mission ont ainsi pu être plaées

dans le diagramme HR, ela donne la �gure . . .
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2.8.1 Rayons des étoiles

Les étoiles peuvent avoir des rayons très di�érents. Connaissant la position d'une

étoile dans le diagramme HR, son rayon peut immédiatement en être déduit. Prenons

en e�et le logarithme de la loi de Stefan-Boltzmann (dé�nition de la température

e�etive, équation 11), on trouve :

logL = 2 logR + 4 log Teff + log(4πσ) (12)

Le lieu des points orrespondant à une valeur donnée du rayon est don une droite

logL = 4 log Teff + st. Au fur et à mesure qu'on augmente le rayon, on se déplae

du oin inférieur gauhe au oin supérieur droit du diagramme HR.

2.8.2 La Séquene Prinipale

L'examen du diagramme HR nous montre immédiatement que la plupart des étoiles

se regroupent le long d'une ligne allant du oin supérieur gauhe au oin inférieur

droit : 'est la séquene prinipale. Pourquoi la plupart des étoiles y sont-elles si-

tuées ? Tout simplement ar la séquene prinipale est le lieu des points orrespon-

dant à la phase la plus longue de la vie des étoiles. Pour le omprendre, je rappelle

(ei sera vu en détail plus loin dans le ours !) que l'énergie rayonnée par la plupart

des étoiles est produite en leur oeur par des réations thermonuléaires de fusion.

Durant la vie de l'étoile, di�érentes phases de fusion d'enhaîneront. Parmi elles-i,

la plus longue orrespond à la fusion, au travers d'une haîne de réations, de 4

protons pour former un noyau d'hélium. 90% de la vie d'une étoile telle que notre

soleil orrespond à ette phase.

La séquene prinipale est le lieu dans le diagramme HR où se situent les étoiles se

trouvant dans la phase de fusion thermonuléaire entrale de l'hydrogène en hélium.

Les étoiles se forment ave des masses très di�érentes, de l'ordre de 0.1 masses solaires

(M⊙) pour les moins massives à 70-90M⊙ pour les plus massives. Les étoiles les moins

massives sont situées dans la partie inférieure droite de la séquene prinipale et les

étoiles les plus massives dans la partie supérieure gauhe ; 'est une onséquene de

la relation masse-luminosité qui sera établie plus tard dans le ours.

2.8.3 Les géantes rouges

Après sa phase de ombustion entrale de l'hydrogène, nous verrons que le oeur

d'une étoile se ontratera et simultanément son enveloppe se dilatera. En onsé-

quene, son rayon augmentera d'un fateur de l'ordre de 10-100 (voir même 1000 en
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toute �n de vie !). L'étoile devient alors une géante rouge. Vu leurs grands rayons,

les géantes rouges se trouvent en haut à droite du diagramme HR. L'étoile enhaîne

à e stade, selon sa masse, di�érentes phases de ombustions nuléaires : ombustion

de l'hélium, puis du arbone, de l'oxygène, . . .

2.8.4 Les naines blanhes

En toute �n de vie, une étoile telle que notre soleil éjetera son enveloppe ; il ne

restera alors plus que son oeur inerte et très dense en lent refroidissement. Il sera

alors devenu une naine blanhe. Les densités au oeur des naines blanhes sont de

l'ordre d'une tonne par cm3
. Leurs rayons sont de l'ordre de 1/100ème du rayon du

soleil. En onséquene, les naines blanhes oupent une région spéi�que en bas à

gauhe du diagramme HR.

2.8.5 Caratéristiques globales du soleil et des étoiles

Dans le tableau . . .nous faisons une synthèse des aratéristiques globales du soleil

et des étoiles. Il est utile de rappeler omment es grandeurs peuvent être obtenues

pour notre soleil. Tout d'abord, il faut déterminer la distane terre - soleil.

Celle-i peut par exemple être obtenue par la méthode des parallaxes. La première

mesure préise de ette distane fut ainsi obtenue par Cassini. Il ommença par mesu-

rer la parallaxe diurne de mars au moment de son opposition (mesures simultannées

depuis Paris et Cayenne, et mesures déalées en temps depuis Paris). Utilisant la

3ème loi de kepler (voir plus bas), il put ainsi obtenir la distane terre � soleil.

Connaissant la distane terre-soleil d ≃ 149.6× 106
km et son diamètre angulaire θ,

on trouve immédiatement son rayon :

R = d tan(θ/2) ≃ 0.6955 × 106km (13)

Nous avons vu (Setion 2.1) omment la luminosité solaire peut être déterminée. Sa

température e�etive est immédiatement déduite de sa dé�nition (équation 11), e

qui donne Teff = 5777K. En�n, la masse du soleil peut être déduite de la 3ème loi

de Kepler :

GM⊙ = 4π2a3/P 2
(14)

où a est le demi-grand axe de l'orbite terrestre ou de toute autre planète et P sa

période de révolution. Nous trouvons : M⊙ = 1.9891 × 1030
kg. De loin la plus

grande soure d'inertitude dans la détermination de la masse du soleil provient de

l'inertitude sur la onstante de gravitation G (préision relative ≈ 10−4
).
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3 Equations de struture d'une étoile

3.1 Hypothèses

Les étoiles sont en rotation sur elles-mêmes. En onséquene, l'ation de la fore

entrifuge les aplatit légèrement (p�les plus prohes du entre que l'équateur). Nous

négligeons ii et e�et et supposerons que les étoiles sont des orps à symétrie sphé-

rique. De même, nous négligeons l'in�uene du hamps magnétique sur leur stru-

ture. En onséquene, les di�érentes grandeurs internes de l'étoile : densité, pression,

température, �ux d'énergie, omposition himique, . . .seront supposées dépendre

d'uniquement 2 grandeurs : la distane au entre et le temps. Dans ette setion,

nous allons onsidérer la struture de l'étoile à un moment donné. Nous oublierons

don temporairement la dimension temporelle et pourrons dérire les di�érentes a-

ratéristiques internes omme fontion d'une seule variable, la distane au entre r :

ρ( r), P(r ), T( r), . . .

3.2 Masse et densité

Considérons une oquille sphérique située à une distane r du entre de l'étoile, ayant
une épaisseur δr et un volume δV supposés petits. Par dé�nition de la densité,

la masse de ette oquille vaut δm = ρδV . Au premier ordre en δr, nous avons

δV = 4πr2δr et don δm = 4πr2ρδr. Divisant par δr et passant à la limite nous

donne l'équation di�érentielle :

dm/dr = 4πr2ρ (15)

Dans ette équation,m(r) est la masse de la sphère de rayon r à l'intérieur de l'étoile.
C'est une fontion roissante partant de 0 au entre de l'étoile (m(0) = 0) à la masse

totale M quand on arrive à sa surfae (m(R) = M). Connaissant la répartition de

la densité dans l'étoile, une simple intégration de l'équation 15 nous donne m(r) :

m(r) =
∫ r

0
4πr2ρdr. (16)

La densité moyenne de l'étoile est le rapport entre sa masse totale et son volume

total :

< ρ >= M/(4/3πR3) (17)

Pour le soleil dont nous avons vu omment obtenir la masse et le rayon, nous trou-

vons :

< ρ >⊙= M⊙/(4/3πR
3
⊙) ≃ 2 × 103kg/m3, (18)

'est-à-dire le double de la densité de l'eau.

9



Exeries :

Caluler m(r) pour un modèle de densité onstante ρ0 et pour un modèle de densité

ρ(r) = ρ0(R
2 − r2).

3.3 Equilibre hydrostatique

Nos sens nous montrent que la forme géométrique du soleil est dans un état global

d'équilibre. Son rayon par exemple n'a pas hangé de façon signi�ative entre disons

maintenant et il y a quelques années. Nous supposerons qu'il en est de même pour

la plupart des étoiles. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la résultante des fores

exerée sur haque petit volume de matière à l'intérieur de l'étoile soit nulle. Isolons

un tel petit volume matériel situé à une distane r du entre. Nous lui donnerons

pour simpli�er une forme ylindrique dont la base horizontale a une surfae δA et

la hauteur dans la diretion radial est δr. Quelles sont les fores s'exerçant sur e
volume matériel ?

Nous avons tout d'abord les fores de ontat exerées au niveau de sa surfae.

Nous négligerons ii les tensions visqueuses et ne garderons que les fores normales

aux surfaes dues à la pression du gaz. Notre hypothèse de symétrie sphérique nous

assure que la résultante de es fores de ontat dans le plan horizontal est nulle,

tout va bien à e niveau. Quand à la résultante des fores de ontat dans la diretion

radiale (omptée positivement vers le haut), elle est tout simplement donnée par :

(P (r) − P (r + δr))δA = −δPδA. (19)

Nous avons d'autre part la fore de volume orrespondant à l'attration gravi�que

exerée par la sphère située en-dessous :

−g δm = −(Gm/r2) ρ δA δr. (20)

La résultante totale doit être nulle :

−δPδA− (Gm/r2) ρ δA δr = 0 (21)

Divisant ette expression par δA δr et passant à la limite, nous trouvons :

dP/dr = −ρGm/r2. (22)

C'est la forme di�érentielle de l'équation d'équilibre hydrostatique. Si on souhaite

travailler ave la masse plut�t que la distane omme variable indépendante ('est

souvent utile), il su�t de diviser l'équation 22 par l'équation 15 et nous trouvons :

dP/dm = −Gm/(4πr4) (23)
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Intégrons maintenant l'équation 22 depuis la distane r jusqu'à la surfae de l'étoile

où la pression est supposée nulle, on trouve :

P (r) =
∫ R

r
ρ (Gm/r2) dr. (24)

La pression en un point donné de l'étoile est don égale au poids de la olonne de

gaz de setion unitaire située au-dessus de elui-i.

Si la pression était inférieure à e poids, l'étoile inapable de soutenir les ouhes

supérieures s'e�ondrerait sur elle-même. Si au ontraire la pression était supérieure

au poids, elle serait su�sante pour éjeter es ouhes supérieures.

De manière équivalente, si nous intégrons l'équation 23 sur la masse, nous trouvons :

P (m) =
∫ M

m
Gm/(4πr4) dm. (25)

Cette expression nous sera également for utile par la suite. Par simple analyse di-

mensionnelle, nous pouvons en déduire l'ordre de grandeur de la pression régnant

dans les ouhes profondes d'une étoile de rayons et masses onnus :

P ≈ GM2/R4
(26)

Le temps dynamique

Considérons brièvement maintenant une situation hors équilibre hydrostatique. L'équi-

libre des fores étant brisé, l'étoile va exploser ou imploser, mais sur quelle éhelle de

temps ? Seul un ordre de grandeur nous intéresse ii et nous ferons des simpli�ations

extrêmes pour l'estimer. Supprimons les fores de pression et gardons uniquement

l'attration gravi�que. L'étoile s'e�ondre sur elle-même ave une aélération initiale

GM/R2
à la surfae. Comme R diminue ette aélération augmente au ours du

temps. Simpli�ons les hoses et supposons un mouvement d'aélération uniforme

2GM/R2
. Le mouvement de la surfae est r(t) = R − (GM/R2) t2. Le entre sera

atteint après un temps tdyn tel que R = GM/R2t2dyn. Nous en déduisons :

tdyn =
√

R3/GM. (27)

C'est le temps dynamique. Notre raisonnement était très approximatif mais l'ordre

de grandeur du résultat reste valable. Si à un moment donné de la vie d'une étoile,

l'équilibre des fores est brisé, sa struture à grande éhelle va se modi�er en une

éhelle de temps ourte donnée par le temps dynamique. Pour le soleil, nous trouvons

à partir des valeurs de sa masse et de son rayon déterminées plus haut : tdyn,⊙

= 26 minutes. En 26 minutes, nous n'observons auune variation signi�ative de

son rayon ! Nous pouvons don pleinement admettre que elui-i se trouve à l'état

d'équilibre hydrostatique.
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Exeries

Déterminer la pression au entre d'une étoile de densité onstante, sa masse et son

rayon étant donnés.

Déterminer les temps dynamiques d'une étoile à neutron, une naine blanhe, géante

rouge, super-géante rouge, super-géante bleue.

3.4 Rotation rapide et équilibre hydrostatique

Dans les étoiles en rotation rapide, l'hypothèse de base évoquée en début de ha-

pitre, à savoir la symétrie sphérique, n'est plus valable. Examinons brièvement le as

général où on tient ompte de la déformation entrifuge de l'étoile. Tout d'abord,

réérivons l'équation d'équilibre dans e as. La résultante des fores par unité de

masse est ette fois-i égale à l'aélération entripède. Quelles sont es fores par

unité de masse ? D'une part, nous avons la résultante des fores de surfae par unité

de masse. A symétrie sphérique, elle s'érivait −(1/ρ)dP/dr ~er. Hors symétrie sphé-

rique, elle n'est plus orientée radialement et s'érit −∇P/ρ. D'autre part, nous avons
la fore d'attration gravi�que par unité de masse. A symétrie sphérique, elle s'éri-

vait −Gm/r2 ~er. Hors symétrie sphérique, e qui demeure 'est qu'elle dérive d'un

potentiel, s'érivant −∇φ. Quant à l'aélération entripède, elle s'érit simplement

−Ω2s ~es où Ω est la vitesse angulaire, s est la distane à l'axe de rotation et ~es = ∇s
est le veteur normé orienté selon une perpendiulaire à l'axe de rotation. L'équation

de Newton pour le as d'un orps en rotation s'érit don en haque point :

Ω2s ~es = ∇P/ρ+ ∇φ . (28)

On voit lairement par ette équation que la symétrie sphérique est inompatible

ave la rotation : le membre de gauhe est orienté selon ~es, tandis qu'à symétrie

sphérique, le membre de droite serait orienté selon ~er.

Dans le as le plus général, la modélisation des étoiles en rotation rapide est très

omplexe. Cependant, il y a 2 as de �gures où la géométrie de l'étoile en rotation

se simpli�e, les étoiles en rotation rigide (Ω onstant) et en rotation ylindrique (Ω
fontion de s uniquement, àd onstant sur des ylindres). La rotation rigide étant

un as partiulier de la rotation ylindrique, nous nous limiterons au as général.

Pour le montrer, onsidérons le rotationel de l'équation 28.

∇× (Ω2s ~es) = ∇×
(

Ω2∇s2

2

)

=
∇Ω2 ×∇s2

2
= ∇×

(

∇P
ρ

)

= −∇ρ×∇P
ρ2

, (29)

où nous avons utilisé les propriétés ∇× (a∇b) = ∇a × ∇b et ∇× (∇a) = 0. Pour
une rotation ylindrique, ∇Ω2

et ∇s2
sont oalignés selon ~es, leur produit vetoriel

est don nul. L'équation 29 donne don dans e as : ∇ρ ×∇P = 0. Les gradients

12



étant alignés, les surfaes isobares et d'iso-densités oinident. En outre, omme le

�uide obéit néessairement à une équation d'état reliant température, pression et

densité (pour une omposition himique �xée), voir hapitre ultérieur, les surfaes

de densité et pression onstante sont en général aussi des isothermes. En�n, pour

une rotation ylindrique, la fore entrifuge dérive d'un potentiel. Plus préisément,

on peut dé�nir le potentiel total (gravi�que + entrifuge) omme suit :

Ψ = φ−
∫ s

0
Ω2(s)sds . (30)

L'équation d'équilibre s'érit alors tout simplement :

∇P/ρ = −∇Ψ . (31)

On voit don que les isobares sont aussi des surfae de potentiel total onstant.

Prenant le Laplaien de l'équation 30, nous trouvons la généralisation suivante de

l'équation de Poisson :

∇2Ψ = 4πGρ− 2Ω2. (32)

Partant d'un pro�l de rotation Ω(s) et un pro�l de densité ρ(r) (pour une lati-

tude donnée), des méthodes numériques relativement simples existent pour résoudre

les équations 31 et 32 et ainsi déterminer la forme des surfaes de potentiel total

onstant. Cela failite grandement la modélisation de es étoiles.

A la rotation rapide est aussi assoiée la notion de vitesse ritique. Au-delà d'une

ertaine vitesse de rotation, la fore entrifuge l'emporte sur l'attration gravi�que

et l'étoile ne peut plus maintenir sa ohésion. Un ordre de grandeur de ette vitesse

ritique peut être obtenu en égalant à la surfae aélération entripède équatoriale

et aélération gravi�que dans un modèle à symétrie sphérique :

Ω2R =
GM

R2
. (33)

Isolant la vitesse équatoriale orrespondante, on trouve :

Vcrit = ΩR =

√

GM

R
. (34)

Dans le modèle simpli�é dit de Rohe, le potentiel gravi�que est approximé par

φ = −Gm/r (potentiel en r si la masse m est onentrée au entre). Pour une étoile

en rotation rigide, le potentiel total est alors donné par :

Ψ(r, θ) = −Gm
r

− 1

2
Ω2r2 sin2 θ . (35)

La surfae de l'étoile suit une équipotentielle. Notons R(θ) le rayon en fontion de

la olatitude θ. On déduit alors immédiatement de l'équation 35 :

GM

R(θ)
+

1

2
Ω2R(θ)2 sin2 θ =

GM

Rp

, (36)

où Rp est le rayon polaire. Isoler R(θ) dans ette équation est immédiat, e qui donne

la forme de la surfae, d'autant plus aplatie que Ω2
est élevé. En partiulier, on voit

qu'à la vitesse ritique, le rapport entre rayon polaire et rayon équatorial vaut 2/3.
13



3.5 Etat de la matière stellaire

Nous étudierons en détail dans une setion ultérieure l'état de la matière stellaire.

Il est ependant d'ores et déjà possible de mettre en évidene les grandes lignes.

Faisons une hypothèse (qui va s'avérer fausse !) et testons-la.

Hypothèse : Serait-il possible que la matière stellaire soit onstituée d'atomes d'hy-

drogènes en ontats ?

Calulons tout d'abord la densité d'une telle on�guration. Le volume oupé par

haque atome est de l'ordre de 1 Angström

3 = 10−30
m

3
. La masse d'un atome

d'hydrogène est à peu près égale à l'unité de masse atomique, soit mu = 1.67×10−27

kg. Nous trouvons don une densité ρ = 1.67 × 103
kg/m

3
. C'est à peu de hoses

près la densité moyenne que nous avions trouvée pour le soleil ! L'hypothèse a l'air

de tenir . . .

Mais nous avons oublié un deuxième point. Une telle on�guration sera-t-elle apable

de soutenir le poids des ouhes se trouvant au-dessus ?

Pour des atomes en ontat, la pression due à la répulsion entre eux-i trouve

son origine dans le prinipe d'inertitude d'Heisenberg. Nous savons qu'en ther-

modynamique la pression est dé�nie omme P = −∂U/∂V |S (U , V et S étant

l'énergie interne, le volume et l'entropie). Si on omprime la on�guration d'atomes

en ontat sans éhange de haleur (ompression adiabatique), le volume oupé

par haque atome diminue. Le prinipe d'inertitude nous dit don que l'inerti-

tude sur le module de l'impulsion de l'életron augmente, don son énergie inétique

moyenne augmente aussi, e qui rée la pression. Plut�t que d'invoquer la physique

quantique, un raisonnement lassique su�t ii pour estimer l'ordre de grandeur de

ette pression. Nous estimons la fore de répulsion entre 2 atomes par la répulsion

életrostatique entre 2 életrons à une distane d0 = 1 Angström, puis nous divisons

par d

2
0 (surfae oupée par haque atome) pour avoir la pression :

Pel ≃ e2/d4
0 ≈ 2 × 1012Pa (37)

D'autre part, vous avez estimé lors d'un exerie préédent le poids de la olonne

de matière de setion unitaire au entre d'un � soleil � de densité onstante, e qui

donne :

Poids ≃ 5 × 1014
Pa >> Pel ≈ 2 × 1012

Pa.

Il est don évident qu'une telle on�guration est inapable de soutenir le poids des

ouhes supérieures. La matière ne peut don pas être dans et état et nous devons

rejeter notre hypothèse de départ.

Cherhons don une autre solution et supposons que la matière stellaire soit omplè-

tement ionisée, on parle dans e as de plasma. Nous gardons la même densité, mais
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ette fois-i l'ionisation a libéré un espae onsidérable. La distane moyenne entre

partiules est toujours de l'ordre de ≈ 10−10
m, e qui est bien plus que la taille des

noyaux de l'ordre de ≈ 10−15
m. Les életrons et noyaux peuvent don se déplaer

librement. Bien qu'il soit onstitué de partiules hargées, nous admettrons que e

gaz est raisonnablement bien dérit par l'équation d'un gaz parfait :

P =
kρT

µmu

(38)

Dans ette équation k est la onstante de Boltzmann, mu est l'unité de masse ato-

mique et µ le poids moléulaire moyen (usuellement dé�ni de façon adimensionnelle

en astrophysique). Nous voyons par ette équation qu'il n'y a auun obstale à e

que le gaz exere une pression aussi grande soit-elle ; il su�t pour e faire qu'il ait

une température su�samment grande. Je rappelle que dans un gaz parfait, l'énergie

inétique moyenne de haque partiule est donnée par

Ec = (3/2) kT (39)

Grâe à l'espae libéré par l'ionisation, l'énergie inétique des partiules peut devenir

onsidérable. La pression qui n'est autre que le �ux d'impulsion des partiules peut

don elle aussi devenir gigantesque et permettre à l'étoile de soutenir son propre

poids. Isolons la température dans l'équation . . . et remplaçons la pression (poids

de la olonne de gaz) et la densité par les valeurs estimées préédemment. Nous

trouvons :

Tc =
Pcµmu

kρc

≈ GMµmu

Rk
≃ 107K (40)

Cette valeur estimée de façon grossière n'est pas loin de la vraie température entrale

du soleil qui est de T = 15 × 106K.

3.6 Transport d'énergie par la radiation

Nous avons vu que la température entral du soleil est de l'ordre de 15 × 106K,

une valeur si élevée étant néessaire pour qu'il puisse soutenir son propre poids.

D'autre part, la loi de Stefan-Boltzmann nous montre que sa température de surfae

est de l'ordre de 5800 K. Un tel ontraste de température doit obligatoirement

onduire à un transfert de haleur du oeur vers la surfae, et ei indépendamment

de l'existene de toute soure de prodution d'énergie ! Examinons don de plus près

les prinipaux proessus de transport de l'énergie du oeur vers la surfae.
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Les photons sont porteurs d'une énergie hν ≈ kT onsidérable à l'intérieur des étoiles

et ils se déplaent on ne peut plus vite. La radiation y est don potentiellement un

exellent moyen de transport de l'énergie. Cependant, nous allons voir que di�érentes

soures d'absorption peuvent rendre le plasma stellaire partiulièrement opaque au

rayonnement. Celles-i seront étudiées en détail dans une setion ultérieure. Cepen-

dant, nous pouvons déjà les mettre en évidene d'un point de vue qualitatif. Pour

des températures de 104
à 107

K, l'énergie moyenne kT des photons va de 1'eV

au keV. Cela orrespond aux niveaux d'énergie typiques des életrons. Par ontre,

es valeurs sont de loin inférieures aux niveaux d'énergie nuléaires de l'ordre du

Mev. Il faudra attendre que des température entrales de l'ordre de 109K soient at-

teintes aux phases �nales de la vie d'une étoile pour que les photons soient apables

d'exiter et briser les noyaux. Nous n'en sommes pas enore là. L'absorption du

rayonnement au sein des étoiles est don, sauf exeption, assoiée aux hangements

de niveau énergétique des életrons. Rappelons les prinipales soures d'absorption

et réémission des photons assoiées aux életrons.

Soures d'absorption et réémission des photons assoiées aux életrons :

Transitions lié-lié (bound-bound) : Un életron lié absorbe un photon d'éner-

gie bien spéi�que, e qui lui permet de passer à un niveau exité d'énergie

supérieure.

Transitions lié-libre (bound-free) : Un életron lié absorbe un photon d'énergie

supérieure au potentiel d'ionisation et devient libre.

Transitions libre-libre (free-free) : Un életron libre absorbe un photon et a-

quière une énergie inétique plus grande. Le proessus d'émission inverse est

bien onnu, 'est la Brehmsstrahlung dans lequel une partiule hargée déé-

lérée sous l'ation d'un hamps életrique émet un rayonnement. Ce proessus

est important dans les régions profondes où la plupart des élétrons sont libres.

Di�usion életronique (sattering) : Il s'agit ii en quelque sorte de ollisions

élastiques entre életrons et photons. Après ollision, le photon repart dans

une autre diretion, e proessus ontribue don à l'opaité du milieu.

Les transitions lié-lié et lié-libre dominent près de la surfae de l'étoile où ertains

atomes ne sont pas enore omplètement ionisés. Les transitions libre-libre et la

di�usion életronique dominent dans les régions profondes de l'étoile où la matière

est omplètement ionisée.

Dans les étoiles, les photons sont ontinuellement absorbés et réémis par es di�é-

rents proessus. Si on onsidère la distane moyenne parourue par un photon entre

une émission et sa réabsorption, 'est-à-dire le libre parours moyen des photons, on

trouve des valeurs de l'ordre du m. C'est minusule omparativement aux hauteurs

d'éhelle de variation des di�érentes quantité : |dr/dlnT |, |dr/dlnP |, . . .(la hauteur

d'éhelle est la distane radiale sur laquelle une quantité donnée hange d'un fateur
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e). Les étoiles sont don opaques au rayonnement. Les photons reçus sur terre sont

émis depuis la surfae de l'étoile, e qu'on appelle la photosphère mais ne nous

donnent auune information direte sur les intérieurs stellaires. Les absorptions et

réémissions ontinuelles sur de toutes petites éhelles spatiales onduisent rapide-

ment à l'établissement d'un équilibre statistique dans l'oupation des di�érents

états : on parle d'équilibre thermodynamique loal. Pour les photons, la fontion

dérivant ette oupation des di�érents états énergétiques est la fontion de Plank

(voir Set. 1.6.). L'intensité spéi�que, 'est-à-dire l'énergie rayonnée par unité de

temps, de fréquene, de surfae et d'angle solide (voir ours de transfert radiatif) est

également dérite par la fontion de Plank Bν(T ) :

Iν = Bν(T ) =
2hν3

c2
1

exp(hν/(kT )) − 1
(41)

Et on a la loi de Stefan-Boltzmann pour l'intensité spéi�que bolométrique :

I = B(T ) =
∫ ∞

0
Iνdν = σT 4/π (42)

Dérivons maintenant le transfert d'énergie par la radiation proprement dit.

3.6.1 Un modèle simple (mais approximatif)

Simpli�ons le problème en prenant la représentation shématique suivante du trans-

fert par la radiation. Nous onsidérons 2 plaques de températures T et T + δT
séparées par une distane orrespondant à un libre parours moyen ℓ. La loi de

Stefan-Boltzmann nous dit que le �ux d'énergie émis vers le haut par la plaque

inférieure est F+ = σT 4
. Le �ux émis vers le bas par la plaque supérieure est

F− = σ(T + δT )4
. Le bilan des deux nous donne don un �ux total d'énergie vers le

haut F = F+ −F−
. Un simple développement de Taylor limité au premier ordre, e

qui est parfaitement admissible ii vu la valeur minusule du libre parours moyen

nous donne dès lors :

F = F+ − F−

= −σ((T + δT )4 − T 4)

≃ −σ dT
4

dr
ℓ = − σ

κρ

dT 4

dr

Nous avons utilisé pour la dernière étape la relation entre libre parours moyen et

opaité donnée par ℓ = 1/(κρ). Le raisonnement simple que nous avons fait ii permet
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de omprendre de façon shématique l'origine du transfert d'énergie par la radiation.

Comme dT/dr < 0, le �ux est dirigé vers le haut et d'autant plus important que e

gradient de température est élevé. On voit aussi que l'opaité du gaz stellaire est un

frein à e méanisme de transport de l'énergie. Cependant, ette représentation en

2 ouhes est très approximative. Faisons maintenant un alul plus rigoureux :

3.6.2 Un modèle rigoureux du transfert radiatif

L'équation de transfert radiatif dans une strati�ation à plan parallèle est donnée

par :

µ

κνρ

dIν
dr

= −µdIν
dτ

= Bν − Iν , (43)

où Iν est l'intensité spéi�que, µ = cos θ (θ étant l'angle entre la diretion de propa-

gation et la diretion radiale), κν est l'opaité à la fréquene ν et τ est la profondeur
optique (dτ = −κνρdr). Bν est la fontion soure, à savoir la fontion de Plank

sous l'hypothèse d'équilibre thermodynamique loal. L'intégration de ette équation

donne la solution formelle suivante :

Iν(τ) =
∫ ∞

τ
Bν(T (τ ′)) eτ−τ ′

dτ ′ ≃ Bν(T (τ)).

La dernière simpli�ation dans ette expression résulte de la très petite valeur du

libre parours moyen omparativement à la hauteur d'éhelle de température. En

onséquene, une grande variation de τ ne onduit qu'à une faible variation de

température ; Bν(T (τ)) est don une fontion variant bien plus lentement que l'ex-

ponentielle et elle peut être sortie de l'intégrale. Multiplions maintenant l'équation

43 par 2πµ et intégrons sur µ. Utilisant Iν ≃ Bν , le membre de gauhe donne :

2π
∫ 1

−1

µ2

κνρ

dIν
dr

dµ ≃ 2π
1

κνρ

dBν

dr

∫ 1

−1
µ2 dµ =

4π

3κνρ

dBν

dr
. (44)

Quant au membre de droite, le premier terme se simpli�e ar Bν ne dépend pas de µ.
Le deuxième terme vaut :−2π

∫ 1
−1 µIνdµ = −Fν . En e�et le �ux monohromatique Fν

est obtenu en projetant l'intensité spéi�que sur la diretion radiale (multipliation

par µ) et intégrant sur toutes les diretions. Nous avons don :

Fν = − 4π

3κνρ

dBν

dT

dT

dr
.

Intégrons maintenant sur toutes les fréquenes, et nous trouvons :

F =
∫ ∞

0
Fν dν = −4acT 3

3κρ

dT

dr
. (45)
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Dans ette expression, nous avons introduit la onstante de radiation a telle que

σ = ac/4 et la moyenne de Rosseland dé�nie par :

κ =

[

π

acT 3

∫ ∞

0

1

κν

dBν

dT
dν

]−1

.

En multipliant l'équation 45 par 4πr2
, on trouve :

LR = 4πr2F

= −16πr2acT 3

3κρ

dT

dr
, (46)

qui est l'équation dérivant rigoureusement le transfert d'énergie par la radiation

dans les étoiles, LR étant la puissane rayonnée à travers une sphère de rayon r.
On appelle parfois elle-i l'équation de la di�usion (radiative), ar elle résulte du

parours Brownien de type �di�usif� des photons à travers l'étoile.

L'équation 46 est tout à fait analogue à la loi de Fourrier pour la ondution de

la haleur dans laquelle le �ux de haleur est également proportionnel au gradient

de température. Le fateur 4acT 3/(3κρ) fait don o�e de oe�ient de ondution

thermique. Nous verrons dans une setion ultérieure que dL/dr = 0 dans les ouhes

super�ielles de l'étoile où auune énergie n'est produite. Près de la surfae, l'opaité

devient très grande suite aux nombreuses transitions lié-lié et lié-libre possibles.

En onséquene, la luminosité étant �xée, le gradient de température augmente

fortement dans es régions opaques pour que le transport de l'énergie soit possible.

De même, des matériaux très isolant sur terre peuvent supporter de grands gradients

de température sans perte de haleur exessive.

3.6.3 Transport radiatif dans les étoiles en rotation rapide

Comme nous l'avons vu plus haut, les étoiles en rotation n'ont plus la symétrie

sphérique. La généralisation de l'équation de transport par la radiation (equation 45)

s'érit alors :

~F = −4acT 3

3κρ
∇T . (47)

En partiulier, pour une étoile en rotation ylindrique, nous avons vu que pression,

densité et température sont onstants sur des equipotentielles Ψ = cst. On peut

don érire dans e as :

~F = −χ(Ψ)
dT

dΨ
∇Ψ , (48)
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où χ ≡ 4acT 3/(3κρ). Les équipotentielles sont plus resserrées (|∇Ψ| plus élevé)

au p�le qu'à l'équateur. Le long d'une équipotentielle, le �ux déroît don du p�le

vers l'équateur. C'est en partiulier le as à la surfae. Par dé�nition, la tempéra-

ture e�etive est reliée au �ux de surfae par Teff = (F/σ)1/4
. Elle déroît don

elle aussi du p�le vers l'équateur. Dans la littérature sienti�que, on appelle ela l'

�assombrissement gravitationnel�.

3.7 Transport d'énergie par la onvetion

Cependant, ette augmentation du gradient de température a ses limites dans les

étoiles aussi bien que sur terre ; au-delà d'un ertain gradient, le milieu peut deve-

nir instable vis-à-vis de la onvetion. C'est par exemple le as dans une asserole

d'eau posée sur une plaque hau�ante : si le hau�age est su�samment intense, des

mouvements onvetifs ommenent à apparaître dans l'eau. Nous verrons que es

mouvements permettent également de transporter de l'énergie. Quand la onvetion

apparaît, la radiation n'est don plus le seul proessus de transport de l'énergie du

oeur vers la surfae des étoiles.

Pour omprendre l'origine de la onvetion, imaginons la situation suivante. Consi-

dérons un élément de matière de l'étoile puis déplaçons-le vers le haut. Je suppose

que la vitesse de e déplaement est nettement inférieure à la vitesse du son. Dans

de telles onditions, l'élément a le temps d'équilibrer sa pression ave elle du mi-

lieu environnant. J'introduis les notations suivantes pour les densités, températures,

pressions de l'élément déplaé et du milieu environnant :

ρ, T, P : densité, température et pressions initiales (mêmes valeurs pour l'élément

et le milieu),

ρ+∆ρe, T + ∆Te, P + ∆Pe : densité, température et pressions �nales de l'élément

déplaé,

ρ+∆ρm, T + ∆Tm, P + ∆Pm : densité, température et pressions �nales du milieu

environnant.

Comme mentionné plus haut, je suppose que l'équilibre de pression et maintenu, e

qui me donne : ∆Pe = ∆Pm = ∆P . Comparons maintenant les densités de l'élément

déplaé et du milieu environnant à l'arrivée.

1er as :

ρe > ρm ssi ∆ρe > ∆ρm ssi
∆ρe

ρ
>

∆ρm

ρ
(49)

Dans une telle situation, la résultante des fores de ontat (pression) exerées sur

l'élément déplaé par le milieu environnant est inférieure à son poids. La fore d'Ar-
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himède est don dirigée vers le bas et tend à ramener l'élément à sa position de

départ :

La strati�ation du milieu est stable vis-à-vis de la onvetion.

2ème as :

ρe < ρm ssi ∆ρe < ∆ρm ssi
∆ρe

ρ
<

∆ρm

ρ
(50)

Dans une telle situation, la résultante des fores de ontat (pression) exerées sur

l'élément déplaé par le milieu environnant est supérieure à son poids. La fore

(poussée) d'Arhimède est don dirigée vers le haut et pousse enore plus l'élément

vers le haut :

La strati�ation du milieu est instable vis-à-vis de la onvetion.

Dans ette situation instable, des mouvements onvetifs à grande éhelle prennent

naissane. La fore motrie à l'origine de es mouvements est la poussée d'Arhimède.

Revenons aux onditions d'apparition de la onvetion. Pour simpli�er les hoses

et bien que ela ne soit à nouveau pas indispensable pour la démonstration, je

suppose que l'état du gaz est dérite par la loi des gaz parfaits P ∝ ρT/µ. Cette loi
permet de relier immédiatement les variations relatives de pression, température et

densité. Pour e faire, j'utilise un résultat mathématique simple obtenu en passant

aux logarithmes et faisant un développement de Taylor limité au premier ordre (voir

démonstration en annexe A), e qui donne :

∆ρe,m

ρ
=

∆P

P
− ∆Te,m

T
. (51)

Cette expression est valable aussi bien pour l'élément déplaé que pour le milieu

moyen. Substituons ette équation dans l'inégalité 50 et rappelons nous que les ∆P
sont identiques pour l'élément et le milieu. On trouve don que le milieu est instable

vis-à-vis de la onvetion ssi :

∆Te

T
>

∆Tm

T
. (52)

Ce résultat est d'ores et déjà très important. Il montre que dans la situation d'in-

stabilité vis-à-vis de la onvetion, Te > Tm. Les éléments déplaés vers le haut se

trouvent don plus hauds que le milieu environnant et ils transfèrent de la haleur

à elui-i. Inversement il est faile de voir, en suivant exatement le même raisonne-

ment, que les éléments déplaés vers le bas aquièrent une température inférieure à
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elle du milieu environnant ; ils pompent don de la haleur au milieu. Le bilan est

don lair : de la haleur est pompée dans les ouhes inférieures et transmise aux

ouhes supérieures par es mouvements. Ils génèrent don un �ux net de haleur

dirigé vers le haut.

Divisons maintenant l'inégalité 52 par ∆P/P et passons à la limite pour des varia-

tions in�nitésimales. Comme ∆P < 0, le sens de l'inégalité hange et nous trou-

vons omme ondition d'instabilité vis-à-vis de la onvetion :

(

dlnT

dlnP

)

e

<

(

dlnT

dlnP

)

m

. (53)

Supposons maintenant que la vitesse des éléments onvetifs soit su�samment éle-

vée pour qu'ils n'aient pas le temps d'éhanger une quantité signi�ative de haleur

ave l'environnement lors de leur déplaement. En d'autres mots, supposons une dé-

tente adiabatique du gaz lors de son déplaement. La transformation étant supposée

réversible, elle est également supposée isentropique. Cette hypothèse simpli�e les

développements mais n'est en fait pas réellement néessaire omme nous le verrons

plus loin. La pression déroissant vers le haut, l'élément subit don ii une détente

adiabatique ave diminution de sa densité. Dans e as, nous pouvons érire :

(

dlnT

dlnP

)

e

=
∂lnT

∂lnP

∣

∣

∣

∣

∣

S

(54)

Dans la ommunauté sienti�que, on adopte en général la notation : ∇ad ≡ ∂lnT
∂lnP

∣

∣

∣

S
,

et on l'appelle le � gradient adiabatique �. Je rappelle que, pour un gaz parfait

omplètement ionisé sans radiation, le � gradient adiabatique � vaut par exemple :

∇ad = 2/5. De façon générale, ∇ad est une variable d'état ne dépendant que des

onditions loales de température, densité et omposition himique. Le � gradient

réel � orrespondant à la strati�ation du milieu moyen est noté quant à lui

∇ ≡
(

dlnT
dlnP

)

m
. Ave es notations, nous voyons que le milieu est instable vis-à-vis de

la onvetion ssi :

∇ > ∇ad. (55)

Avant de ontinuer ave le ritère d'instabilité, il est utile de préiser un point : que

l'on soit dans une région instable vis-à-vis de la onvetion ou non, de toute façon un

gradient de température est présent et onduit à un transport au moins partiel de

l'énergie par la radiation. Partons de l'équation 46 et faisons-y apparaître le gradient

réel en multipliant et divisant par dlnP/dr = −ρGm/(Pr2), on trouve :

LR =
16πacGmT 4

3κP
∇ , (56)
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ou enore en isolant ∇ :

∇ =
3κPLR

16πacGmT 4
(57)

Revenons maintenant au ritère d'instabilité vis-à-vis de la onvetion. Un ritère

érit sous la forme de l'inégalité 53 n'est pas pratique. En e�et, le gradient de tem-

pérature est en général une inonnue. Le problème se pose plut�t en es termes :

on onnaît les onditions loales de température et densité, on veut transporter

une quantité d'énergie L par unité de temps, et la question est : le milieu est-il

stable ou instable vis-à-vis de la onvetion dans es onditions ? Pour répondre à

ette question, on introduit une nouvelle grandeur appelée le � gradient radiatif �

et notée ∇rad. On obtient ∇rad en remplaçant la luminosité radiative LR apparais-

sant dans l'équation 57 par la luminosité totale L = LR + Lc (Lc est la puissane

transportée par la onvetion) :

∇rad ≡ 3κPL

16πacGmT 4
. (58)

Le gradient radiatif est don le gradient (�tif) que devrait avoir le milieu pour qu'il

soit apable de produire une luminosité L donnée.

Le ritère de Shwarzshild

Partant de ette dé�nition, on obtient le ritère d'instabilité vis-à-vis de la onvetion

appelé le � Critère de Shwarzshild � :

Le milieu est instable vis-à-vis de la onvetion ssi :

∇rad > ∇ad. (59)

Démonstration du ritère de Shwarzshild :

Supposons le milieu instable vis-à-vis de la onvetion. Don ∇ > ∇ad (55). D'autre

part on a vu que la onvetion transporte de l'énergie, on a don L > LR et la

omparaison entre les équations 57 et 58 donne : ∇rad > ∇. Don ∇rad > ∇ad.

Supposons maintenant que le milieu soit stable vis-à-vis de la onvetion, on a don :

∇ ≤ ∇ad. D'autre part, omme il n'y a pas de onvetion, toute l'énergie est trans-

portée par la radiation : L = LR et don ∇rad = ∇. Don ∇rad ≤ ∇ad.
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Le ritère de Ledoux

Il est important de remarquer que dès le départ des développements onduisant

au ritère de Shwarzshild, nous avons supposé que le milieu est homogène en

omposition himique. Plus préisément, nous sommes partis de l'équation des gaz

parfaits et avons négligé les variations du poids moléulaire moyen pour obtenir

l'inégalité 52. Cela n'est pas toujours aeptable. Un autre ritère tenant ompte

des variations du poids moléulaire a été proposé, 'est le � Critère de Ledoux �

du nom de Paul Ledoux, astrophysiien liégeois remarquable pouvant être onsidéré

omme le père de la théorie des pulsations stellaires. Nous supposerons une équation

d'état tout à fait générale ρ = ρ(T, P, µ). Sa forme di�érentielle nous donne don :

dρ

ρ
= α

dP

P
− δ

dT

T
+ φ

dµ

µ
. (60)

Pour un gaz parfait, nous avons simplement α = δ = φ = 1, mais nous travaillons

ii en toute généralité. Partons de l'inégalité 50 et substituons l'équation 60 dans

haque membre. Notons également que la omposition himique de l'élément déplaé

reste onstante (∆µe/µ = 0), on trouve don :

∆Te

T
>

∆Tm

T
− φ

δ

∆µm

µ
. (61)

Divisons ette équation par ∆P/P et passons à la limite pour des variations in�ni-

tésimales, nous trouvons le ritère d'instabilité :

(

dlnT

dlnP

)

e

<

(

dlnT

dlnP

)

m

− φ

δ

(

dlnµ

dlnP

)

m

. (62)

La suite du raisonnement est similaire à e qu'on avait déjà fait, et on trouve �na-

lement le

Critère de Ledoux : le milieu est instable vis-à-vis de la onvetion ssi :

∇rad − φ

δ
∇µ > ∇ad. (63)

Dans ette equation nous avons utilisé la notation ∇µ =
(

dlnµ
dlnP

)

m
. Ce ritère s'inter-

prète failement. Considérons une région de l'étoile où le poids moléulaire diminue

vers la surfae. Un élément déplaé vers le haut emporte ave lui son poids molé-

ulaire qui se trouve don plus élevé que le milieu environnant. A température et
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pression �xée, ela le rend plus dense que e qui l'environne ; la fore d'Arhimède

s'exere vers le bas et il retombe. On voit don que ∇µ > 0 a un e�et stabilisateur

ontrant l'apparition de la onvetion ; 'est bien dans e sens que va l'inégalité 63.

Inversément, un poids moléulaire augmentant vers l'extérieur est favorable à l'ap-

parition de la onvetion.

Situations physiques onduisant à la onvetion

Revenons au ritère de Shwarzshild. Celui-i nous permet failement de mettre en

évidene les situations physiques favorables à l'apparition de la onvetion ; e sont

elles onduisant à de grandes valeurs du gradient radiatif (éq. 58).

Coeur onvetif Dans les régions entrales des étoiles, nous verrons que des réa-

tions nuléaires prennent plae onduisant à une grande prodution d'énergie. Cette

énergie produite doit être transportée et L y est don élevée. Dans ertains as, ette

prodution d'énergie se limite à une petite fration de la masse de l'étoile prohe du

entre. Cei est une onséquene de la très grande sensibilité du taux de prodution

d'énergie par les réations nuléaires vis-à-vis de la température. La masse oner-

née m est don petite, L est grand, don L/m est très grand, don ∇rad ∝ L/m est

grand et devient supérieur au gradient adiabatique. Dans ette situation, l'étoile a

un oeur onvetif.

Enveloppe onvetive

Dans les régions super�ielles d'une étoile, l'opaité devient bien plus élevée. Cei est

une onséquene de l'état partiellement ionisé des éléments à es � basses � tempéra-

tures. Ainsi, de nombreuses transitions lié-lié et lié-libre sont possibles, rendant le gaz

nettement plus opaque. Cette région super�ielle de grande opaité et relativement

faible température est d'autant plus grande que la température e�etive de l'étoile

est basse. Comme ∇rad ∝ κ/T 4
, il y devient supérieur au gradient adiabatique et

une enveloppe onvetive est présente. Dans le as de notre soleil (Teff = 5777 K),

l'épaisseur de l'enveloppe onvetive est de l'ordre d'un tiers du rayon total. Pour

des étoiles enore plus froides, elle-i englobe presque tout leur volume.

Caratéristiques physiques des régions onvetives

Un nombre sans dimension bien onnu permet de se rendre ompte du degré de

turbulene des mouvements onvetifs, 'est le nombre de Reynolds :

Re =
V L

ν
, (64)
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où V est la vitesse typique, L la dimension aratéristique et ν la visosité inéma-

tique du milieu. Ce nombre donne le rapport entre e�ets inertiels et visqueux. Les

éoulements sont laminaires à faible Re et turbulents quand Re devient supérieur

à quelques milliers. Dans le as des étoiles, les vitesses des mouvements onvetifs

sont élevées, la dimension aratéristique est gigantesque et la visosité inématique

est faible ; on trouve des valeurs du nombre de Reynolds allant de 1010
à 1013

, 'est

gigantesque ! !

Les mouvements onvetifs sont don extrêmement turbulents dans les étoiles.

Ce aratère extrêmement turbulent rend la modélisation des mouvements onvetifs

extrêmement di�ile. Pour y parvenir rigoureusement, des simulations numériques

hydrodynamiques néessitant des mois de alul (pour quelques heures de temps

réel) doivent être e�etuées. Ce qui importe le plus ii pour pouvoir onstruire un

modèle de struture de l'étoile est de déterminer le gradient de température dans

les zones onvetives. Se limitant à e but pragmatique, un traitement analytique

très approximatif mais beauoup plus simple à mettre en oeuvre que des simula-

tions hydrodynamiques est fréquemment adopté : la théorie de la longueur de mé-

lange (MLT). Je ne détaillerai pas ii e traitement. Dans les grandes lignes, tout

le spetre spatial assoié aux mouvements onvetifs y est ramené à une éhelle a-

ratéristique : la longueur de mélange l. On paramètre habituellement l de la façon

suivante : l = α|dr/dlnP |, où α est appelé paramètre de longueur de mélange. On

suppose que les éléments onvetifs subissent une aélération (onstante) due à

la poussée d'Arhimède sur une longueur de mélange, puis transmettent leur exès

d'enthalpie au milieu environnant. Par dé�nition, le �ux onvetif est le �ux d'en-

thalpie provenant des mouvements onvetifs. Supposant le maintient de l'équilibre

de pression entre élément et milieu, nous avons :

Fc = ρ cp < Vc,r(Te − Tm) >, (65)

Les rohets signi�ent qu'une moyenne a été prise sur tous les éléments onvetifs

montants et desendants. Négligeant les pertes radiatives durant le déplaement de

l'élément et onsidérant un gaz parfait, la théorie MLT donne l'expression analytique

suivante pour le �ux onvetif en une ouhe donnée :

Fc = ρ cpT (P/ρ)1/2α2(∇−∇ad)
3/2. (66)

Nous pouvons failement omprendre l'origine des fateurs apparaissant dans ette

expression. Le fateur ρ cpTα(∇−∇ad) est assoié à la quantité d'enthalpie (ρ cp(Te−
Tm)) transmise après un déplaement l ; et le fateur (P/ρ)1/2α(∇ − ∇ad)

1/2
est

assoié à la vitesse aquise par l'élément onvetif aéléré par la fore d'Arhimède.

Nous voyons apparaître dans les équations 65 et 66 le fateur ρ cpT qui est la den-

sité d'enthalpie moyenne. Desendant dans les ouhes internes de l'étoile, ρ et T
26



augmentent très rapidement. La densité d'enthalpie (la � apaité alori�que �) y

devient don gigantesque. Une très faible di�érene relative de température entre

l'élément onvetif et le milieu ((Te − Tm)/T ) su�t don pour onduire à un grand

éhange de haleur. En d'autres mots, la puissane à transporter étant imposée, il

su�t d'une valeur de ∇−∇ad très légèrement supérieure à 0 pour onduire au �ux

onvetif requis. Dans les régions internes où la apaité alori�que est très grande,

la onvetion est un moyen très e�ae de transport de l'énergie. En onséquene,

le gradient de température est à peine supérieur au gradient adiabatique :

dT/dr ≃ −∇ad
Gmρ

r2

T

P
. (67)

Par ontre, ρ et T deviennent bien plus faibles tout près de la surfae de l'étoile.

Pour pouvoir transporter la puissane requise, ∇−∇ad doit don y être nettement

supérieur à 0. La modélisation de ette région prohe de la surfae est, on s'en rend

ompte, le point le plus déliat. La théorie de la longueur de mélange n'en donne

une desription que très approximative.

3.8 Conservation de l'énergie

Nous avons vu dans les setions préédentes que l'équilibre hydrostatique de l'étoile

impose un ontraste de température gigantesque entre le oeur et la surfae. Ce

dernier onduit obligatoirement à un transport massif de haleur du oeur vers la

surfae. Comme nous le verrons en détail dans une setion ultérieure, les tempéra-

tures très élevées au oeur des étoiles (≈ 15× 106
K pour le soleil) onduisent à des

réations de fusion nuléaire. Celles-i fournissent de l'énergie sous forme de haleur

au plasma stellaire. C'est ette énergie produite au oeur qui, dans la plupart des

as, est ensuite transportée vers la surfae puis rayonnée par l'étoile. Il importe e-

pendant de bien omprendre que es réations nuléaires ne sont pas la ause du

rayonnement des étoiles. Pour lari�er e point, onsidérons le soleil et imaginons

que, par un oup de baguette magique, je stoppe instantanément toutes les réa-

tions nuléaires. Que se passera-t-il instantanément ? Nous n'avons plus d'apport de

haleur par unité de temps, mais la apaité alori�que est gigantesque au oeur du

soleil. La température n'est don pas immédiatement modi�ée. L'équilibre hydrosta-

tique est don maintenu et le rayon du soleil reste le même. La ause du transport

de haleur au sein du soleil est le gradient de température y régnant. Comme elui-i

n'est pas modi�é, la luminosité de l'étoile reste la même. Les réations nuléaires

n'a�etent don pas de façon immédiate la struture de l'étoile. Il faudrait attendre

des millions d'année pour se rendre ompte que es réations ont été brusquement

stoppées ! Les proessus de prodution d'énergie sont, omme nous le verrons, en-

traux pour omprendre l'évolution à long terme des étoiles ; mais ils n'oupent qu'un
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r�le seondaire dans la détermination de leur struture instantanée. Cei étant dit,

faisons un bilan des proessus de prodution et de perte d'énergie au sein des étoiles.

On dé�nit ǫn omme le taux de prodution loale d'énergie par les réation nuléaires

par unité de temps et de masse. Considérons une oquille sphérique située à une

distane r du entre de l'étoile, d'épaisseur δr et de masse δm petite. L'apport

de haleur à ette oquille sphérique par unité de temps provenant des réations

nuléaires en son sein est ǫnδm.

Suite au gradient de température, un �ux de haleur onvetive et/ou radiative est

présent aux deux interfaes de ette oquille. La puissane transportée à travers

la sphère de rayon r et masse m est L(m) ; 'est un apport de haleur par unité

de temps à la oquille sphérique. A l'autre extrémité de la oquille, la puissane

transportée à travers la sphère de rayon r + δr et masse m + δm est L(m + δm) ;
'est de la haleur perdue par la oquille sphérique par unité de temps.

Je dé�nis l'équilibre thermique loal (à ne pas onfondre ave l'équilibre thermody-

namique loal) omme une situation physique où le bilan entre haleur fournie au

gaz et haleur perdue par elui-i est nul en haque ouhe de l'étoile. Faisons e

bilan pour notre oquille sphérique, nous avons don à l'équilibre thermique :

Chaleur fournie : L(m)+ ǫnδm égale haleur perdue : L(m+ δm). Nous avons don :

δL = L(m+ δm) − L(m) = ǫnδm. (68)

Divisons par δm et passons à la limite, nous trouvons

l'équation de onservation de l'énergie à l'équilibre thermique :

dL

dm
= ǫn, (69)

ou enore en utilisant l'équation 15 :

dL

dr
= 4πr2ρǫn. (70)

Nous voyons que, dans les ouhes de réations nuléaires, la luminosité doit aug-

menter vers l'extérieur. L'équation 69 est failement intégrée ; se rappelant que la

luminosité est nulle au entre (L(0) = 0), nous trouvons la forme globale de l'équa-

tion de onservation de l'énergie à l'équilibre thermique :

L(M) =
∫ M

0
ǫndm . (71)

La luminosité, àd la puissane rayonnée par l'étoile est égale à la puissane produite

par les réations nuléaires dans l'entièreté de l'étoile.
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Nous verrons que durant les phases de ombustion nuléaire, l'équilibre thermique

sera en général établi. Dans de telles situations, nous pouvons utiliser l'équation

69. Cependant, nous verrons aussi qu'entre haque phase de ombustion nuléaire,

l'étoile passe par une phase transitoire hors équilibre thermique. Considérons don

maintenant e as de �gure. Hors équilibre thermique, la haleur fournie au gaz par

unité de temps n'est pas nulle. Notons dq/dt la haleur fournie par unité de temps

et de masse au gaz. La première loi de la thermodynamique, nous donne pour une

transformation réversible :

dq

dt
= T

ds

dt
=
du

dt
+ P

dv

dt
. (72)

La haleur fournie au gaz onduit soit à une augmentation de son énergie interne,

soit lui permet d'e�etuer un travail de dilatation. D'autre part, le bilan des apports

et pertes de haleur e�etué plus haut nous montre que la haleur fournie par unité

de temps à la oquille de masse δm est :

dq

dt
δm = ǫn δm+ L(m) − L(m+ δm) . (73)

Divisons ette équation par δm, passons à la limite et utilisons l'équation 72, nous

trouvons l'équation de onservation de l'énergie hors équilibre thermique :

T
ds

dt
=
du

dt
+ P

dv

dt
= ǫn − ∂L

∂m
. (74)

Une situation typique hors équilibre thermique orrespond à la phase de proto-étoile

préédant le délenhement des réations nuléaires. ǫn = 0 durant ette phase.

Comme L doit néessairement être positif à la surfae et nul au entre, ∂L/∂m > 0.
L'équation 74 nous montre que du/dt + Pdv/dt doit être négatif. On verra que le

terme Pdv/dt domine et l'étoile va se ontrater durant ette phase.

Il est habituel de vouloir donner à l'équation de onservation de l'énergie une forme

similaire, qu'on soit ou non à l'équilibre thermique. On dé�nit alors ǫgrav = −Tds/dt.
Ave ette dé�nition, l'équation 74 se réérit don :

dL

dm
= ǫn + ǫgrav. (75)

Oubliant qu'on est en fait hors équilibre thermique, on pourrait voir ǫgrav omme

l'apport d'énergie libéré par la ontration gravi�que. Nous reviendrons en détail

sur ei plus loin dans le ours (théorème du Viriel).
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3.9 Synthèse des équations de struture

Nous pouvons synthétiser omme suit les équations di�érentielles à résoudre pour

dérire la struture d'une étoile. Nous onsidérons aussi bien le as où la distane au

entre r est hoisie omme variable indépendante et le as 'est la masse de haque

ouhe.

Masse de haque ouhe :

Variable indépendante = rayon :

dm

dr
= 4πr2ρ (76)

Variable indépendante = masse :

dr

dm
=

1

4πr2ρ
(77)

Equilibre hydrostatique :

Variable indépendante = rayon :

dP

dr
= −ρGm

r2
(78)

Variable indépendante = masse :

dP

dm
= − Gm

4πr4
(79)

Transfert de l'énergie :

a) Zone radiative :

Variable indépendante = rayon :

dT

dr
= − 3κρL

16πr2acT 3
. (80)

Variable indépendante = masse :

dT

dm
= − 3κL

64π2r4acT 3
. (81)

b) Zone onvetive très e�ae :

Variable indépendante = rayon :

dT

dr
≃ −∇ad

Gmρ

r2

T

P
. (82)
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Variable indépendante = masse :

dT

dm
≃ −∇ad

Gm

4πr4

T

P
. (83)

Conservation de l'énergie :

Variable indépendante = rayon :

dL

dr
= 4πr2ρ (ǫn + ǫgrav) . (84)

Variable indépendante = masse :

dL

dm
= ǫn + ǫgrav. (85)

Faisons un bilan du nombre d'équations et d'inonnues dans e système. Nous avons

4 équations di�érentielles. Les inonnues sont quant à elles au nombre de 7 : r,
ρ, P , T , L, κ, ǫn, ǫgrav. Nous avons don plus d'inonnues que d'équations, et il

faut adjoindre d'autres équations au système pour que le problème mathématique

à résoudre ait une solution unique. Ce sont tout d'abord les équations dérivant

l'état de la matière stellaire. Nous avons vu plus haut l'équation d'état d'un gaz

parfait (équation 38). Plus généralement, les équations d'état du gaz ont la forme

algébrique :

ρ = ρ(T, P,Xi) , u = u(T, P,Xi) , s = s(T, P,Xi) . . . (86)

où les abondanes Xi dé�nissent la omposition himique de l'étoile. L'opaité dé-

pend également des onditions loales de température et pression ainsi que de la

omposition himique. Son alul est très omplexe (voir setion ultérieure), mais

nous pouvons espérer obtenir �nalement une équation de la forme :

κ = κ(T, P,Xi) . (87)

Finalement, le taux de prodution d'énergie par les réations nuléaire peut égale-

ment être déterminé pour des température, pression et omposition himique don-

nées (voir setion ultérieure) :

ǫn = ǫn(T, P,Xi) . (88)

En substituant es équations algébriques dans le système de 4 équations di�éren-

tielles, nous avons maintenant autant d'équations que d'inonnues.
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3.10 Conditions aux limites

Ayant 4 équations di�érentielles du premier ordre, 4 onditions aux limites doivent

être adjointes au problème. Les 2 onditions à imposer au entre sont triviales, la

masse du point entral ainsi que la puissane qu'il produit sont nulles :

m(0) = 0 ; L(0) = 0 . (89)

L'obtention des onditions aux limites à la surfae de l'étoile est par ontre bien plus

déliate. Les onditions physiques régnant dans l'atmosphère de l'étoile sont en e�et

omplètement di�érentes. Le libre parours moyen des photons y devient d'un oup

onsidérable et il dépend très fortement de la fréquene lumineuse. On sépare don

généralement le problème du alul de modèles de struture interne des étoiles du

alul de modèles d'atmosphère stellaire. Dans ette approhe, les modèles d'atmo-

sphère alulés préalablement fournissent les onditions aux limites néessaires pour

permettre un alul de struture interne. Plus préisément, on impose un raord

ontinu entre l'intérieur et l'atmosphère. La ouhe où e raord ontinu est imposé

est souvent la photosphère. En physique des intérieurs stellaires, on dé�nit en général

la photosphère omme la ouhe où la température loale est égale à la température

e�etive de l'étoile. Par dé�nition de la température e�etive, nous avons don à la

photosphère :

T =
(

L/(4πR2σ)
)1/4

. (90)

C'est la première des 2 onditions aux limites requises. Pour obtenir la deuxième, des

aluls de modèle d'atmosphère sont requis. Les paramètres libres pour la onstru-

tion d'un modèle d'atmosphère sont la température e�etive, la gravité et la ompo-

sition himique. Pour des valeurs données de es paramètres, es modèles fournissent

entre autre la pression à la photosphère (point où T = Teff ). Nous pouvons ainsi

obtenir une fontion :

P = P (Teff , log g,Xi) (91)

donnant la pression à la photosphère en fontion de Teff , log g et Xi.

A la photosphère, Teff = T et g = GM/R2
. L'équation 91 peut don s'érire en

terme des variables du problème :

P = P (T,R,M,Xi). (92)

Cette équation est la deuxième des 2 onditions aux limites à imposer au sommet

du modèle de struture interne, à la photosphère.

Le problème mathématique à résoudre pour déterminer un modèle de struture

interne d'étoile est don bien dé�ni. Notons qu'il est plus approprié de hoisir la

masse de haque ouhe omme variable indépendante ; en e�et on peut souvent
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supposer que la masse totale de l'étoile est onservée au ours de son évolution,

'est une donnée du problème. Par ontre le rayon total est inonnu et variera au

ours de l'évolution de l'étoile. Pour onstruire un modèle de struture interne, nous

avons don à résoudre un système de 4 équations di�érentielles ave 4 onditions

aux limites.

Il est ependant très important de noter que la omposition himique du modèle

doit être spéi�ée ar elle intervient de façon entrale dans les équations 86, 87, 88

et 92. La résolution de e problème permet d'obtenir un modèle � statique � d'étoile

de omposition himique donnée.

4 Etat de la matière stellaire

Nous avons brièvement onsidéré l'état de la matière stellaire préédemment. Nous

y revenons maintenant en détail.

4.1 Composition himique

La omposition himique a�ete énormément l'équation d'état du plasma stellaire.

Lors du Big Bang, seuls de l'hydrogène et de l'hélium ont pu être synthétisés. La

omposition himique initiale des étoiles est don en majorité de l'hélium et de l'hy-

drogène. Dans le as de notre soleil, sa omposition himique en surfae orrespond

à une fration en masse d'hydrogène X ≃ 0.71 et une fration en masse d'hélium

Y ≃ 0.28. Ces 2 valeurs ne sont pas très di�érentes pour la majorité des autres

étoiles. Au fur et à mesure de leur évolution, les réations de fusion nuléaire dans

les régions entrales vont transformer et hydrogène en hélium, puis l'hélium en ar-

bone, . . . Les astrophysiiens ont l'habitude d'appeler � métaux � tous les éléments

autres que l'hydrogène et l'hélium. En �n de vie, l'explosion des étoiles massives en

supernova va expulser es nouveaux éléments synthétisés dans le milieu interstel-

laire. De nouvelles générations d'étoiles se formeront à partir de e milieu modi�é et

la boule reommene, onduisant à un enrihissement progressif en � métaux � du

milieu interstellaire. Notre soleil s'est formé à partir d'une nébuleuse dont la fration

en masse de métaux est Z ≃ 0.01 − 0.015. Cei en fait une étoile de population I.

Au début de l'histoire de notre galaxie, les premières étoiles se sont formées dans un

milieu nettement plus pauvre en métaux. Nous renontrons par exemple es vieilles

étoiles dans les amas globulaires. Ce sont les étoiles de population II pour lesquelles

Z ≃ 0.0001 typiquement.
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4.2 Gaz parfait et poids moléulaire moyen

Nous avons montré setion 2.4 que l'ionisation du gaz stellaire onduit à la libération

d'énormément d'espae libre entre les partiules : la distane moyenne entre elles-i

est typiquement de l'ordre de 105
fois plus grande que la taille des noyaux. Cei ne

su�t ependant pas pour pouvoir onlure que es partiules se déplaent librement

entre haque ollision. En e�et, nous avons ii un plasma, àd un gaz de partiules

hargées. L'interation oulombienne (à longue portée !) agit don entre elles-i.

Pour nous rendre ompte de son importane, omparons l'énergie inétique des ions

au potentiel életrostatique généré par eux-i. Dans les onditions typiques régnant

dans les étoiles, nous trouvons :

Ecin ≃ 3

2
kT ≈ keV > e2/d , (93)

d étant la distane moyenne entre ions et e la harge de l'életron. Cei résulte des très
hautes températures (et don très hautes énergies inétiques d'agitation thermique)

atteintes à l'intérieur des étoiles. L'interation oulombienne a�ete don peu la

trajetoire des partiules entre 2 ollisions. En onséquene, l'état du gaz sera en

général raisonnablement bien dérit par l'équation d'un gaz parfait :

Pg = nkT =
kρT

µmu

. (94)

Nous voyons apparaître dans ette équation le nombre total de partiules par unité

de volume n et le poids moléulaire moyen µ (dé�ni ii de façon adimensionnelle).

Rappelons omment elui-i peut être déterminé, onnaissant la omposition hi-

mique. Je suppose ii le gaz omplètement ionisé. Il est don omposé d'életrons et

de noyaux libres. La loi de Dalton me dit que la pression totale exerée par le gaz

est égale à la somme des pressions partielles exerées par haque onstituant. Nous

avons don :

Pg = Pe +
∑

i

Pi , (95)

Pe est la pression életronique et Pi la pression exerée par les ions i. De même, nous

avons :

n = ne +
∑

i

ni , (96)

où ne est le nombre d'életrons et ni est le nombre d'ions i par unité de volume.

La neutralité du gaz nous impose d'avoir autant d'életrons libres que de protons

au sein des noyaux. Notons Zi le nombre de protons dans le noyau i. Le nombre

d'életrons égal au nombre de protons par unité de volume est don :

ne =
∑

i

Zi ni . (97)
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En ombinant es 2 dernières équations, nous trouvons don :

n =
∑

i

(Zi + 1)ni . (98)

Le nombre d'ions i par unité de volume est égale à leur densité ρi divisée par leur

masse individuelle Aimu. Par dé�nition de la fration en masse, nous avons don :

ni =
ρi

Aimu

=
ρXi

Aimu

. (99)

Combinant les équations 94, 98 et 99 nous trouvons don :

Pg = nkT = kT
∑

i

(Zi + 1)ni =
kρT

mu

∑

i

(Zi + 1)Xi =
kρT

µmu

. (100)

Nous voyons don que le poids moléulaire moyen est donné par :

µ =

(

∑

i

Xi(1 + Zi)/Ai

)−1

. (101)

Il est important de noter la di�érene entre ette formule pour le poids moléulaire

et elle orrespondant à un gaz d'atomes (sans életrons libres). Pour un tel gaz

atomique, Zi devrait être remplaé par 0 dans l'équation 101.

Exerie :

Caluler les poids moléulaires des gaz omplètement ionisés suivants :

a) hydrogène pur, b) hélium pur, ) hydrogène (X=0.7) + hélium (Y=0.3), d) hélium

(Y=0.4) + arbone12 (XC = 0.4) + oxygène16 (XO = 0.2).

4.3 Ionisation partielle

Il est ependant important de garder à l'esprit que le gaz n'est omplètement io-

nisé que dans les ouhes su�samment profondes de l'étoile. En dessous d'une er-

taine température, les életrons se reombinent progressivement ave les noyaux.

Ces régions sont appelées � zones d'ionisation partielle �. Par exemple, pour une

étoile de masse intermédiaire typique, la zone d'ionisation partielle de l'hydrogène

(H+ + e− ↔ H ) se situe juste en-dessous de la photosphère, à des températures de

10000 � 20000 K . La 1ère zone d'ionisation partielle de l'hélium (He+ + e− ↔ He)
la hevauhe à des température de 15000 � 25000 K. En�n, la deuxième zone d'ioni-

sation partielle de l'hélium (He++ + e− ↔ He+
) se situe un petit peu plus profond,

à des températures de 35000-65000 K. Le potentiel d'ionisation augmente bien sûr
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ave la harge des noyaux onsidérés, de sorte que les zones d'ionisation partielle des

éléments les plus lourds sont situées enore plus profondément.

L'intérieur des étoiles est à l'équilibre thermodynamique. Dans une telle situation, un

équilibre statistique s'établit entre les nombreuses ionisations et reombinaisons. Les

outils puissants de la physique statistique permettent de déterminer la répartition

entre ions, életrons libres et atomes, 'est l'équation de Saha (Meghnad Saha, 1920).

Considérons pour simpli�er le as d'un gaz d'hydrogène pur. Je pose n0 le nombre

d'atomes d'hydrogène (proton+életron liés), n+ le nombre d'ions (protons libres)

et ne le nombre d'életrons libres par unité de volume. L'équation de Saha s'érit

alors :

n+ne

n0

=
g

h3
(2πmekT )3/2e−χ/kT , (102)

où g est une onstante et χ est le potentiel d'ionisation.

On note xH le � degré d'ionisation � de l'hydrogène :

xH =
n+

n0 + n+

. (103)

Pour un gaz parfait d'hydrogène pur, on a n+ = ne. L'équation d'état s'érit don :

P = (n0 + 2n+)kT = (1 + xH)(n0 + n+)kT = (1 + xH)
kρT

mu

. (104)

On voit que l'équation d'état est très sensible au degré d'ionisation. Plus la ma-

tière est ionisée, plus grand est le nombre d'életrons et don de partiules libres.

A température et densité �xées, la pression augmente don ave le degré d'ionisa-

tion. Combinant es équations, on peut aisément déterminer xH en fontion de la

température et la pression :

x2
H

1 − x2
H

=
g

h3

(2πme)
3/2(kT )5/2

P
e−χ/kT

(105)

Exerie : Porter en graphique le degré d'ionisation de l'hydrogène en fontion de la

température, pour une pression �xée.

4.4 L'intégrale de pression

Etablissons maintenant un résultat qui nous sera très utile par la suite. Etant donné

un gaz de partiules se déplaçant de façon isotrope, nous voulons déterminer la
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pression de e gaz, onnaissant la distribution d'impulsion des partiules.

Rappelons tout d'abord que :

La pression dans un gaz est donnée par le �ux d'impulsion normale des

partiules.

Ainsi, imaginons premièrement la situation simpli�ée où toutes les partiules au-

raient la même impulsion p, une vitesse de propagation v, un angle inident θ par

rapport à la surfae traversée et notons n le nombre de partiules par unité de vo-

lume. Dans e as, les omposantes normales de l'impulsion et de la vitesse sont

p cos θ et v cos θ, de sorte que la pression exerée sur la surfae traversée serait :

P = n p v cos2 θ (106)

Considérons maintenant un as plus général où toutes les partiules n'ont pas la

même impulsion et se propagent de façon isotrope dans toutes les diretions. Notons

n(p)dp le nombre de partiules par unité de volume ayant une impulsion entre p et

p+ dp. La pression dans e gaz est donnée par l'intégrale de pression suivante :

P =
1

3

∫ ∞

0
v p n(p) dp . (107)

Démonstration :

Le nombre de partiules par unité de volume se propageant dans les diretions délimi-

tées par l'angle solide dω et ayant une impulsion entre p et p+dp vaut n(p)dpdω/(4π).

En partiulier, n(p)dp sin θdθ/2 nous donne le nombre de partiules par unité de

volume se propageant dans les diretions d'angle entre θ et θ + dθ par rapport à la

normale et ayant une impulsion entre p et p+dp (on a bien

∫ π
0 n(p) sin θdθ = 2n(p)).

Utilisant l'équation 106, la pression exerée par es partiules, 'est-à-dire le �ux de

leur impulsion normale est don :

dP = n(p) p v cos2 θ(sin θ/2) dp dθ . (108)

Intégrons ette expression sur toutes les diretion θ et sur toutes les impulsions, nous

trouvons :

P =
∫ ∞

0
n(p) p v dp

∫ π

0
cos2 θ sin θ dθ /2 =

1

3

∫ ∞

0
v p n(p) dp . (109)
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4.5 Pression de radiation

Le gaz d'ions et életrons n'est pas le seul à exerer une pression dans les étoiles,

la radiation aussi. Pour le omprendre, il su�t de se rappeler que tout photon de

fréquene ν a une impulsion |p| = hν/c. Ces photons sont ontinuellement absorbés

et réémis, éhangeant ainsi leur impulsion ave le gaz.

L'intérieur des étoiles est très opaque de sorte que le rayonnement y est quasiment

isotrope. Nous pouvons don appliquer le résultat établis préédemment au as d'un

gaz isotrope de photons à l'équilibre thermodynamique (loi de Plank). Le nombre

de photons ayant une impulsion entre p et p + dp est n(ν)dν où p = hν/c et leur
vitesse est la vitesse de la lumière c. L'intégrale de pression nous donne don :

Prad =
1

3

∫ ∞

0
hν n(ν) dν =

1

3

∫ ∞

0
E(ν)dν , (110)

où E(ν) est la densité d'énergie radiative par unité de fréquene ; elle est donnée par
la loi de Plank. Son intégrale sur toute les fréquenes donne la densité d'énergie

radiative ; 'est la loi de Stefan-Boltzmann qui s'érit en terme de densité d'énergie :

∫ ∞

0
E(ν)dν = aT 4

(111)

et nous trouvons le résultat �nal :

Prad =
1

3
aT 4 . (112)

Nous voyons que la pression de radiation augmente omme la 4ème puissane de la

température.

L'équation d'état d'un gaz parfait + radiation est don donnée par :

P = Pg + Prad =
kρT

µmu

+
1

3
aT 4 . (113)

Nous y voyons que dans des onditions de très haute température et relativement

faible densité, la pression de radiation devient signi�ative omparativement à la

pression du gaz d'ions et életrons.
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4.6 Dégénéresene quantique du gaz d'életrons

Dans les setions préédentes, nous avons négligé un aspet important. Les életrons

et les baryons sont des fermions et en onséquene, ils doivent obéir au

Prinipe d'exlusion de Pauli :

2 fermions ne peuvent pas être dans le même état quantique.

Dans les ondition de relativement faibles densité, e prinipe n'implique pas de

ontrainte forte sur le gaz. Les fermions et en partiulier les életrons ayant su�-

samment d'espae libre autour d'eux, le nombre d'états quantiques aessibles est

bien plus élevé que le nombre d'états e�etivement oupés. Dans e as, l'équa-

tion d'état du gaz peut être dérite en raisonnablement bonne approximation par

l'équation 113. Par ontre, quand la densité augmente, le nombre d'états quantiques

aessibles déroît et devient omparable au nombre d'états e�etivement oupés.

Dans e as, le prinipe d'exlusion de Pauli devient très ontraignant, on dit que le

gaz devient dégénéré.

Nous onsidérons ii un gaz de partiules libres sans interations entre elles (gaz

parfait). Rappelons que l'espae de phase est l'espae à 6 dimensions donnant le

veteur position et le veteur impulsion d'une partiule. Nous nous onentrons ii

sur le gaz d'életrons libres ar nous verrons que 'est pour lui que ette dégénéres-

ene peut apparaître. Les életrons étant des partiules de spin 1/2, 2 valeurs du

spin sont possibles. Pour eux-i, le prinipe d'exlusion de Pauli s'énone :

Il ne peut y avoir plus de 2 életrons dans le volume d'espae de phase

dx dy dz dpx dpy dpz = h

3
.

Pour omprendre omment ette ontrainte va se manifester, rappelons tout d'abord

la situation lassique. Pour un gaz parfait lassique à l'équilibre thermodynamique,

la distribution des impulsion est donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann :

f(p) = ne
4πp2

(2πmekT )3/2
exp

(

− p2

2mekT

)

. (114)

Dans ette expression, ne est le nombre d'életrons libres par unité de volume et

f(p) dp dV est le nombre d'életrons libres dans un volume dV ayant une impulsion

de module ompris entre p et p+dp. Cette distribution ne véri�e pas néessairement le

prinipe d'exlusion de Pauli, dans es as elle ne sera plus valide et il faudra plut�t

utiliser la distribution de Fermi-Dira sur laquelle nous reviendrons. Quanti�ons

don ette ontrainte imposée par le prinipe d'exlusion. Le volume de l'espae de

phase orrespondant au volume spatial dV et à toutes les impulsions de module

ompris entre p et p+ dp est : 4πp2dpdV (volume de la oquille sphérique de rayon

entre p et p+ dp).
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Faisons une simple règle de trois : dans le volume h3
, le nombre d'életrons maxi-

mum est 2 ; dans le volume 4πp2dpdV , le nombre d'életrons maximum est don :

8πp2/h3dpdV . Par dé�nition, f(p) dp dV est le nombre d'életrons dans e volume.

Le prinipe d'exlusion de Pauli impose don :

f(p) ≤ 8πp2/h3 . (115)

La distribution de Maxwell-Boltzmann ne véri�e pas toujours ette inégalité. Une

première façon de la transgresser est de porter la densité életronique ne (et don

la densité) à une valeur su�samment haute. Une autre façon est d'abaisser su�-

samment la température. En e�et le maximum de ette distribution est donné par

pmax =
√

2mekT , et pour T su�samment petit f(pmax) > 8πp2/h3
.

Critère de dégénéresene

Nous pouvons quanti�er préisément les onditions de température et densité où

la dégénéresene va apparaître. Le raisonnement que nous ferons est approximatif

mais le résultat �nal est rigoureux.

Le volume spatial disponible par életron est l'inverse du nombre d'életrons par

unité de volume :

VS =
1

ne

. (116)

On introduit ii le poids moléulaire par életron dé�ni omme :

µe ≡ ρ

mune

. (117)

On a don :

VS =
µemu

ρ
(118)

Le volume quantique oupé par un életron est donné par l'extension de sa fontion

d'onde. Nous admettrons ii que elui-i est de l'ordre du ube de la longueur d'onde

de de Broglie :

VQ ≃ λ3 =
h3

(mev)3
(119)

Tant que le volume quantique est nettement inférieur au volume disponible par

életron, la dégénéresene n'apparaît pas :

VQ < VS

⇔ h3

(mev)3
<

µemu

ρ
.
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On a en moyenne mev
2 = 3kT , le ritère pour être hors dégénéresene est don :

h3

(3mekT )3/2
<

µemu

ρ

⇔ ρT−3/2

µe

<
mu(3mek)

3/2

h3
. (120)

Notons qu'une autre façon plus mathématique d'établir le ritère de dégénéresene

est d'imposer que la distribution de Maxwell-Boltzmann (équation 114) véri�e l'in-

égalité 115. Comme l'exponentielle tend vers 1 pour des petites impulsions, ette

inégalité se ramène à :

ne
4πp2

(2πmekT )3/2
< 8πp2/h3

⇔ ρT−3/2

µe

<
2mu(2πmek)

3/2

h3
. (121)

A une onstante de l'ordre de l'unité près, les inégalités 120 et 121 sont équivalentes.

Le ritère habituellement pris pour l'apparition de la dégénéresene est (unités

MKSA) :

ρT−3/2

µe

> 2.385 × 10−5 . (122)

Dans le membre de droite des inégalites 120 et 121, apparaît la masse des partiules

onsidérées. On voit don que la dégénéresene apparaîtra avant tout pour le gaz

d'életrons. Il faudrait des valeurs bien plus élevées de ρT−3/2
pour qu'elle appa-

raisse pour les noyaux, l'unique as extrême où il en est ainsi est elui des étoiles

à neutrons. Par ontre, la dégénéresene apparaît bien plus failement pour le gaz

d'életrons, e qui a des onséquenes très importantes dans l'évolution des étoiles.

Gaz omplètement dégénéré

Pour dérire les situations où le gaz est dégénéré, il faut utiliser la statistique

de Fermi-Dira. Celle-i tend asymptotiquement vers la distribution de Maxwell-

Boltzmann quand ρT−3/2 → 0. Il est intéressant d'étudier l'autre as extrème où

ρT−3/2 → ∞. On dit dans e as que le gaz est omplètement dégénéré. Dans e

as, la statistique de Fermi-Dira tend asymptotiqueme vers la fontion suivante :

f(p) =
8πp2

h3
si p ≤ pF

f(p) = 0 sinon
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En d'autres mots, toutes les ases disponibles de l'espae de phase sont oupées

par un életron jusqu'à l'impulsion pF appelée impulsion de Fermi. Il est possible

de déterminer analytiquement l'équation d'état du gaz dans e as extrême. Com-

mençons par aluler le nombre total d'életrons par unité de volume. f(p) dp est le
nombre d'életrons par unité de volume ayant une impulsion entre p et p+dp. Il su�t

don d'intégrer f(p) sur toutes les impulsion pour obtenir la densité életronique :

ne =
ρ

µemu

=
∫ pF

0

8πp2

h3
dp =

8πp3
F

3h3
(123)

Calulons maintenant la pression életronique. Nous utilisons pour e faire, l'inté-

grale de pression 107.

Gaz non-relativiste omplètement dégénéré :

Commençons par le as d'un gaz non-relativiste. Dans e as, la vitesse est donnée

par v = p/me. L'intégrale de pression s'érit don :

Pe =
1

3

∫ ∞

0

p2 f(p)

me

dp =
1

3

∫ pF

0

8πp4

meh3
dp =

8π

15h3

pF
5

me

. (124)

On peut failement éliminer la pression de Fermi entre les équations 123 et 124. On

obtient alors :

Pe =
8π

15h3me

(

3h3

8πmu

)5/3 (
ρ

µe

)5/3

= K1 ρ
5/3, (125)

la pression varie omme la puissane 5/3 de la densité et est indépendante de la

température.

Gaz extrêmement relativiste omplètement dégénéré :

Dans les as d'extrême densité, les seules impulsions restant disponibles pour les

életrons orrespondent à des vitesses relativistes. Cei sera le as quand pF > mec.
On ne peut alors plus érire v = p/me. Dans le as extrêmement relativiste, la

plupart des életrons ont une vitesse prohe de la lumière. L'intégrale de pression

donne alors :

Pe =
1

3

∫ ∞

0
p c f(p) dp =

1

3

∫ pF

0

8πc p3

h3
dp =

2πc

3h3
pF

4 . (126)
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A nouveau, on élimine failement la pression de Fermi entre les équations 123 et

126. On obtient alors :

Pe =
2πc

3h3

(

3h3

8πmu

)4/3 (
ρ

µe

)4/3

= K2 ρ
4/3, (127)

la pression varie omme la puissane 4/3 de la densité et est toujours indépendante

de la température.

Gaz partiellement relativiste omplètement dégénéré :

Dans le as intermédiaire où pF ≈ mec, il faut utiliser la relation de relativité

restreinte :

p =
mev

√

1 − v2/c2
⇔ v =

p/me
√

1 + (p/(mec))2
. (128)

L'intégrale de pression donne alors :

Pe =
1

3

∫ pF

0

8πp4 dp

meh3
√

1 + (p/(mec))2
. (129)

Dans tous es as omplètement dégénérés, la pression exerée par les noyaux est

négligeable omparativement à elle des életrons. Les expressions i-dessus pour la

pression életronique peuvent don être utilisées pour obtenir la pression totale.

Gaz partiellement dégénéré

Entre les as extrêmes d'un gaz non-dégénéré et un gaz omplètement dégénéré, on

renontre la situation d'un gaz partiellement dégénéré. Dans e as il faut utiliser la

statistique de Fermi-Dira :

f(p) =
8πp2

h3

1

1 + exp(E/kT − ψ)
, (130)

ψ est le paramètre de dégénéresene (> 0 pour un gaz dégénéré). Le omporte-

ment de ette fontion épouse la ourbe 8πp2/h3
d'un gaz dégénéré pour les petites

impulsion, ensuite elle déroît rapidement aux environs de l'impulsion de Fermi. Il

est très important d'être onsient que, pour un gaz dégénéré, la température perd

l'interprétation intuitive qu'on lui attribuait. Je rappelle que, hors dégénéresene,

kT donne l'ordre de grandeur de l'énergie individuelle des partiules du gaz. Cei

n'est plus du tout valable dans un gaz dégénéré. Considérons la fontion f(E) telle
que f(E)dE est le nombre d'életrons d'énergie inétique entre E et E + dE. Cette
fontion épouse la ourbe monotone (f(E) ∝

√
E) d'un gaz omplètement dégénéré
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puis déroît rapidement aux environs de l'énergie dite de Fermi. La largeur de ette

zone de déroissane rapide est de l'ordre de kT . Par ontre l'énergie de Fermi où

ette déroissane se produit est bien plus grande que kT . Dans un gaz dégénéré, la

plupart des életrons ont une énergie inétique bien plus grande que 3/2 kT !

Densité életronique et poids moléulaire par életron

Dans les développements préédents, apparaissent les grandeurs ne et µe telles que

µe = ρ/(mune). Il est utile de déterminer leurs valeurs pour un gaz omplètement

ionisé donné. Dans un tel gaz, il y a autant d'életrons libres que de protons. Le

nombre d'életrons libres par unité de volume est don :

ne =
∑

i

Zi ni

=
ρ

mu

∑

i

Zi
Xi

Ai

, (131)

où i indie les di�érents types de noyaux, ni est le nombre de noyaux i par unité
de volume, Xi la fration en masse des noyaux i, Zi et Ai leur nombre de protons

et de baryons. Considérons un mélange d'Hydrogène (fration en masse X), Hélium

(fration en masse Y ) et d'éléments lourds (fration en masse Z = 1 − X − Y ).
Supposons en outre que pour les noyaux lourds, on ait en moyenne autant de protons

que de neutrons. L'équation 131 donne dans e as :

ne =
ρ

mu

(X + Y/2 + (1 −X − Y )/2) =
ρ

mu

1 +X

2

On trouve don pour µe :

µe =
ρ

ne mu

≃ 2

1 +X
. (132)

Le fateur 1 +X faisant apparaître la fration en masse d'hydrogène onduit don

au nombre d'életrons libres. Cei est important pour déterminer la relation entre

pression et densité dans les gaz dégénérés. Cela l'est aussi dans l'étude de l'interation

matière-rayonnement (opaité). L'absorption et la di�usion des photons dans les

étoiles se fait par hangement d'état des életrons. Dans les ouhes profondes, tous

les életrons sont libres et il importe de onnaître leur densité pour onnaître l'opaité

du milieu.
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4.7 Etat de la matière en fontion de ρ et T

Il est important de savoir quel sera l'état de la matière dans des onditions données

de densité et température.

Premièrement, nous avons vu (equation 113) que la pression de radiation est PR =
(1/3)aT 4

et la pression d'un gaz parfait non-dégénéré : Pg = kρT/µmu. La pression

de radiation domine don quand :

1

3
aT 4 >

kρT

µmu

En prenant le logarithme, on trouve don :

log T >
1

3
log ρ + cst.

La frontière entre les régions où la radiation et le gaz domine est donnée par une

droite de pente 1/3 dans un diagramme log ρ - log T ; au-dessus de ette droite la

radiation domine et en-dessous 'est le gaz qui domine.

Considérons maintenant la frontière entre les régions où le gaz d'életrons est ou non

dégénéré. Il su�t de prendre le logarithme de l'inégalité 122, le gaz est dégénéré ssi :

log T <
2

3
log ρ + cst.

La frontière entre les régions où le gaz d'életrons est ou non dégénéré est donnée

par une droite de pente 2/3 ; au-dessus de ette droite le gaz n'est pas dégénéré,

en-dessous le gaz d'életrons est dégénéré.

Nous avons vu que, quand le gaz d'életrons est dégénéré, la vitesse des életrons

peut être ou non relativiste, e qui a�ete grandement l'équation d'état (omparer

les équations 125 et 127). Le gaz d'életrons dégénérés devient relativiste quand

l'impulsion de Fermi pF est plus grande que mec. Celle-i est reliée à la densité via

l'équation 123. La vitesse des életrons d'un gaz dégénéré devient don relativiste

quand :

ρ > µemu
8π

3

(

mec

h

)3

, (133)

la frontière orrespond ii à une droite vertiale dans un diagramme log ρ - log T .

Notons pour terminer que dans des onditions de grande densité et très faibles

températures (à l'éhelle stellaire) l'état des ions hange de phase et passe à l'état

ristalin. Cei se produit dans les naines blanhes froides. Ces dernières sont ompo-

sées de arbone et oxygène. L'étoile peut alors être vue omme un immense diamant

de la masse du soleil !
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5 Interation matière - rayonnement : l'opaité

Une onnaissane préise de l'interation entre matière et rayonnement est indispen-

sable pour modéliser le transfert de l'énergie assuré par la radiation dans les étoiles.

Rappelons que l'opaité intervient immédiatement dans l'équation de di�usion dé-

rivant e transfert à l'intérieur des étoiles (voir setion 3.6) :

dT

dr
= − 3κρL

16πr2acT 3
.

Nous avons démontré (Set. 3.6.2) que l'opaité y apparaissant est l'opaité moyenne

de Rosseland dé�nie par :

κ =

[

π

acT 3

∫ ∞

0

1

κν

dBν

dT
dν

]−1

. (134)

N'oublions pas ependant que, physiquement, l'opaité du milieu dépend presque

toujours de la fréquene du rayonnement. Comme nous le verrons, dans ertaines

gammes de fréquenes le milieu peut être très opaque alors qu'il est plus transpa-

rent dans d'autres. Pour dérire l'intérieur des étoiles, nous n'avons besoin �que� de

l'opaité moyenne de Rosseland. Cei résulte du fait que le libre parours moyen

des photons (≈ m) y est bien plus petit que la hauteur d'éhelle de température

|dr/d lnT |. Cependant, pour obtenir ette moyenne, il faut aluler l'intégrale de

l'équation 134 et don onnaître l'opaité en fontion de la fréquene. Cette déter-

mination est loin d'être évidente et néessite des moyens de alul onsidérables.

Seuls quelques groupes dans le monde sont à même de le faire pour les besoins de la

physique stellaire. Ils fournissent des tables donnant l'opaité moyenne de Rosseland

en fontion de la température et la densité pour di�érentes ompositions himiques.

Ces tables sont ensuite utilisées par le reste de la ommunauté pour onstruire des

modèles de struture interne d'étoiles.

Regardons de plus près l'intégrale de l'équation 134. Nous y voyons apparaître 2

fateurs. Le premier est la dérivée de la fontion de Plank ∂Bν/∂T . La région du

spetre ayant le plus de poids dans l'intégrale est elle où ∂Bν/∂T est maximal. On

peut failement voir que ela orrespond à la région où la fontion de Plank Bν elle-

même est maximale, 'est à dire aux longueurs d'onde de l'ordre de λ(cm) ≈ 0.29/T .
Cei se omprend failement, e que nous voulons ii 'est modéliser le transport

d'énergie par les photons. Ce qui importe don 'est la gamme du spetre où il y

a beauoup de photons ; en dehors le nombre de photons est trop restreint pour

ontribuer au transport. En allant de la surfae vers le entre de l'étoile, la tem-

pérature augmente. La région du spetre ontribuant le plus au transport d'énergie

(λ ≈ 0.29/T ) se déplae don vers des longueurs d'ondes de plus en plus ourtes.

L'autre fateur apparaissant dans l'intégrale de l'équation 134 est l'inverse de κν .

La moyenne de Rosseland est don une moyenne harmonique sur les opaités ; ou
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enore 'est une moyenne sur la transparene (κ−1
ν ) du milieu qu'il faut e�etuer.

On le omprend à nouveau en se rappelant que nous voulons modéliser le transport

d'énergie par la radiation. Pour un gradient de température donné, le �ux d'énergie

est d'autant plus grand que le libre parours moyen des photons est grand, 'est à dire

l'opaité est petite ; nous avons démontré Set. 3.6.2 que le �ux monohromatique

vaut :

Fν = − 4π

3κνρ

dBν

dT

dT

dr
,

ave une dépendane en κ−1
ν . Pourdéterminer le transport d'énergie total par la

radiation, il faut don aorder le plus de poids aux régions du spetre où l'opaité

est faible, e qui est bien le as ave une moyenne harmonique. En résumé :

Ce qui importe pour la modélisation du transport d'énergie par la radiation est de

onnaître la transparene du milieu dans la région du spetre λ ≈ 0.29/T où il y a

le plus de photons.

Considérons maintenant de plus près les soures d'opaité. Pour les valeurs de tem-

pérature typiques des étoiles, kT ≈ 1 − 1000 eV . En e�et la relation E = kT en

eV s'érit EeV = 8.62 × 10−5 T (K). Seules les transitions entre niveaux d'énergie

des életrons sont de et ordre de grandeur, e sont don elles qu'il faut regarder

de près pour déterminer l'opaité du milieu. Par ontre, les niveaux d'énergie nu-

léaires sont de l'ordre du MeV. C'est bien trop élevé pour une étoile omme notre

soleil, l'interation entre les noyaux et le rayonnement n'y joue don pas de r�le. La

seule exeption onerne les phases ultimes de l'évolution des étoiles (explosion en

supernova). Durant ette explosion, les températures entrales pourront atteindre

des valeurs gigantesques de l'ordre de 1010
K, et don des énergie individuelles de

l'ordre du MeV, les photons auront alors l'énergie su�sante pour briser les noyaux.

Nous n'en sommes pas là et nous pouvons nous restreindre ii aux transitions éle-

troniques. Comme nous l'avons vu préédemment, les types de transition possibles

sont d'un état lié à un autre état lié, d'un état lié à un état libre, d'un état libre à

un état libre et en�n la di�usion életronique.

5.1 Transitions lié-lié

Dans une transition lié-lié, un életron absorbe un photon d'énergie ∆E = hν, e qui
lui permet de passer d'un état lié d'énergie E0 à un état lié d'énergie supérieure E1 =
E0+∆E = E0+hν. Dans ette représentation simple du phénomène, on s'attendrait

à e qu'uniquement les photons de fréquene ν0 = ∆E/h soient absorbés, et la setion
e�ae σ(ν) aurait la forme d'un δ de Dira à ette fréquene. Cependant di�érents
e�ets vont élargir la gamme de fréquene permettant une transition donnée.
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Elargissement naturel :

Le premier de es proessus appelé élargissement naturel peut être assoié à la

relation d'inertitude temps-énergie. Comme tous les niveaux d'énergie ont un temps

de vie τ �ni, leur énergie présente une inertitude d'autant plus grande que e temps

de vie est ourt. Au lieu d'un δ de Dira, la setion e�ae σ(ν) est un pro�l

Lorentzien entré sur ν0 :

σ(ν) ∝ 1

1/(2πτ)2 + (ν − ν0)2
. (135)

Cet élargissement naturel est toujours très petit par rapport aux autres ontribu-

tions.

Elargissement thermique :

Les partiules du gaz présentent un spetre de vitesses donné par exemple par la

distribution de Maxwell-Boltzmann hors dégénéresene. Du point de vue d'une par-

tiule en mouvement, le spetre d'une onde életromagnétique est déalé vers le bleu

où vers le rouge selon qu'elle se rapprohe ou s'éloigne de la soure émettrie, 'est

l'e�et Doppler. Pour des vitesses non-relativistes, e déalage vaut δν/ν0 = V/c où
V est la vitesse de rapprohement de la soure. C'est évidemment la fréquene du

point de vue de la partiule qui importe pour l'absorption. Soit don ν0 la fréquene

�xée par la méanique quantique où s'e�etue l'absorption du point de vue de la

partiule. Suite à l'agitation thermique, la partiule a une ertaine vitesse de om-

posante Vz dans la diretion de l'observateur. La fréquene du photon absorbé du

point de vue de l'observateur est don ν = ν0 (1 + Vz/c). Hors dégénéresene, la
distribution des vitesses Vz des partiules de masse m suit une loi Gaussienne :

f(Vz) ∝ exp(−mV 2
z /(2kT )) . (136)

La distribution des fréquenes permettant l'absorption du point de vue de l'observa-

teur suit don une telle loi : la setion e�ae d'absorption σ(ν) est donnée par une
gaussienne entrée sur ν0 et d'éart type proportionel à

√
T , 'est l'élargissement

thermique.

Elargissement ollisionnel et e�et Stark :

Lors d'une ollision entre ions, leur potentiel est perturbé. On sait par exemple que

les niveaux d'énergie des életrons liés sont perturbés lorsqu'un ion est plongé dans

un hamps életro-magnétique (e�et Stark). Ce hamps életro-magnétique peut

par exemple résulter de la présene prohe d'un autre ion lors d'une ollision. Ce

déplaement des niveaux d'énergie dépend des paramètres de la ollision et varie don

d'un as à l'autre. L'e�et global du point de vue de l'observateur est un élargissement

additionel de σ(ν) selon un pro�l Lorentzien.

La forme �nale de la setion e�ae σ(ν) assoiée à une transition donnée est obtenue
par onvolution de es di�érents pro�ls.
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La omplexité du problème se révèle maintenant dans le nombre onsidérable de

transitions lié-lié possibles. On peut par exemple repérer par un ensemble de 3

indies (k, i, j) un élément donné dans un état donné : le premier indie désigne

l'élément himique, le 2ème son degré d'ionisation et le 3ème le niveau énergétique de

l'életron qui va subir la transition. L'ensemble des transitions lié-lié possibles est dès

lors un ensemble à 4 dimensions {(k, i, j1, j2)} où j1 et j2 désignent respetivement le

niveau énergétique de départ et d'arrivée de l'életron. Comme on s'en rend ompte

failement, le ardinal de et ensemble est un nombre extrêmement élevé. Notons

nk,i,j le nombre d'éléments dans l'état (k, i, j) par unité de volume. Notons σk,i,j1,j2(ν)
la setion e�ae assoiée à une transition lié-lié donnée. L'opaité κ(ν) résultant

de toutes les transitions lié-lié est donnée par :

κ(ν) = ρ−1
∑

k,i,j1,j2

nk,i,j1 σk,i,j1,j2(ν) . (137)

Connaissant les abondanes respetives des di�érents éléments himiques, les di�é-

rents ni peuvent être obtenus à l'équilibre thermodynamique. Premièrement, l'équa-

tion de Saha permet de déterminer l'oupation de haque degré d'ionisation :

nI+1 ne

nI

=
gI+1

gI h3
2(2πmekT )3/2 e−χI/kT , (138)

où nI et nI+1 sont les densités en nombre de l'élément onsidéré aux degrés d'ioni-

sation I et I + 1, ne est la densité életronique et χI est le potentiel d'ionisation

orrespondant. Deuxièmement, la formule d'exitation de Boltzmann permet de dé-

terminer l'oupation de haque niveau d'énergie :

ni

nj

=
Gi

Gj

e−∆Eij/kT . (139)

où ni et nj sont les densités en nombre de l'élément onsidéré aux niveaux d'exita-

tion désignés par i et i+1 et ∆Eij est la di�érene d'énergie entre es deux niveaux.

Les setions e�aes doivent en�n être déterminées pour toutes les transitions pos-

sibles, on se rend ompte du alul que ela représente . . .

Rappelons ependant que toutes es transitions n'ont pas une égale importane.

Celles qui importent le plus sont elles pour lesquelles il y a un nombre signi�atif de

photons, 'est à dire pour une température donnée, elles pour lesquelles ∆E ≈ kT .
Pour prendre un exemple, onsidérons les éléments du groupe du fer (fer, nikel,

obalt, manganèse). Plus préisément, onsidérons les transitions partant du 3ème

niveau életronique M vers un niveau bien plus élevé. Les températures T = ∆E/k
orrespondantes sont de l'ordre de T ≈ 200 000 K. A une telle température, l'opaité

est don nettement plus importante, on renontre un pi d'opaité dans ette région

de l'étoile. Ce pi d'opaité est partiulièrement marqué pour les étoiles de type B.

Il onduit à leur osillation : e sont les étoiles variables pulsantes de type β Cep

et SPB. De façon extrêmement sommaire, lors de la phase de ontration du yle
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d'osillation, l'augmentation de la température onduit à une baisse de l'opaité

en-dessous du pi d'opaité et une augmentation de l'opaité au-dessus de elui-

i. La haleur est don piégée dans ette zone et onvertie en énergie méanique

entretenant les osillations. Jusqu'au début des années 1990 les opaités disponibles

pour la ommunauté sienti�que ne permettaient pas d'expliquer e méanisme. De

nouveaux aluls d'opaités plus préis (Iglesias & Rogers, ...) et inluant bien plus

de transitions furent alors e�etués, onduisant à un pi d'opaité du fer bien plus

prononé. Le méanisme à l'origine des pulsations des beta Cephei put alors être

expliqué sans di�ulté. Cet exemple parmi d'autres permet de se rendre ompte de

l'importane et des inertitudes dans les aluls d'opaité, on peut enore s'attendre

à des hangements signi�atifs dans l'avenir.

Pour terminer, rappelons que les transitions lié-lié ne jouent un r�le que dans les

régions de l'étoile où su�samment d'éléments ont enore des életrons liés. A des

température de moins de 106
K, e nombre est su�sant et les transitions lié-lié

ontribuent jusqu'à 50% de l'opaité totale. Par ontre à des températures de l'ordre

de 107
K, presque tous les éléments sont entièrement ionisés et les transitions lié-lié

ontribuent à moins de 10 % de l'opaité totale.

5.2 Transitions lié-libre

Dans une transition lié-libre, un életron lié absorbe un photon d'énergie plus élevée

que son potentiel d'ionisation : ∆E ≥ χ. L'életron arrive don dans le onti-

nuum d'életrons libres, emportant ave lui le surplus d'énergie absorbée sous forme

d'énergie inétique. Les photons pouvant être absorbés sont don, pour une tran-

sition lié-libre donnée, eux de fréquene ν ≥ χ/h. Au-delà de ette fréquene

ritique, les aluls de méanique quantique montrent que le omportement de la

setion e�ae σ(ν) suit une loi en ν−3
. Considérons par exemple un élément donné.

Soient χi les potentiels d'ionisation pour haque ouhe életronique i allant de 1 à

n. Pour ν < χn/h, impossible d'ioniser l'élément et la setion e�ae est nulle. Pour

χn/h < ν < χn−1/h, un életron de la dernière ouhe peut absorber le photon et

être envoyé dans le ontinu. On a une augmentation disontinue de la setion e�ae

à ν = χn/h puis la setion e�ae suit ensuite une loi en ν−3
. Pour des fréquenes

plus élevées telles que χn−1/h < ν < χn−2/h, des életrons de l'avant dernière

ouhe peuvent également absorber le photon et être envoyés dans le ontinu. On a

don une nouvelle augmentation disontinue de la setion e�ae à ν = χn−1/h puis

une loi en ν−3
, et ainsi de suite. Le pro�l de setion e�ae et don d'opaité κ(ν)

orrespondant aux transitions lié-libre a don la forme d'une fontion en dents de

sie ave des disontinuités aux di�érents fréquenes d'ionisation νi = χi/h. Comme

pour les transitions lié-lié, pour déterminer la ontribution à l'opaité de toutes les

transitions lié-libre, il faut onsidérer tous les éléments à tous les degrés d'ionisa-

tion et niveaux d'énergie et sommer toutes les setions e�aes multipliées par les

densités en nombre, il s'agit don ii aussi d'un alul onsidérable.
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Ii aussi ependant, toutes es transitions n'ont pas une égale importane. Celles

qui importent le plus sont elles pour lesquelles il y a un nombre signi�atif de

photons, 'est à dire pour une température donnée, elles pour lesquelles la fréquene

du photon absorbé est de l'ordre de ν ≈ kT/h. A la température onsidérée, il

faut aussi qu'il y ait un nombre signi�atif d'éléments dans l'état de départ pour

que la transition lié-libre orrespondante se produise su�samment souvent. A quels

potentiels d'ionisation ela orrespond-il ? Les transitions lié-libre telles que χ <<
kT ne joueront pas ar le nombre d'éléments dans l'état de départ est bien trop

faible dans e as (voir équation de Saha 138). D'un autre �té, si χ >> kT , le
nombre de photons permettant ette ionisation est bien trop faible. Don, e sont

les transitions lié-libre de potentiel χ ≈ kT qui joueront le plus.

Une question importante est évidemment omment la ontribution à l'opaité moyenne

de Rosseland des transitions lié-libre va varier ave la température. Ce qui importe

dans ette moyenne 'est le domaine spetral ν ≈ kT/h. Oubliant les disonti-

nuités, l'opaité κ(ν) varie grosso-modo omme ν−3
. Pour ν0 ≈ kT/h, on trouve

κ(ν0) ∝ T−3
, et on peut s'attendre à e que κR varie de la même façon. La justi�a-

tion était ii très grossière, on représente parfois par la loi suivante la dépendane de

κR en température, densité et omposition himique pour les transitions lié-libre :

κbf ≃ 4.34 × 1025Z(1 +X)ρ T−3.5 cm2/g . (140)

Cette loi analytique est extrêmement approximative. On ne l'utilisera jamais pour

onstruire des modèles réalistes d'étoile. Outre la dépendane en T−3.5
, on y note

aussi le fateur Z (fration en masse des éléments lourds). Les éléments lourds sont

en e�et les seuls ayant enore des életrons liés à des températures supérieures à

105
K, e sont don eux qui importent pour les transitions lié-libre en-dessous de es

ouhes.

Comme pour les transitions lié-lié, les transitions lié-libre ontribuent de façon si-

gni�ative à l'opaité dans les régions super�ielles de l'étoile (T < 106
K). Plus

profond, presque tous les éléments sont entièrement ionisés et il n'y a presque plus

d'életrons liés pouvant subir es transitions.

5.3 Transitions libre-libre

Dans une transition libre-libre ou Brehmstrahlung inverse, un életron libre ab-

sorbe un photon d'énergie donnée et repart dans une autre diretion ave un surplus

d'énergie inétique orrespondant à l'énergie du photon. Il s'agit don en quelque

sorte d'une ollision inélastique entre un életron et un photon. Notons qu'une telle

transition ne peut se produire qu'ave la ompliité d'un ion. En e�et, il est faile de

voir qu'ave un életron seul à l'arrivée il est impossible d'assurer à la fois la onser-

vation de l'énergie et de la quantité de mouvement du système. Une autre façon
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de se rendre ompte du r�le de l'ion est de onsidérer le proessus inverse de ette

transition : il s'agit du Brehmstrahlung où un életron est dééléré par un hamps

életrique (généré par exemple par un ion) et émet en onséquene un photon.

Contrairement aux proessus préédents, il n'y a ii auune ontrainte sur la fré-

quene du photon absorbé. Des aluls simpli�és de méanique quantique font ap-

paraître une dépendane σ(ν) ∝ v−1ν−3
de la setion e�ae orrespondant à es

transitions (plus la vitesse initiale v de l'életron est grande moins il est faile de

le dévier). Partant de e omportement, il est faile d'estimer omment la ontri-

bution à l'opaité moyenne de Rosseland des transitions libre-libre va varier ave

la température. Hors dégénéresene, la vitesse typique des életrons libres est pro-

portionnelle à

√
T . Comme e qui ompte 'est la région du spetre ν0 ≈ kT/h, on

trouve don κR ≈ κ(ν0) ∝ T−3.5
. On utilise parfois la loi suivante (loi de Kramers)

pour la dépendane de κR en température, densité et omposition himique pour les

transitions libre-libre :

κff ≃ 3.68 × 1022(X + Y )(1 +X)ρ T−3.5 cm2/g . (141)

Cette loi analytique est moins approximative que l'équation 140. On ne l'utilisera

pas pour onstruire des modèles réalistes d'étoile mais elle permet de omprendre

les tendanes. Outre la dépendane en T−3.5
, on y note aussi le fateur (X + 1).

Cei résulte de l'équation 132 pour la densité életronique. Plus X est grand plus

élevée est la densité életronique, 'est à dire le nombre d'életrons pouvant subir une

transition libre-libre. Ce fateur est très important. Nous verrons par exemple plus

loin dans le ours qu'il a�ete fortement l'évolution de la taille du oeur onvetif

dans les étoiles massives. Sommairement, les réations de fusion de l'hydrogène au

oeur des étoiles onduisent à une diminution de X et don de l'opaité. Le gradient

radiatif (équation 58) y diminue don e qui est défavorable à la présene d'un oeur

onvetif (ritère de Shwarzshild 59). L'extension en masse du oeur onvetif

déroîtra don en général ave le temps. Notons qu'une situation où la loi de Kramers

ne s'applique plus du tout est elle d'un gaz dégénéré. Dans e as, un grand nombre

de transitions libre-libre sont impossibles ar la ase d'arrivée dans l'espae de phase

est déjà oupée par un autre életron. Cei rend l'opaité plus faible dans les gaz

d'életrons dégénérés.

Les transitions libre-libre ontribuent de façon signi�ative à l'opaité dans les ré-

gions profondes de l'étoile (T > 106
K). En e�et, presque tous les éléments y sont

entièrement ionisés, onduisant à un grand nombre d'életrons libres pouvant subir

es transitions.

5.4 Di�usion életronique (eletron sattering)

D'un point de vue mirosopique, on peut voir le proessus de di�usion életronique

omme une ollision élastique entre un életron libre et un photon. Après ollision,
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le photon et l'életron repartent ave la même énergie mais dans d'autres diretions.

Ce proessus ne fait intervenir que l'életron libre (pas besoin de la partiipation

d'un ion). Par e hangement de diretion des photons, e proessus ontribue don à

l'opaité du milieu. L'interprétation lassique marosopique de e phénomène est la

suivante : une onde életro-magnétique produit une variation périodique du hamps

életro-magnétique dans le milieu où se trouvent les életrons libres. Cei onduit

à un mouvement osillatoire (même fréquene que l'onde) des életrons libres qui

réémettent don à ette fréquene dans d'autres diretions (omme dans une antenne

radio).

Quand la vitesse des életrons est non-relativistes, on parle de di�usion Thomson.

Quand la vitesse des életrons est relativistes, on parle de di�usion Compton.

Dans la limite non-relativiste, la setion e�ae assoiée à e proessus est une

onstante indépendante des onditions de température et densité, elle vaut :

σes = 0.655 × 10−24 cm2 . (142)

Cei donne en terme d'opaité (utilisant l'équation 132) :

κes =
ne

ρ
σes =

0.4

µe

≃ 0.2 (1 +X) cm2/g . (143)

A nouveau nous voyons la dépendane en X+1 assoiée au nombre d'életrons libre,

importante pour omprendre e qui se passe dans les ouhes profondes de l'étoile.

5.5 Condution életronique

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un proessus résultant de l'interation entre matière et

rayonnement, il est utile de mentionner �nalement le transport de l'énergie par les

életrons libres. Dans les onditions de très grandes densités et relativement faibles

températures, le gaz d'életrons devient dégénéré. Toutes les ases de faible énergie

étant oupée, de très nombreux életrons ont une très grande énergie inétique.

Par ollisions, ette énergie inétique peut être transmise de prohes en prohes

permettant un transfert de haleur par un proessus di�usif. C'est la ondution

par les életrons libres. Comme pour le transport par les photons, le �ux d'énergie

transportée par ette ondution est proportionnel à −∇T . On mime en général et

e�et omme une ontribution supplémentaire à la transparene (inverse de l'opaité)

du milieu. Don lorsque la ondution életronique apparaît, tout se passe omme

si l'opaité diminuait.
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6 Les réations nuléaires

Les réations nuléaires jouent un r�le ruial dans l'évolution des étoiles. Premiè-

rement, durant la majeur partie de ette évolution, elles sont la prinipale soure

d'énergie générée au oeur des étoiles. Si elles n'avaient pas lieu, les étoiles n'au-

raient d'autre hoix que de puiser leur énergie rayonnée dans la libération d'énergie

potentielle assoiée à leur ontration, 'est le théorème du Viriel que nous verrons

plus tard dans le ours. L'histoire des étoiles serait en onséquene omplètement

di�érente. Pour modéliser la struture interne d'une étoile, un ensemble d'équations

di�érentielles doit être résolue (voir Set. 3.9). En partiulier, le taux de prodution

d'énergie par les réations nuléaires ǫn apparaît omme l'ingrédient entral dans

l'équation de onservation de l'énergie (éq. 85). Pour onstruire un modèle d'étoile,

il importe don de onnaître omment varie e taux en fontion des onditions ther-

modynamiques et de la omposition himique, àd onnaître la fontion ǫn(ρ, T,Xi).

Deuxièmement, nous verrons que le moteur prinipal de l'évolution des étoiles est la

variation de leur omposition himique. Celle-i résulte pour l'essentiel des réations

nuléaires au oeur des étoiles. La onnaissane des réations nuléaires est don

essentielle pour omprendre l'évolution des étoiles au ours du temps. Nous verrons

que di�érentes phases de réations de fusion nuléaire s'enhaîneront au ours de la

vie des étoiles : la fusion de l'hydrogène en hélium, la fusion de l'hélium en arbone,

la fusion du arbone en oxygène, ... Les étoiles sont les usines de réation de tous les

éléments himiques renontrés dans l'univers (au-delà de l'hélium). En �n de vie, les

étoiles les plus massives explosent en supernova et enrihissent le milieu interstellaire

de es nouveaux éléments. De nouvelles générations d'étoiles se forment ensuite à

partir de e milieu enrihi. C'est le as en partiulier de notre système solaire et 'est

grâe à e proessus que nous trouvons sur terre tous les éléments indispensables

à la vie. La disipline étudiant la synthèse des di�érents éléments himiques dans

l'univers s'appelle la nuléosynthèse.

Dans ette setion, nous allons étudier de plus près à un niveau mirosopique es

réations nuléaires, oubliant temporairement la desription globale des étoiles. Je

ommene par rappeler ii la forme générale d'une réation nuléaire entre 2 noyaux :

AAA

ZA
+ aAa

Za
→ BAB

ZB
+ bAb

Zb
+ ...
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6.1 Lois de onservation

Je rappelle pour ommener que, sauf exeptions, les réations nuléaires obéissent

à un ertain nombre de lois de onservation.

Conservation du nombre total de baryons

Ces baryons sont les protons et les neutrons. Désignons par AX le nombre de baryons

du noyau X. Pour la réation i-dessus, nous avons don :

AA + Aa = AB + Ab + ...

Conservation de la harge totale

Les partiules hargées intervenenat dans les réations nuléaires sont les protons,

les életrons et les positons. Désignons par ZX le nombre de protons du noyau X,

e−i et e+i le nombre d'életrons et positons apturés lors de la réation, e−f et e+f le

nombre d'életrons et positons émis lors de la réation, nous avons :

ZA + Za + e+i − e−i = ZB + Zb + e+f − e−f + ...

Conservation de la quantité de mouvement

Que nous nous plaions dans le adre de la méanique lassique ou de la méanique

quantique, la quantité de mouvement totale est une onstante de mouvement. En

termes simpli�és, dans toute réation nuléaire la somme des quantités de mouve-

ment initiales doit être égale à la somme des quantités de mouvement �nales. Cei

onduit naturellement à se plaer dans un référentiel dont l'origine est le entre de

masse du système. Considérons la phase d'approhe de 2 noyaux. Soient v1 et v2

leurs vitesses dans e référentiel. Celles-i vont varier au ours de l'approhe (suite

à l'interation oulombienne) mais on aura toujours :

m1v1 = −m2v2 =
m1m2

m1 +m2

(v1 − v2) = mµ v .

Nous y voyons apparaître la masse réduite mµ et la vitesse relative v. L'équation de

mouvement s'érit alors pour des vitesses non-relativistes :

mµ
dv

dt
= −∇V (r) (r = r1 − r2),

où V est le potentiel d'interation (oulombienne).

En méanique quantique, la position relative entre les noyaux est dérite par une

fontion d'onde ψ(~r) appelée fontion d'onde de la partiule relative. |ψ(~r)|2 nous

donne la densité de probabilité que la position relative soit ~r1− ~r2 = ~r. Dans la limite

non-relativiste, ette fontion d'onde est solution de l'équation de Shrödinger :

ih̄
∂ψ

∂t
= − h̄2

2mµ

∇2ψ + V ψ . (144)

55



La position du entre de masse du système est quand à elle dérite par une autre

fontion d'onde aratéristique d'une partiule libre (une onde plane par exemple),

e qui exprime la onservation de la quantité de mouvement dans le adre quantique.

Conservation du moment inétique

Le moment inétique est également une onstante de mouvement. En termes sim-

pli�és, la somme des moments inétiques orbitaux et des spins initiaux est égale à

la somme des moments inétiques orbitaux et des spins �naux. Dans la majorité des

réations de fusion nuléaire que nous onsidérerons ii, le moment inétique orbi-

tal initial sera nul (ollision frontale). Une exeption importante sera ependant les

réations résonnantes pour lesquelles la probabilité de fusion peut être signi�ative

ave un moment inétique orbital initial non-nul.

Conservation du nombre leptonique

La onservation du nombre leptonique importe dans les désintégration β et apture

életronique. L'émission d un életron s'aompagne toujours de l'émission d'un

anti-neutrino ; l'émission d'un positon ou la apture d'un életron s'aompagne de

l'émission d'un neutrino.

6.2 Energies de réations

Les aspets énergétiques sont omme nous l'avons dit essentiels. Regardons don de

plus près une réation de fusion nuléaire générale :

AAA

ZA
+ aAa

Za
→ BAB

ZB

La relation d'Einstein E = Mc2 établit une orrespondane fondamentale entre

masse et énergie. Dans les réation nuléaires, il se fait que la somme des masse des

noyaux initiaux n'est pas égale à la somme des masses �nales. La di�érene entre

les deux se traduit par un dégagement (réation exothermique) ou une absorption

(réation endothermique) d'énergie. Plus préisément, pour la réation de fusion

l'énergie transmise au milieu sous forme de haleur vaut :

Q = (MA +Ma −MB)c2 . (145)

Il est utile d'introduire ii la notion d'exès de masse d'un noyau a donné :

∆Ma ≡ (Ma − Aamu) c
2 = 931.478 (Ma/mu − Aa) MeV . (146)

L'opposé de l'exès de masse est l'énergie de liaison du noyau, 'est à dire le travail à

e�etuer pour amener haun des nuléons qui le omposent à l'in�ni. Cei onduit

naturellement à la notion d'énergie de liaison par nuléon dé�nie par :

fa ≡ −∆Ma /Aa . (147)
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On peut failement exprimer la haleur de réation en fontion de es grandeurs.

Utilisant la onservation du nombre de baryons, on trouve :

Q = ∆MA + ∆Ma − ∆MB = AB

[

fB −
(

AA

AB

fA +
Aa

AB

fa

)]

. (148)

La ourbe f(A) donnant l'énergie de liaison par nuléon en fontion du nombre ba-

ryonique est fondamentale pour omprendre les aspets énergétiques des réations

nuléaires. Elle roît rapidement pour des noyaux légers, présente un maximum glo-

bal au niveau du noyau de fer Fe

56
, puis déroît lentement pour des noyaux plus

lourds. On y remarque aussi des maximums loaux orrespondant à des noyaux par-

tiulièrement stables : He

4
, Be

8
, C

12
, O

16
(multiples de partiules α). Dans l'équation

148, on voit que (AA/AB)fA + (Aa/AB)fa est une moyenne pondérée par leur masse

des énergies de liaison par nuléon des 2 noyaux initiaux.

Considérons la fusion entre 2 noyaux plus légers que le fer. Comme f(A) est une

fontion roissante dans ette région, on a : (AA/AB)fA + (Aa/AB)fa < fB.

L'équation 148 nous dit que Q > 0, il s'agit don d'une réation exothermique. Les

réations de fusion entre noyaux plus légers que le fer sont exothermiques.

Au ontraire, onsidérons maintenant la fusion entre 2 noyaux plus lourds que le fer.

Comme f(A) est une fontion déroissante dans ette région, on a : (AA/AB)fA +
(Aa/AB)fa > fB. L'équation 148 nous dit que Q < 0, il s'agit don d'une réation
endothermique. Les réations de fusion entre noyaux plus lourds que le fer

sont endothermiques.

6.3 Setions e�aes et taux de réations

Introduisons maintenant la notion de taux de réation nuléaire. Soit une expériene

où des noyaux ibles a (nombre par unité de volume : Na) sont bombardés par des

noyaux inidents A (nombre par unité de volume : NA) arrivant ave une vitesse v
�xée, et pouvant produire une ertaine réation nuléaire. Le taux de réations rv est

le nombre de réations nuléaires se produisant par unités de temps et de volume.

Celui-i s'exprime par l'équation suivante :

rv = σ(v) v NA Na , (149)

où on voit apparaître une grandeur fondamentale, la setion e�ae de réation

σ(v). Cette équation s'interprète failement. Plus la vitesse relative v est grande et

plus le nombre de ouples de partiules par unité de volume

2 NA Na est grand, plus

nombreuses seront les ollisions par unité de temps onduisant éventuellement à une

réation nuléaire. Notons ii que, si les 2 noyaux initiaux sont identiques, il faut

mettre N2
A/2 au lieu de NANa dans l'équation 149. Quand à la la setion e�ae, on

peut s'en donner la représentation suivante. On plae en pensée sur haque noyau
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ible un disque de surfae σ(v) perpendiulaire à la diretion inidente. La réation

nuléaire aura lieu haque fois qu'un noyau inident traverse l'un de es disques.

Toute la di�ulté du problème réside évidemment dans la onnaissane de ette

setion e�ae qui dépendra fortement de v.

Avant d'y venir, rappelons-nous que la vitesse relative entre noyaux dans le plasma

au oeur des étoiles n'est pas �xée mais suit une distribution bien spéi�que résultant

de l'agitation thermique. Pour y obtenir le taux de réation, 'est à dire le nombre

de réations par unité de volume et de temps, il faut don e�etuer une moyenne des

rv pondérée par ette distribution. Comme NANa ne dépend pas de v, nous devons
juste onsidérer la moyenne des σ(v)v, e que nous notons < σ(v) v >. On a don

pour le taux de réation :

r = < σ(v) v > NA Na . (150)

Nous verrons que seules de grandes vitesses relatives résultant d'une grande tempé-

rature permettent à es réations de se produire. Dans ette situation où les réa-

tions nuléaires résultent de l'agitation thermique, on parle de réations thermo-

nuléaires. Nous verrons plus tard qu'il est utile de travailler en terme d'énergie

plut�t que de vitesse relative. L'énergie inétique totale, somme des énergies iné-

tiques des 2 noyaux dans le repère du entre de masse, appelée aussi énergie inétique

de la partiule relative est donnée dans la limite non-relativiste par :

E = (1/2)mµ v
2 . (151)

Pour un gaz non dégénéré, la distribution d'énergies inétiques des partiules rela-

tives est elle de Maxwell-Boltzmann :

f(E) =
2√
π

E1/2

(kT )3/2
exp

(

− E

kT

)

. (152)

La moyenne des σv vaut alors :

< σ(v) v > =
∫ ∞

0
σ(E)v(E)f(E)dE , (153)

ave v(E) =
√

2E/mµ dans la limite non-relativiste.

Ayant dé�ni le taux de réation r, voyons maintenant omment on en déduit le taux

de prodution d'énergie par unité de masse par les réations nuléaires ǫ. Pour une
réation donnée de taux rk et produisant une énergie Qk, on trouve :

ǫk = Qk rk / ρ = Qk < σ(v) v >k NA Na / ρ

=
Qk

MAMa

ρXAXa < σv >k , (154)
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où XA et Xa sont les frations en masse des noyaux, MA etMa leurs masses, et nous

avons utilisé la relation NA = ρXA/MA. Pour obtenir le taux total de prodution

d'énergie par les réations nuléaires, il faut ensuite sommer sur toutes les réations :

ǫ =
∑

k

ǫk . (155)

Attaquons-nous maintenant au oeur du problème, à savoir la détermination des

setions e�aes. Di�érents fateurs vont y ontribuer.

6.3.1 Fateur géométrique

La première ondition pour qu'une réation nuléaire puisse avoir lieu est que les

noyaux entrent en ollision. Dans une vision simpli�ée où on voit les noyaux omme

des sphères rigides (boules de billard), la setion e�ae assoiée au phénomène de

ollision entre elles est π d2
où d est la somme des rayons des 2 noyaux. Nous savons

aussi que dans ette vision lassique, le hangement de diretion après ollision

dépend du paramètre d'impat b, relié au moment inétique par L = b p. Il est
faile de voir que la setion e�ae orrespondant au phénomène �Arriver ave un

paramètre d'impat entre b et b+ δb� est

σδb = π((b+ δb)2 − b2) = πδb(2b+ δb), (156)

'est en e�et l'aire de l'anneau de rayons ompris entre b et b+ δb.

La représentation qu'en donne la physique quantique n'est pas aussi simple. Mais

on peut aussi se poser la question : quelle est la setion e�ae orrespondant au

phénomène �Collision entre deux noyaux ave un moment inétique aratérisé par

le nombre quantique ℓ� ? La réponse donnée par la méanique quantique est :

σℓ = (2ℓ+ 1)λ2/4π , (157)

où λ est la longueur d'onde de la partiule relative. On peut interpréter e résultat

par le raisonnement semi-lassique suivant. Les moments inétiques possibles ne

forment pas un ontinuum mais sont quanti�és aux valeurs L = ℓh̄. Adoptant la

formule L = b p, on en déduit que les valeurs du paramètre d'impat sont quanti�ées

aux valeurs b = ℓh̄/p. En outre, la relation de de Broglie nous donne : p = 2πh̄/λ.
On trouve don pour la quanti�ation de b :

b = ℓh̄/p = ℓλ/2π . (158)

Suivant la formule 156 ave b = ℓλ/2π et δb = λ/2π, on obtient alors le résultat

voulu : σℓ = π(λ/2π)(2ℓλ/2π + λ/2π) = (2ℓ+ 1)λ2/4π.
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On retiendra ii le résultat rigoureux donné par l'équation 157. La plupart des ré-

ations nuléaires se produisent par ollision frontale, 'est à dire ave un moment

inétique nul aratérisé par le nombre quantique ℓ = 0. La setion e�ae assoiée

au phénomène �Collision frontale entre 2 noyaux� est don simplement donnée par :

σ0 =
λ2

4π
=

h2

4πp2
=

h2

8πmµE
∝ E−1 , (159)

Cette expression, fait apparaître le fateur dit géométrique : E−1
.

6.3.2 Fateur de Gamov

Il ne su�t bien-sûr pas que 2 noyaux entrent en ollision pour qu'ils fusionnent.

Le prinipal obstale à ette fusion est la barrière de répulsion oulombienne. Les

noyaux sont en e�et des partiules hargées positivement et ils doivent s'approher

très près (≈ 10−15
m) pour que l'attration entre eux résultant de l'interation forte

(à portée �nie) l'emporte sur la répulsion oulombienne (à portée in�nie).

Commençons par aborder le problème dans le adre de la méanique newtonienne.

Considérons les 2 noyaux se rapprohant ave un moment inétique nul et une énergie

inétique totale à l'in�ni (énergie inétique de la partiule relative) E∞. Comme

dans tout problème où la fore d'interation dérive d'un potentiel, la somme de

l'énergie inétique et de l'énergie potentielle du système est onstante. A grande

distane, seul le potentiel de répulsion oulombienne ompte et on garde au ours

du rapprohement :

1

2
mµ v(r)

2 +
ZA Za e

2

r
= E∞ = cst. (160)

La distane minimale de rapprohement (pour laquelle v(rmin) = 0) est don telle

que :

ZA Za e
2

rmin

= E∞ . (161)

D'autre part, la distane de rapprohement néessaire pour que l'attration forte

l'emporte et permette la fusion est r0 ≈ 10−15
m. L'énergie ECb néessaire pour que

la barrière oulombienne puisse être franhie est don :

ECb =
ZA Za e

2

r0
≃ ZA Za Mev (162)

Nous onsidérons ii des réations thermo-nuléaires où la distribution d'énergie

inétique des partiules relatives suit la distribution de Maxwell-Boltzmann (équa-

tion 152). En moyenne elle vaut < E∞ > = (3/2) kT ≃ 1 kev. De l'équation
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152, nous déduisons don que la probabilité d'avoir E∞ ≈ 1 Mev est de l'ordre de

exp(−1000) ! ! Dans toute l'étoile (et même dans tout l'univers à ette température),

pas une partiule n'a une telle énergie et le franhissement de la barrière oulom-

bienne paraît impossible. Comme on a un rapport de l'ordre de 10−3
entre l'énergie

inétique moyenne et la hauteur de la barrière, on voit immédiatement qu'on aura en

moyenne un rapport de l'ordre de 1000 entre la distane minimale de rapprohement

et la taille des noyaux.

Heureusement, le monde mirosopique ne suit pas les lois de Newton. En partiulier,

un e�et très important en méanique quantique est l'e�et tunnel.

L'e�et tunnel va permettre à ertains noyaux de franhir la barrière de

répulsion oulombienne.

Rappelons en quelques mots de quoi il s'agit. Considérons le as uni-dimensionnel

ave une barrière de potentiel arrée. Dans le as stationnaire, la fontion d'onde est

alors solution de l'équation de Shrödinger :

h̄2

2m

d2ψ

dr2
+ (E − V )ψ = 0 . (163)

Même si E < V , la solution n'est pas nulle sous la barrière. Pour une partiule libre

se déplaçant dans le sens des r roissant, on a sous la barrière :

ψ(r) = exp(−kr) avec k = (1/h̄)
√

2m(V − E) . (164)

La probabilité de franhissement est donnée par le rapport des |ψ|2 aux 2 bornes :

exp(−2k∆r) où δr est la largeur de la barrière.

Le problème est ii plus ompliqué que pour une barrière arrée ar le potentiel

varie ave la distane, et il n'y a pas de solution analytique exate de l'équation

163 dans e as. Cependant, dans le as limite où la longueur d'onde est beauoup

plus petite que la taille de la barrière, une solution analytique approhée peut être

obtenue, 'est e qu'on appelle l'approximation JWKB. Pour une partiule relative

se déplaçant dans le sens des r déroissant, ette solution approximative est donnée

par :

ψ(r) =
1

√

k(r)
exp

(

−
∫ rmin

r
k(r) dr

)

, (165)

où

k(r) = (1/h̄)
√

2mµ(ZAZae2/r − E) . (166)

Voyons en quoi onsiste ette approximation en alulant la dérivée seonde de

l'expression 165. On trouve :

d2ψ

dr2
=

d

dr

(

−
(

k1/2 +
dk/dr

2 k3/2

)

exp
(

−
∫ rmin

r
k(r) dr

)

)
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=

(

k2 +
d2

dr2

(

1√
k

)√
k

)

1
√

k(r)
exp

(

−
∫ rmin

r
k(r) dr

)

. (167)

En omparant au membre de droite de l'équation di�érentielle à résoudre, on voit que

l'approximation JWKB onsiste à négliger

d2

dr2

(

1√
k

)√
k devant k2

. Cei est admis-

sible si k(r) varie lentement sur l'intervalle δr = rmin−r0 onsidéré et k(r) >> 1/δr.

La probabilité de franhissement de la barrière vaut alors approximativement (sans

démonstration) :

PG ≃ exp
(

−2
∫ rmin

r0

k(r) dr
)

≃ exp
(

−(ZAZae
2π/h̄)

√

2mµ/E
)

= exp
(

−bE−1/2
)

. (168)

C'est le fateur de Gamov où :

b = 31.29 ZAZaA
1/2
µ (keV )1/2 et Aµ =

AAAa

AA + Aa

. (169)

Ce résultat s'interprète failement. Le franhissement de la barrière par e�et tunnel

sera d'autant plus di�ile que :

� ZAZa et don la répulsion oulombienne est grande,

� l'énergie inétique à l'in�ni E est faible,

� la masse réduite est grande (fateur m1/2
µ dans l'équation 166).

6.3.3 Fateur nuléaire

Des simpli�ations importantes ont été e�etuées lors du alul du fateur de Gamov.

En outre, il ne su�t pas que la barrière oulombienne soit franhie pour que la fusion

nuléaire ait lieu. Il arrive souvent que le noyau produit soit très instable, et si une

transition vers un état stable ne se produit pas rapidement, les 2 noyaux initiaux

se séparent et repartent sans avoir permis la fusion. Cei onduit à introduire un

fateur supplémentaire appelé fateur nuléaire S(E) dans la détermination de la

setion e�ae. Ce fateur prend en ompte le r�le de l'interation forte et parfois

faible (quand une désintégration β se produit) dans le proessus de fusion. La setion

e�ae pour une énergie E s'érit alors :

σ(E) =
S(E)PG(E)

E
=

S(E)

E
exp(−bE−1/2) (170)
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En général, e fateur nuléaire S(E) varie lentement ave E, ontrairement au

fateur de Gamov. Plus préisément, il en est ainsi pour les réations nuléaires non-

résonnantes. Pour les réations résonnantes par ontre (voir Set. 6.5), S(E) varie

rapidement autour de la résonnane et ertaines simpli�ations que nous ferons dans

la Set. 6.4 ne seront plus admissibles.

En pratique, les aluls théoriques de physique nuléaire ne permettent pas enore de

déterminer S(E) ave une grande préision. Sa détermination repose le plus souvent

sur l'expériene. On bombarde les noyaux ibles par des noyaux inidents ave une

énergie inétique E �xée. On ompte le nombre de réations nuléaires ayant lieu ; on

en déduit via l'équation 149 la setion e�ae, et don S(E) = E PG(E)−1 σ(E). Le
prinipal problème est que, ontrairement aux étoiles, nous ne pouvons e�etuer sur

terre une expériene durant des milliards d'années . . . Elle doit pouvoir onduire à

un grand nombre de réations nuléaires sur un petit intervalle de temps. Cela n'est

possible que pour des grandes setions e�aes, 'est à dire de très grandes énergies

E. La mesure de S(E) ne peut don être e�etuée qu'à des énergies E bien plus

élevées que les énergies renontrées au oeur des étoiles. Il faut ensuite extrapoler

es résultats vers les énergies stellaires, e qui introduit des erreurs importantes.

6.4 Le pi de Gamov

Nous onsidérons ii des réations thermo-nuléaires où la distribution d'énergie i-

nétique des partiules relatives suit la distribution de Maxwell-Boltzmann (équation

152). Pour obtenir la setion e�ae < σv >, il faut don e�etuer une moyenne des

σ(E)v(E) > pondérée par ette distribution. On a don ii (v(E) =
√

2E/mµ) :

< σ v > =
∫ ∞

0
σ(E)v(E)f(E)dE

=
∫ ∞

0

S(E)

E
exp(−bE−1/2)

√

2E

mµ

2√
π

E1/2

(kT )3/2
exp

(

− E

kT

)

dE

=

(

8

mµπ

)1/2
1

(kT )3/2

∫ ∞

0
S(E) exp

(

− E

kT
− b√

E

)

dE . (171)

La fontion exp(−f(E)) = exp
(

− E
kT

− b√
E

)

apparaissant dans ette intégrale ne

prend des valeurs non-négligeables que dans une gamme très restreinte d'énergies,

'est le Pi de Gamov. Nous onsidérons le as hors résonnane et supposons don

que S(E) varie beauoup moins vite que le pi de Gamov. Nous pouvons don sortir

S(E) de l'intégration. Il apparaît alors que la plupart des noyaux permettant à la

fusion nuléaire de se produire ont une énergie inétique située au niveau du pi de

Gamov. Cei peut se omprend aisément. Le pi de Gamov exp(−f(E)) résulte du
produit des fontions exp(−E/kT ) et exp(−b/

√
E).
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Si E est trop grand, le fateur exp(−E/kT ) est petit. A la température T , le nombre
de noyaux ayant une énergie E >> kT est négligeable. Ces noyaux ne sont don pas

assez nombreux pour ontribuer de façon signi�ative aux réations nuléaires.

Si E est trop petit, le fateur exp(−b/
√
E) est petit. A ette énergie, la largeur de la

barrière oulombienne est très grande et la probabilité de la franhir par e�et tunnel

est négligeable.

Le pi de Gamov résulte don d'un ompromis, il faut une énergie inétique aessible

à la température onsidérée, mais pas trop faible pour que le franhissement de la

barrière par e�et tunnel soit possible.

Vu son importane, il est utile de faire une étude de fontion détaillée du pi de

Gamov exp(−f(E)). Commençons par déterminer l'énergie E0 où exp(−f(E)) est

maximale. Il su�t d'annuler la dérivée : f ′(E0) = 0, e qui donne :

E0 =

(

bkT

2

)2/3

. (172)

On trouve alors :

τ ≡ f(E0) = 3E0/(kT ) = 3 · 2−2/3 b2/3 (kT )−1/3 . (173)

Ayant la position et la hauteur du pi, déterminons maintenant sa largeur. Nous

approximons pour e faire le pi de Gamov par une fontion gaussienne. Plus pré-

isément, nous faisons un développement de Taylor limité au 2ème ordre de f(E)
autour de E0. On a alors :

exp(−f(E)) ≃ exp(−f(E0) − f ′′(E0)(E − E0)
2/2)

= exp(−f(E0)) exp



−
(

E − E0

∆E/2

)2


 , (174)

où

∆E =
√

8/f ′′(E0) = 4
√

E0kT/3 ∝ b1/3T 5/6 . (175)

∆E/2 est l'éart type de la gaussienne.

Ce qui nous intéresse, 'est surtout < σv >, on trouve :

< σv > ∝ T−3/2 ∆E e−f(E0)

∝ T−3/2 T 5/6 e−τ

∝ τ 2e−τ . (176)
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Il est utile de pouvoir quanti�er les paramètres du pi de Gamov en terme d'unités

usuelles dans les étoiles. Notons T7 ≡ T (K)/107
. On introduit le paramètre :

W ≡ Z2
AZ

2
a

AAAa

AA + Aa

, (177)

d'autant plus grand que la répulsion oulombienne est grande. On trouve alors :

τ = 19.721W 1/3 T
−1/3
7

E0 = 5.665 keV · W 1/3 T
2/3
7

∆E = 4.249 keV · W 1/6 T
5/6
7 (178)

Un aspet très important est la sensibilité du taux de réation nuléaire vis-à-vis de

la température. On introduit pour e faire le paramètre ν dé�ni par :

ν =
∂ ln < σv >

∂ lnT
=

τ

3
− 2

3

≃ 6.574W 1/3 T
−1/3
7 . (179)

Le taux de prodution d'énergie ǫk assoié à une réation partiulière est proportionel
à < σv >k. On a don aussi :

ν =
∂ ln ǫk
∂ lnT

. (180)

Au voisinage de la température onsidérée, ǫk suit don une loi de puissane :

ǫk ∝ T ν . (181)

L'examen de l'équation 179 nous montre que ν peut prendre des valeurs très élevées.

Ainsi pour les réations de fusion entre noyaux légers (Z = 1), on trouve :

ν ≈ 6 .

Pour les réations de fusion entre noyaux plus lourds :

ν ≈ 20 − 30 !!

Les taux de prodution d'énergie par les réations nuléaires sont toujours extrême-

ment sensibles à la température. Cela a de nombreuses onséquenes sur l'évolution,

la struture et la stabilité thermique des étoiles. Un exemple est le méanisme de

ontr�le de la température par les réations nuléaires sur lequel nous reviendrons

plus loin. En quelques mots, dans des onditions normales, les réations nuléaires

agissent omme un thermostat très préis. Une très légère variation de la tempéra-

ture entrale onduit à une très grande variation du taux de prodution d'énergie.

En onséquene, le oeur de l'étoile réajuste sa struture (dilatation ou ontration)

pour revenir à la température de départ.

65



6.5 Les réations résonnantes

Nous avons jusqu'à maintenant disuté le as des réations nuléaires non-résonnantes.

Disutons maintenant l'autre as des réations résonnantes. Pour les omprendre, il

faut ommener par évoquer lesmodèles en ouhe (shell-model) pour la struture

des noyaux. L'idée est qu'il reste hors de portée de résoudre en toute rigueur, dans le

adre quantique, le problème à N orps au sein des noyaux. Une approximation sou-

vent utilisée est de supposer que haque nuléon se déplae dans le potentiel moyen

stationnaire généré par les autres nuléons. La résolution de l'équation de Shrödin-

ger assoiée à e potentiel moyen est bien plus simple. Ces solutions font apparaître

un ensemble disret d'états possibles pour les nuléons, omme pour les életrons

dans les atomes. Mentionnons ependant que les ouplages entre orbites des nuléons

sont onsidérablement plus importants que eux des életrons. Un noyau est alors

onstruit en remplissant les di�érents niveaux. Comme pour les életrons, les niveaux

des nuléons se regroupent par paquets. Cei explique l'existene de noyaux parti-

ulièrement stable quand toute une orbitale est remplie. L'exemple le plus simple

orrespond au remplissage de l'état fondamental. Cela nous donne le noyau d'hélium

ave 2 protons et 2 neutrons (2 haque fois pour les 2 valeurs du spin). L'ajout des

orbitales ℓ = 1 donne 3 (2ℓ + 1) fois 2 (spins) états supplémentaires. On obtient

ainsi le noyau d'oxygène ave 8 protons et 8 neutrons. On parle pour es noyaux de

nombres magiques (2, 8, . . .) de protons et neutrons. Leur grande stabilité rendra

plus di�ile leurs fusions, e qui se traduira par un important seuil de température

omparativement à la réation préédente.

En quoi tout ela est-il important pour les réations nuléaires ? Tout d'abord on voit

qu'il n'y a pas juste un état stable pour un noyau donné mais une famille disrète

d'états exités. On peut diviser en 2 familles eux-i.

D'une part, il y a les états d'énergie plus petite que la valeur du potentiel à l'in�ni.

Ce sont les états stationnaires.

D'autre part, il y a les états d'énergie plus grande que la valeur du potentiel à l'in�ni.

Ce sont les états quasi-stationnaires.

Quand un noyau se trouve dans un état quasi-stationnaire, il y a une probabilité

non-nulle qu'une de ses omposantes se détahe, traverse la barrière de potentiel par

e�et tunnel et soit repoussée à l'in�ni par la répulsion oulombienne. Inversément,

l'existene d'états quasi-stationnaires onduit aux réations résonnantes. Lorsque

2 noyaux entrent en ollision ave une énergie prohe de l'énergie de résonnane

(et le bon moment inétique), la fusion est beauoup plus probable. Ce phénomène

de résonnane est tout à fait lassique dans les problèmes aux valeurs propres. En

physique quantique, il apparaît haque fois qu'un ensemble d'états disret est ouplé

à un ontinuum. De façon tout aussi générale, la setion e�ae assoiée à une
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résonnane a un pro�l Lorentzien autour de l'énergie de résonnane :

σ(E) ∝ 1

(E − Eres)2 + (Γ/2)2
. (182)

C'est l'équivalent de l'élargissement naturel pour les raies spetrales. Il résulte du

temps de vie �ni du niveau quasi-stationnaire : τ = h̄/Γ. Si on représente la se-

tion e�ae en fontion de E, on a don en plus d'une variation doue, di�érents

pis apparaissant aux résonnanes, où les réations de fusion sont beauoup plus

probables.

Il est important de se rendre ompte que le alul de < σv > est très di�érent pour

les réations résonnantes et le raisonement onduisant à la mise en évidene du pi de

Gamov ne s'applique plus. Il n'est plus du tout permis de sortir S(E) de l'intégrale

dans l'équation 171. C'est le ontraire, S(E) varie plus vite que exp
(

− E
kT

− b√
E

)

et

'est e dernier fateur qu'on peut sortir de l'intégrale. Partant de l'équation 171,

on a alors approximativement :

< σ v > ≃
√

8

mµπ

1

(kT )3/2
exp

(

−Eres

kT
− b√

Eres

)

∫ ∞

0
S(E) dE

∝ T−3/2 exp
(

−Eres

kT

)

. (183)

On voit que la dépendene de < σv > (et don ǫ) vis-à-vis de la température

pour les réations résonnantes est tout à fait di�érente du as hors résonnane (en

exp(−cst./T 1/3), voir équations 173, 176 et 178). < σv > varie ii enore plus vite

ave T . Par exemple, pour la réation 3α qui est une réation résonnante (voir plus

loin), la dépendane en T donne ν ≈ 40, 'est à dire ǫ ∝ T 40
aux températures

où ette réation a lieu (T ≈ 108
K) ! L'équation 183 s'interprète failement. Pour

les réations résonnantes, la seule hose qui importe est d'avoir des noyaux ayant

l'énergie inétique relative orrespondant à la résonnane. Le taux de réation est

don proportionnel au nombre de noyaux à ette énergie, e qui fait apparaître

le fateur exp(−Eres/kT ) (distribution de Boltzmann), extrêmement sensible à la

température.

Un dernier aspet qui distingue les réations résonnantes des autres est qu'elles

peuvent se produire pour des moments inétiques non-nuls (ℓ 6= 0). Pour une éner-
gie très prohe de la résonnane, la setion e�ae peut même parfois saturer à la

valeur maximale donnée par l'expériene de di�usion quantique : σℓ = (2ℓ+1)λ2/4π
(équation 157). Un noyau happe en quelque sorte tous les noyaux passant aux alen-

tours à l'énergie de résonnane et au bon moment inétique.

Rappelons aussi que pour des ℓ 6= 0, l'équation de Shrödinger s'érit :

h̄2

2mµ

d2ψ

dr2
+

(

E − ZA Za e
2

r
− ℓ(ℓ+ 1)h̄2

2mµr2

)

ψ = 0 . (184)

Le franhissement de la barrière oulombienne est don modi�é ii par le terme

�entrifuge� ℓ(ℓ+ 1)h̄2/(2mµr
2).
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6.6 Fusion de l'hydrogène (T ≈ 106 − 107
K)

Faisons maintenant un petit tour des réations nuléaires qui joueront un r�le im-

portant dans la vie des étoiles. Au fur et à mesure de son évolution, la température

entrale d'une étoile va augmenter, elle passera ainsi par di�érentes phases où les

réations nuléaires aratéristiques de ette température assureront la prodution

d'énergie. La première phase nuléaire orrespond ainsi à la fusion de l'hydrogène en

hélium, lorsque la température entrale atteint des valeurs de 106 − 107
K. Le bilan

global est la réation d'un noyau d'hélium 4 à partir de 4 protons :

4 1
1H + 2 e− → 4

2He . (185)

L'énergie produite par ette réation est :

Qglob = (4MH + 2me− −MHe4)c2

où lesM désignent les masses nuléaires et me− elle de l'életron. Négligeant l'éner-

gie de liaison des életrons, on a : 4MH + 4me− ≃ 4MH et MHe4 + 2me− ≃ MHe4

où les M désignent les masses atomiques. On trouve dès lors :

Qglob = (4MH − MHe4)c2 = 26.73Mev . (186)

L'ingrédient essentiel dont nous avons besoin pour dérire la struture thermique

interne de l'étoile est le taux de prodution d'énergie par les réations nuléaires ǫ.
Nous avons vu son lien ave les taux de réations (équation 154). Cependant, nous

ne pouvons appliquer diretement ette formule à 185 :

ǫ 6= 1

4

Qglob

m2
u

ρX2 < σv >pp . (187)

1

La première raison est que derrière 185 se ahent di�érentes réations intermé-

diaires dont les inétiques peuvent être di�érentes. Les relations 154 s'appliquent

don à haune de es réations intermédiaires mais non au bilan global.

La deuxième raison est que ertaines de es réations intermédiaires (essentiellement

les désintégrations β) onduiront à la prodution de neutrinos. Le ǫn rentrant dans

l'équation de onservation de l'énergie (équation 74) orrespond à la haleur fournie

au gaz par les réations nuléaires. Or les neutrinos n'interragissent quasiment pas

ave la matière stellaire, ils s'éhappent don de l'étoile en emportant ave eux leur

énergie. SiQk est l'énergie totale produite par la réation k et Qν,k l'énergie emportée

par le neutrino émis, la haleur fournie au gaz par réation est : Qk −Qν,k.

La haleur fournie par unité de temps et de masse au gaz par l'ensemble des réations

nuléaires est don obtenue en sommant les taux de prodution d'énergie de haque

1

La division par 4 dans l'Eq. 187 vient du fait que les noyaux inidents (protons) sont identiques

et 2 réations p-p (Eq. 188) sont requises pour former un noyau d'hélium.
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réation moins elle emportée par les neutrinos :

ǫn =
∑

k

Qk −Qν,k

M1,k M2,k

ρX1,k X2,k < σv >k

Examinons maintenant haune des réations intermédiaires ahée derrière 185.

Selon la température, il y a 2 grands groupes de réations intermédiaires. Le premier

onstitue e qu'on appelle la haîne proton-proton et le deuxième le yle du arbone.

6.6.1 La haîne proton-proton

Les réations de la haîne proton-proton ou haîne p-p sont elles qui dominent au

oeur de notre soleil.

Réation p-p

1
1H + 1

1H → 2
1H + e+ + ν . (188)

Cette réation est la plus di�ile (plus petite setion e�ae) de la haîne. Avant la

déouverte de sa possibilité par Hans Bethe (1939), les physiiens étaient onfrontés

à une impasse. En e�et, dès les débuts de la physique nuléaire, il apparut que les

noyaux de

2
2He et

5
3Li sont fortement instables à l'état fondamental. Les réations

de fusions nuléaire impliquant les 2 prinipaux éléments de l'univers,

1
1H et

4
2He,

telles que

1
1H + 1

1H → 2
2He et

1
1H + 4

2He → 5
3Li apparaissaient ainsi impossibles.

La réation 188 implique que juste au moment du franhissement de la barrière

oulombienne par e�et tunnel, l'interration faible onduise à la désintégration d'un

des protons en un neutron ave émission d'un positon et d'un neutrino. La transition

faible orrespondante est du type transition de Gamow-Teller durant laquelle le

nuléon hange de spin ; en e�et les 2 protons doivent arriver ave des spins opposés

(prinipe d'exlusion de Pauli) mais l'état stable du deutérium orrespond à des

spins alignés des 2 nuléons. Une telle transition faible est d'autant plus di�ile que

les fontions d'ondes initiales et �nales du nuléon sont dissemblables, e qui est le

as ii ar il passe d'un état libre à un état lié. On omprend don pourquoi ette

réation a la setion e�ae la plus petite de la haîne p-p. La inétique de ette

réation s'érit :

dH

dt
= − < σv >pp H

2
(189)

où H désigne l'abondane d'hydrogène (nb./m

3
). On dé�nit le temps de réation

τH = (< σv >pp H)−1
. Sa valeur typique (oeur du soleil) est de l'ordre du milliard

d'année.
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Notons aussi que le positon émis s'annihile immédiatement ave un életron libre du

plasma selon la réation

e+ + e− → γ . (190)

Bien qu'elle soit la plus di�ile, la réation p-p est fort peu produtive d'un point

de vue énergétique. On trouve en sommant les apports de haleur résultant des

réations 188 et 190 :

Q = 2∆MH − ∆MD − Eneutrino

= 1.442 − 0.262 = 1.180Mev

e qui est bien plus petit que les 26/2 Mev de la haîne entière.

Fusion du deutérium

2
1H + 1

1H → 3
2He + γ . (191)

Cette réation est bien plus aisée ar elle ne néessite que le franhissement de la

barrière oulombienne. Son temps de réation typique (oeur du soleil) est très petit :

τD = (< σv >pd H)−1 ≈ 1s. En onséquene, les noyaux de deutérium produits par

la réations p-p fusionnent quasi-instantanément ave un proton. Un équilibre entre

prodution et destrution du deutérium s'établit don et on a :

0 ≃ dD

dt
=< σv >pp

H2

2
− < σv >pd HD (192)

⇒
(

D

H

)

eq
=

< σv >pp

2 < σv >pd

=
τD
2τH

≈ 10−17 .

Ce rapport isotopique est onsidérablement plus faible que elui observé dans l'eau

de mer (D/H)T ≃ 1.5× 10−4
. On invoque habituellement le proessus de spallation

à la surfae des étoiles pour expliquer la nuléosynthèse du deutérium jusqu'à de tels

rapports isotopiques. La spallation est le proessus au ours duquel un noyau lourd

est �pelé� suite à son bombardement par des noyaux légers de très grande énergie,

par exemple ii :

56
26Fe + 1

1H → 54
25Mn + 1

1H + 2
1H.

A partir d'ii, il existe di�érentes sous branhes à la haîne p-p.

Chaîne ppI

La haîne ppI est la branhe dominante à des température inférieures à 1.5× 107
K,

omme par exemple au oeur de notre soleil. Elle orrespond à la fusion de 2 noyaux

de

3
2He pour former le noyau de

4
2He �nal :

3
2He + 3

2He → 4
2He + 2 1

1H . (193)
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Bien que la répulsion oulombienne entre les 2 noyaux soit plus importante, ette

réation reste plus aisée que la réation p-p (188) ar elle ne requiert pas de dés-

intégration β simultanée. Au oeur du soleil, on trouve omme temps de réation

τ33 = (< σv >33
3
2He)

−1 ≈ 106
ans. La variation temporelle de l'abondane de

3
2He

est donnée par sa prodution par 191 moins sa destrution par 193. Comme on est

à l'équilibre pour le deutérium, on peut utiliser l'équation 192 et on trouve :

d(3
2He)

dt
= < σv >pd HD − < σv >33 (3

2He)
2

= < σv >pp
H2

2
− < σv >33 (3

2He)
2 .

A l'équilibre (d(3
2He)/dt = 0), on trouve don :

(

3
2He

H

)

eq

=

√

< σv >pp

2 < σv >33

. (194)

Pour voir omment l'abondane de

3
2He va varier en fontion de la profondeur dans

l'étoile, rappelons-nous l'équation 179 donnant la dépendane de la setion e�ae

vis-à-vis de la température pour une réation non-résonnante :

∂ ln < σv > /∂ lnT ≃ 6.574W 1/3 T
−1/3
7 où W = Z2

AZ
2
a AAAa/(AA + Aa). Ave 2

fois plus de protons dans

3
2He, W est nettement plus grand pour la réation 193 que

pour la réation 188. On a don

∂ ln(3
2He/H)eq

∂ lnT
=

1

2

(

∂ ln(< σv >pp)

∂ lnT
− ∂ ln(< σv >33)

∂ lnT

)

< 0 . (195)

On voit don que, partant du entre de l'étoile vers la surfae, l'abondane de

3
2He

doit augmenter. Mais ei n'est valable que dans la mesure où l'équilibre entre sa

prodution et sa destrution est atteint. Or ela n'est ertainement pas le as dans

les ouhes super�ielles de l'étoiles où la prodution de

3
2He devient de plus en

plus petite et surtout son taux de destrution, proportionel à (

3
2He)

2
et variant

plus vite ave T , devient formellement nul. Dans les ouhes super�ielles, le pro�l

d'abondane de

3
2He n'est don plus donné par la relation 194. Dans es régions, au

fur et à mesure qu'on s'éloigne du entre, le taux de prodution de

3
2He déroît et il

en va don de même pour son abondane. Le résultat �nal est un pro�l de (3
2He/H)eq

présentant un maximum à ±1/3 du rayon total de l'étoile et déroissant rapidement

de part et d'autre.

Chaînes ppII et ppIII

Pour des températures supérieures à 2 × 107
K, une autre réation intermédiaire

prime sur 193 :

3
2He + 4

2He → 7
4Be + γ, . (196)

Après ette réation, 2 branhements possibles onstituent les haînes ppII et ppIII.
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Chaîne ppII :

7
4Be + e− → 7

3Li + ν (197)

7
3Li + 1

1H → 4
2He + 4

2He . (198)

Chaîne ppIII :

7
4Be + 1

1H → 8
5B + γ (199)

8
5B → 8

4Be + e+ + ν (e+ + e− → γ) (200)

8
4Be → 4

2He + 4
2He . (201)

La haîne ppII domine pour des T ≈ 2 × 107
K tandis que la haîne ppIII domine

pour T > 3 × 107
K.

En lien ave le problème des neutrinos solaires que nous onsidérerons plus loin, il

est utile d'examiner de plus près les réations onduisant à l'émission d'un neutrino,

à savoir 188, 197 et 200. L'énergie emportée par es neutrinos di�ère d'une réation

à l'autre. Pour les réations 188 et 200, il y a un partage entre énergie inétique

du positon et elle du neutrino. Les énergies possibles du neutrino onstituent dès

lors un ontinuum entré autour de 0.263 MeV pour la réation p-p et 7.2 MeV

pour la désintégration du Bore. Quant à la apture életronique (197), elle se fait

à des énergies bien spéi�ques orrespondant à 2 niveaux d'exitation du Lithium.

L'énergie emportée par le neutrino y est dès lors �xée aux 2 valeurs possibles de

0.861 et 0.383 MeV.

Examinons en�n la dépendane vis-à-vis de la température du taux de produ-

tion d'énergie ǫ. Nous avons vu plus haut (équation 179) que ν = ∂ ln ǫ/∂ lnT ≃
6.574W 1/3 T

−1/3
7 , aveW = Z2

AZ
2
a AAAa/(AA+Aa). Toutes les réations de la haîne

p-p impliquent des noyaux légers, e qui donne νpp ≈ 5 − 6 selon la température.

C'est déjà élevé mais on trouvera des valeurs enore bien plus grandes pour les autres

réations nuléaires.

6.6.2 Le yle du arbone

Bien qu'initialement les étoiles soient onstituées essentiellement d'hydrogène et

d'hélium, d'autres éléments plus lourds sont aussi présents dans des proportions

moindres. Ainsi, les éléments les plus abondants dans l'univers après H et He sont

le arbone et l'oxygène. Ceux-i peuvent servir de atalyseurs dans la nuléosyn-

thèse de l'hélium à partir d'hydrogène, e qui onstitue le yle du arbone ou yle
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CNO. Au-delà de T ≈ 2 × 107
K et s'il y a su�samment de arbone et oxygène

initial (étoiles de population I), e yle prend le pas sur la haîne p-p. Le yle de

réations prinipal est le suivant :

12
6 C + 1

1H → 13
7 N + γ (202)

13
7 N → 13

6 C + e+ + ν (e+ + e− → γ) (203)

13
6 C + 1

1H → 14
7 N + γ (204)

14
7 N + 1

1H → 15
8 O + γ (205)

15
8 O → 15

7 N + e+ + ν (e+ + e− → γ) (206)

15
7 N + 1

1H → 12
6 C + 4

2He (207)

En �n de yle, le noyau de arbone est restitué et on voit qu'il a simplement servi

de atalyseur pour permettre la fusion de 4 protons en un noyau d'hélium.

Outre e yle prinipal, mentionnons aussi le sous-yle seondaire suivant. Au lieu

de 207, la réation suivante se produit plus rarement (rapport de branhement de

4 × 10−4
) :

15
7 N + 1

1H → 16
8 0 . (208)

Suivent alors les réations suivantes :

16
8 O + 1

1H → 17
9 F + γ (209)

17
9 F → 17

8 O + e+ + ν (e+ + e− → γ) (210)

17
8 O + 1

1H → 14
7 N + 4

2He (211)

A partir d'ii, le yle prinipal est rejoint et les réations 205, 206, . . . peuvent

suivre.

Deux régimes bien distints peuvent s'établir au ours de la vie d'une étoile. Le

premier est le régime d'équilibre où les vitesses des di�érentes réations inter-

médiaires du yle CNO sont égales. Dans e as, l'abondane de arbone, azote,

oxygène et leurs isotopes reste onstante au ours du temps et ils agissent simplement

omme atalyseurs. En terme de nuléosynthèse, nous avons simplement prodution

d'hélium à partir d'hydrogène. Et d'un point de vue énergétique, 26 Mev de haleur

est fournie au gaz par noyau d'hélium produit. Quant au sous-yle 208, 209, 210,

211, il joue un r�le tout à fait négligeable dans e régime étant donné son faible

rapport de branhement.

L'autre situation est le régime hors équilibre se présentant typiquement durant

les phases primordiales de la vie d'une étoile. Un aspet important du yle CNO est

que la réation 205 a une setion e�ae bien plus petite que les autres. Initialement,

la matière stellaire est majoritairement omposée de

12
6 C et de

16
8 O (après H et He).
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Quand la température atteint des valeurs de quelques millions de degrés, les réations

202, 203 et 204 onvertissant du

12
6 C en

14
7 N deviennent possibles. De même un peu

plus tard, les réations 209, 210 et 211 onvertissent du

16
8 O en

14
7 N. Comme la

réation 205 a une setion e�ae trop petite, elle ne se produit presque pas et on a

augmentation progressive de l'abondane de

14
7 N au détriment de elles de

12
6 C et

16
8 O.

Ce régime hors équilibre a une durée ourte omparativement à la durée de vie totale

de l'étoile. En e�et, la quantité de

12
6 C et

16
8 O disponible est bien plus petite que elle

d'hydrogène. Le taux de la réation 205 est donné par r14 =< σv >14 (14
7 N) (1

1H).
Au fur et à mesure de l'augmentation de l'abondane en

14
7 N, e taux augmente

don jusqu'à e qu'il soit égal aux autres taux de réations et le régime d'équilibre

s'établit.

Remarquons toutefois que, dans les as réels, ette distintion entre régime d'équi-

libre et régime hors équilibre n'est pas si simple. Si durant la plus longue partie de la

vie d'une étoile, le régime d'équilibre est atteint d'un point de vue global, e n'est en

général pas le as loalement. En e�et, omme nous allons le voir tout de suite, un

oeur onvetif est systématiquement présent quand le yle CNO onstitue la prin-

ipale soure d'énergie. Les réations nuléaires n'ont lieu que tout près du entre

mais presque pas dans les régions périfériques du oeur onvetif. Les mouvements

onvetifs homogénéisent la omposition himique dans la région qu'ils englobent.

En amenant ontinuellement du ombustible frais de es régions périfériques vers le

entre, ils maintiennent dès lors arti�iellement un déséquilibre au niveau loal.

L'origine de e oeur onvetif réside dans la très grande sensibilité vis-à-vis de la

température du taux de prodution d'énergie à travers le yle CNO. Pour rappel

(équation 179), ν = ∂ ln ǫ/∂ lnT est d'autant plus élevé que la répulsion oulom-

bienne entre noyaux est grande. Ave un nombre de protons de 6, 7 et 8 pour C,

N et O, on trouve don des valeurs partiulièrement élevées pour le yle CNO :

νCNO ≈ 14− 16 selon la température. Il y a 2 onséquenes très importantes à ette

très grande sensibilité de ǫ vis-à-vis de T .

Premièrement, omme ν est très élevé et la température déroît du entre vers la

surfae, la région où ǫ est signi�atif orrespond à une toute petite région prohe

du entre de masse Mnuc << Mtot. Nous pouvons érire en intégrant l'équation de

onservation de l'énergie à l'équilibre thermique (69) :

L(m) =
∫ m

0
ǫ dm . (212)

Du entre jusqu'à Mnuc, L(m) roît rapidement. Au-delà, L(m) reste onstante ave
une valeur égale à la luminosité de surfae. Dans les régions entrales, L(m)/m est

dès lors très élevé. Le gradient radiatif (équation 58) qui est proportionnel à L/m est

don lui-même très élevé et supérieur au gradient adiabatique. Ces régions entrales

sont don instables vis-à-vis de la onvetion en vertu du ritère de Shwarzshild

(59).
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La deuxième onséquene de la grande sensibilité de ǫ vis-à-vis de T est le méanisme

de ontr�le de la température par les réations nuléaires. Ce méanisme joue un

r�le essentiel dans l'évolution de la struture des étoiles au ours du temps, nous y

reviendrons en temps utile.

6.7 Fusion de l'hélium (T ≈ 108
K)

A des température de l'ordre de 10

8
K, la nuléosynthèse de arbone à partir de

l'hélium devient possible. Le bilan global est la formation d'un noyau de arbone à

partir de 3 noyaux d'hélium (partiules α), 'est la réation 3 α :

3 4
2He → 12

6 C . (213)

La probabilités que 3 partiules α entrent simultanément en ollision et fusionnent

est, on peut s'y attendre, virtuellement nulle. En réalité, ette fusion se fait en 2

étapes.

Tout d'abord, 2 noyaux d'hélium fusionnent pour former un noyau de

8
4Be dans

un état exité (

8
4Be

∗
). Le noyau de

8
4Be exité est très instable et, presque tout le

temps, se �ssionne rapidement pour reformer les 2 partiules α initiales. Un équilibre

thermodynamique s'établit don entre fusion et �ssion :

4
2He + 4

2He ↔ 8
4Be∗ . (214)

Dans ette situation d'équilibre thermodynamique, on trouve :

(8
4Be

∗)

(4
2He)

2
∝ T−3/2 exp(−E2α/kT ) ≈ 1.87 × 10−33 f2α T

−3/2
8 × 10−4.64/T8 , (215)

où T8 = T (K)/108
, E2α = 92 keV est la di�érene d'énergie entre

8
4Be

∗
et les 2

4
2He,

f2α est le fateur d'érantage par les életrons et les abondanes sont en nombre/m

3
.

A T8 = 1 et une densité typique (à e stade de la vie d'une étoile) ρ = 105
g/m

3
,

on obtient ainsi un noyau de

8
4Be

∗
pour 109

noyaux de

4
2He.

Bien que petit, e nombre de

8
4Be

∗
est su�sant pour rendre possible la deuxième

étape où un noyau de

8
4Be

∗
fusionne ave un noyau d'hélium pour former un noyau

de arbone :

8
4Be∗ + 4

2He → 12
6 C . (216)

Les réations de fusion 214 et 216 sont 2 réations résonnantes. Bien que 214 soit

endothermique, le bilan global orrespondant à 213 est bien sûr exothermique. Le

taux de la réation 213 est égal à elui de 216 et suit la loi d'une réation résonnante

(équation 183) :

r3α ∝ (8
4Be

∗)(4
2He) T

−3/2 exp(−EαBe/kT ) . (217)
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La haleur libérée par la fusion de 3 noyaux d'hélium en un noyau de arbone est

donnée par :

Q3α = (3Mα −MC)c2 = 7.275 MeV . (218)

C'est bien moins que les 26 MeV de la fusion de l'hydrogène. Nous verrons qu'en

onséquene, ette phase de la vie des étoiles sera plus ourte que la préédente. Le

taux de prodution d'énergie par la réation 3α s'obtient en ombinant 215, 217,

218. On trouve en unités gs et faisant apparaître la fration en masse d'hélium Y :

ǫ3α = 5.09 × 1011 f3α ρ
2 Y 3 T−3

8 exp(−44.027/T8) . (219)

On voit dans ette équation apparaître une extrême sensibilité vis-à-vis de la tem-

pérature. Ainsi, à T8 = 1, on trouve ν = ∂ ln ǫ/∂ lnT ≈ 40 ! ! La fusion entrale de

l'hélium s'aompagnera don, omme pour le yle du arbone, de l'apparition d'un

oeur onvetif.

Captures α

Les réations 214 et 216 ne sont pas les seules durant ette phase de la vie d'une

étoile. Au fur et à mesure de la diminution de l'abondane d'hélium et l'augmentation

de elle de arbone résultant de 213, la réation suivante prend peu à peu le pas sur

213 :

12
6 C + 4

2He → 16
8 O . (220)

En�n la apture α par l'oxygène �nit aussi par être possible, mais dans une nettement

moindre mesure :

16
8 O + 4

2He → 20
10Ne . (221)

En terme de nuléosynthèse, le bilan �nal de ette phase est la transforma-

tion d'hélium en arbone et oxygène dans des proportions omparables,

ainsi que la nuléosynthèse d'un petit peu de néon.

La déouverte du niveau de résonnane de

12
6 C requis pour permettre la réation 216

ne fut pas triviale (Hoyle 1954, Cook et al. 1957). Cela fut repris omme argument

à l'appuis du prinipe anthropique selon lequel les onstantes de la physique doivent

avoir des valeurs bien spéi�ques pour rendre l'existene de l'homme possible . . .

76



6.8 Fusion du arbone (T ≈ 6 − 8 × 108
K)

A des température de plus d'un demi-milliard de degrés, les énergies inétiques des

noyaux de arbones sont su�santes pour rendre possible leur fusion :

12
6 C +

12
6 C → 24

12Mg

∗
.

A es hautes température, le pi de Gamov est plus large (loi en T 5/6
dans l'équation

178). Il existe en onséquene un grand nombre de niveaux quasi-stationnaires du

magnésium dans la gamme d'énergie orrespondante. Bien que la réation de fu-

sion de arbone en magnésium soit résonnante, le fateur nuléaire S(E) varie don
lentement dans l'intervalle du pi de Gamov. Dès lors, la dépendane vis-à-vis de

la température de ette réation est similaire à elle d'une réation non-résonnante

ave une loi en exp(−cT−1/3).

Le noyau de magnésium formé est dans un état exité instable qui se désintègre

rapidement selon un des branhements suivants :

12
6 C + 12

6 C → 24
12Mg∗ → 24

12Mg + γ (+13.931MeV) (222)

→ 23
12Mg + n (−2.605MeV) (223)

→ 23
11Na + p (+2.238MeV) (224)

→ 20
10Ne + α (+4.616MeV) (225)

→ 16
8 O + 2α (−0.114MeV) (226)

Parmi es di�érents branhements, les plus probables sont les réations 224 et 225.

A de si hautes températures, les protons, neutrons et partiules α ainsi émis sont

immédiatement reapturés par d'autres noyaux (voir grille de réations dans le po-

werpoint du ours). Citons parmi d'autres les aptures α :

12
6 C + 4

2He → 16
8 O (227)

16
8 O + 4

2He → 20
10Ne (228)

20
10Ne + 4

2He → 24
12Mg (229)

24
12Mg + 4

2He → 28
14Si (230)

Citons aussi la suite de réation intéressante suivante :

12
6 C + 1

1H → 13
7 N + γ (231)

13
7 N → 13

6 C + e+ + ν (e+ + e− → γ) (232)

13
6 C + 4

2He → 16
8 O + n (233)

Nous avions déjà renontré les 2 premières de es réations dans le yle CNO. La

troisième n'est possible qu'à es hautes températures et onduit, ainsi que 223, à la
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prodution de neutrons libres. Cei est important, en e�et les neutrons sans harge

n'ont pas de barrière oulombienne à franhir. Ils sont don failement apturés pour

former des noyaux de plus en plus lourds. Nous y reviendrons ultérieurement dans

le ours (voir proessus s).

En terme énergétique, le bilan de toutes es réations est omplexe ; on retiendra

que, en moyenne, grosso-modo 13 MeV sont libérés par fusion de 2 noyaux de ar-

bone. La dépendane vis-à-vis de la température du taux de prodution d'énergie

suit approximativement une loi ǫCC ∝ exp(−84.165/T
1/3
9 ), omme dans des réa-

tions non-résonnantes (voir raisons mentionnées plus haut), T9 étant la température

omptée en milliards de degrés.

En terme de nuléosynthèse, le bilan est omplexe, les produits �naux de

toutes es réations sont du plus au moins abondant :

16
8 O,

20
10Ne,

24
12Mg et

28
14Si.

6.9 Photo-désintégration du Néon (T ≈ 1.2 − 1.5 × 109
K)

A T = 1.2 × 109
K, kT = 0.1 MeV. A une telle température, un nombre non

omplètement négligeable de photons orrespondant à la queue de la distribution

de Plank a l'énergie requise pour permettre la réation de photo-désintégration du

Néon :

20
10Ne + γ → 16

8 O + 4
2He. Par ontre, la température et don l'énergie des

photons n'est pas enore su�sante pour permettre la photodésintégration des autres

éléments plus stables préédemment synthétisés (O, Mg, . . .).

L'énergie requise pour ette réation endothermique est Q = 4.73 MeV. Cette �ssion

se fait en 2 étapes. Un photon d'énergie hν = 5.63 MeV est tout d'abord apturé

pour amener le noyau de néon à un niveau exité. Ensuite, e noyau instable se

�ssionne spontanément pour former un noyau d'oxygène et d'hélium, ave libération

de la di�érene d'énergie (5.63-4.73 MeV) sous forme inétique. Bien sûr, la réation

de fusion d'hélium et oxygène en néon est également possible à es températures :

20
10Ne + γ ↔ 16

8 O + 4
2He. (234)

L'équilibre thermodynamique entre réations diretes et inverses onduit à un rap-

port d'abondane oxygène-hélium-néon de la forme tout à fait similaire à l'équation

de Saha (138) :

He O

Ne
∝ T 3/2 exp(−Q/kT ), (235)

ave Q = 4.73 MeV, Q/(kT ) = 54.89/T9, T9 = T (K)/109
. S'il n'y avait que ela,

une fois et équilibre atteint ave autant de réations diretes et inverse, le bilan

énergétique serait nul. Il n'en est rien ar, de temps en temps, un des noyaux d'hélium

produit par photodésintégration du néon peut être apturé par un noyau plus lourd

que l'oxygène :

20
10Ne + 4

2He → 24
12Mg , (236)
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24
12Mg + 4

2He → 28
14Si . (237)

Après les réations à l'équilibre 234, 'est la réation 236 dont le taux est le plus

élevé. Combinée à la réation de photodésintégration du néon, elle reonsomme le

noyau d'hélium préédemment produit et le bilan général s'érit simplement :

2 20
10Ne → 24

12Mg + 16
8 O. (238)

Bien que la réation de photodésintégration du néon soit endothermique, l'énergie

libérée par 236 l'emporte et le bilan énergétique de 238 et plus généralement

de ette phase est exothermique. L'apport de haleur par gramme de néon ainsi

onsommé orrespond approximativement au quart de elui de la phase de fusion

du arbone. 238 dite l'évolution de la omposition himique durant ette phase, e

qui donne :

dO

dt
=
dMg

dt
= −1

2

dNe

dt
=< σv >αNe Ne He . (239)

En substituant dans ette équation l'abondane d'hélium donnée par la relation

d'équilibre 235, on en déduit le taux de prodution d'énergie ǫNe :

ǫNe ≈ 8.54 × 1026 T 12
9

Y 2
Ne

YO

exp(−54.89/T9) , (240)

où YNe et YO sont les frations en masse de néon et oxygène. En terme de nuléo-

synthèse, on assiste don durant ette phase à une diminution de l'abon-

dane de néon, une augmentation de l'abondane de l'oxygène qui reste

ainsi l'élément majoritaire, une prodution importante de magnésium et

dans une moindre mesure de siliium.

6.10 Fusion de l'oxygène (T ≈ 2 × 109
K)

Le noyau d'oxygène est partiulièrement stable étant donné son aratère double-

ment magique : Z = N = 8. En onsequene, il faut attendre des températures très

élevées de l'ordre de 2 milliards de degrés pour que la réation de fusion des noyaux

d'oxygène devienne possible selon :

16
8 O +

16
8 O → 32

16S
∗
.

Pour les mêmes raisons que pour la fusion du arbone, la dépendane vis-à-vis de

la température de ette réation est similaire à elle d'une réation non-résonnante

ave une loi en exp(−cT−1/3).

Le noyau de soufre formé est dans un état exité instable qui se désintègre rapidement

selon un des branhements suivants :

16
8 O + 16

8 O → 32
16S

∗ → 32
16S + γ (+16.541MeV) (241)
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→ 31
16S + n (+1.453MeV) (242)

→ 31
15P + p (+7.677MeV) (243)

→ 28
14Si + α (+9.593MeV) (244)

→ 24
12O + 2α (−0.392MeV) (245)

→ 30
15P + 2

1H (−2.406MeV) (246)

Parmi es di�érents branhements, les plus probables sont les réations 243 et 244.

A de si hautes températures, le deutérium produit est immédiatement photodésin-

tégré. Les protons, neutrons et partiules α émis sont quant à eux immédiatement

reapturés par d'autres noyaux (voir grille de réations dans le powerpoint du ours).

En outre, un nombre roissant de réations de photodésintégration devient possible,

équilibrant les réations de fusion inverses (par exemple

29
14Si + γ ↔ 28

14Si + n,
30
15P + γ ↔ 29

14Si + p).

En terme énergétique, le bilan de toutes es réations est omplexe ; on retiendra

que, en moyenne, grosso-modo 13 MeV sont libérés par fusion de 2 noyaux d'oxygène.

En terme de nuléosynthèse, le bilan est omplexe, les prinipaux produits

�naux de toutes les réations impliquées sont pour près de 90 % du sili-

ium et du soufre. Viennent ensuite l'argon, le alium, Ti et Cr

6.11 �Combustion du siliium� (T ≈ 3.3 × 109
K)

A des température de l'ordre de 3 milliards de degrés, un nombre onsidérable de

réations nuléaires devient possible (voir grille de réations dans le powerpoint).

Parmi elles-i, les photodésintégrations telles que elle du siliium et reaptures

deviennent très nombreuses. Comme l'élément majoritaire au début de ette phase

est le siliium, on parle de �ombustion du siliium� ; la réation de fusion orres-

pondante n'a ependant pas lieu. Les réations de photo-désintégration partant du

siliium onduisent prinipalement à la prodution de noyaux d'hélium libres selon

la haîne :

28Si(γ, α)24Mg(γ, α)20Ne(γ, α)16O(γ, α)12C(γ, 2α)α . (247)

Ces noyaux d'hélium libérés sont reapturés, permettant la synthèse de noyaux de

plus en plus lourds partant du siliium :

28Si(α, γ)32S36Ar(α, γ)40Ca . . . (248)

.

Deux groupes de réations en quasi-équilibre s'établissent. Le premier, autour du

Siliium, va jusqu'au

48
Ti, ave par exemple les réations suivantes :

28Si(α, γ)32S(γ, p)31P(γ, p)30Si(γ, n)29Si(γ, n)28Si . (249)
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Le deuxième groupe va du

52
Cr au

56
Fe. A l'interfae entre es 2 groupes en quasi-

équilibre, les réations de apture α sont favorisées, e qui se traduit par une des-

trution du siliium au pro�t d'éléments du groupe du Fe.

En terme de nuléosynthèse, le bilan est omplexe, les prinipaux produits

�naux de toutes les réations impliquées sont du plus au moins abondant :

le fer, le nikel, Cr et Ti.

6.12 Equilibre statistique nuléaire (T ≈ 5 − 7 × 109
K)

Nous avons vu que le réseau de réations nuléaires s'est onsidérablement omplexi-

�é au fur et à mesure de l'augmentation de température. Au-delà d'un ertain seuil,

kT devient non-négligeable omparativement aux énergies impliquées dans la plu-

part des réations. Toutes les réations de fusion et photodésintégrations deviennent

ainsi possibles. Un équilibre statistique s'établit alors entre toutes les réations di-

retes et inverses. Les outils puissants de la physique statistique permettent alors

de dérire la répartition statistique des di�érents noyaux par des fontions simples

dépendant essentiellement de la température, on parle d'équilibre statistique nu-

léaire. Nous avons déjà renontré plus haut ave la photodésintégration du néon

l'équivalent de l'équation de Saha régissant et équilibre thermodynamique (équa-

tion 235). Ainsi, en onsidérant maintenant une réation de apture - libération de

neutron :

A
ZX ↔ A−1

Z X + n, (250)

nous avons en désignant par N les abondanes :

NA−1
Z Nn

NA
Z

∝ T 3/2 exp(−QA,Z,n/kT ), (251)

ave

QA,Z,n = (Mn +MA−1
Z −MA

Z )c2. (252)

De même, nous pouvons érire :

NA−2
Z Nn

NA−1
Z

∝ T 3/2 exp(−QA−1,Z,n/kT ). (253)

Proédant de prohe en prohe jusqu'à séparer le noyau omplet en haune de ses

omposantes, puis multipliant les équations ainsi obtenues, nous trouvons �nale-

ment :

NA
Z ∝ NZ

p N
A−Z
n T−3(A−1)/2 exp(−∆MA,Z/kT ), (254)

où −∆MA,Z est l'énergie de liaison du noyau

A
ZX. L'équation 254 dérit l'abondane

de haun des noyaux. En pratique, e ne sont pas les nombres de protons et neu-

trons libres Np et Nn qui sont imposés mais le nombre total de baryons (libres ou
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se trouvant dans un noyau). Sous ette ontrainte, on peut montrer qu'à une tem-

pérature pas trop élevée (kT < −∆MA,Z), N
A
Z prend une valeur maximale pour les

noyaux ayant la plus grande énergie de liaison par nuléon : fAZ
≡ −∆MA,Z /A. Si

ette phase se passe su�samment lentement, les désintégrations β ont le temps de

ramener les noyaux vers le entre de la vallée de stabilité des noyaux. Dans e as,

l'élément le plus abondant (maximum de fAZ
) est

56
26Fe. Par ontre, si elle se passe

extrêmement rapidement (supernova de type Ia), les désintégrations β n'ont pas le

temps d'avoir lieu, le rapport entre nombre total de protons et neutrons (libres ou

non) reste inhangé et très prohe de 1, et l'élément le plus abondant est

56
28Ni.

La température entrale augmentant, l'équilibre régi par l'équation 254 se déplae

dans le sens des photodésintégrations, et don une augmentation de l'abondane des

partiules légères (hélium, protons, neutrons) au détriment des noyaux lourd. Le

bilan énergétique devient alors endothermique, e qui omme on le verra aélérera

le ollapse du oeur au moment de l'explosion de l'étoile en supernova de type II.

7 Modèles polytropiques

Dans les hapitres préédents, nous avons étudié les di�érents ingrédients physiques

permettant de dérire rigoureusement la struture interne des étoiles. Dans e ha-

pitre, nous allons nous attaher à l'étude de modèles simpli�és dits modèles poly-

tropiques. Par leur simpliité, ils se prêteront à une analyse plus omplète, mettant

en lumières ertains aspets fondamentaux des étoiles tels que la masse limite de

Chandrasekhar.

Un polytrope est un �uide dans lequel pression et densité sont reliés par une loi de

puissane de la forme suivante :

P = Kργ = Kρ1+1/n , (255)

dans laquelle n est appelé l'indie polytropique.

7.1 Equation de Lane-Emden

Le problème que nous allons étudier ii est la desription de la struture d'une sphère

à l'équilibre hydrostatique onstituée par un �uide obéissant à une telle relation

polytropique.

Partons don de l'équation d'équilibre hydrostatique que nous érivons ii sous la

forme :

−1

ρ

dP

dr
=

Gm

r2
=

dφ

dr
, (256)
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où φ est le potentiel gravi�que. Ce potentiel est solution de l'équation de Poisson :

∇2φ = 4πGρ, e qui sous notre hypothèse de symétrie sphérique s'érit :

1

r2

d

dr

(

r2dφ

dr

)

= 4π G ρ . (257)

En ombinant les équations 255, 256 et 257, nous allons faire apparaître une équation

toute simple dérivant la struture d'une sphère polytropique. Commençons par

développer le membre de gauhe de l'équation 256 en tenant ompte de 255. Nous

avons :

dφ

dr
= −1

ρ

dP

dr
= −K γ ργ−2 dρ

dr

= −K γ

γ − 1

dργ−1

dr
(258)

On dé�nit la surfae du polytrope par la ondition P (R) = ρ(R) = 0. Comme tout

potentiel, φ est dé�ni à une onstante près et on peut hoisir ette onstante de façon

à e que φ(R) = 0. Intégrons maintenant les 2 membres de 258 en tenant ompte de

ette ondition. Nous trouvons alors :

φ(r) = −K γ

γ − 1
ρ(r)γ−1 = −K(n+ 1)ρ(r)1/n , (259)

ou enore :

ρ(r) =

[

−φ(r)

K(n+ 1)

]n

(260)

Substituant ette relation dans l'équation de Poisson, on trouve �nalement :

1

r2

d

dr

(

r2dφ

dr

)

= 4π G ρ = 4π G

[

−φ
K(n+ 1)

]n

(261)

Pour des raisons qui paraîtront évidentes plus loin, il est utile de réérire ette

équation sous forme adimensionnelle. Pour e faire, nous faisons le hangement de

variable suivants :

z = Ar , w =
φ

φc

=

(

ρ

ρc

)1/n

(262)

où φc et ρc sont les valeurs entrales de φ et ρ et

A2 =
4πG

(n+ 1)nKn
(−φc)

n−1 =
4πG

(n+ 1)K
ρ

n−1

n
c . (263)

Après quelques manipulations algébriques, l'équation 261 se ramène alors à la forme

adimensionelle suivante :

1

z2

d

dz

(

z2dw

dz

)

+ wn = 0 .
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Cette équation di�érentielle bien onnue est appelée équation de Lane-Emden.

Au entre, nous avons :

w(0) = 1 , dw/dz(0) = 0 .

On a ainsi à résoudre un problème de Gauhy. On proède don par intégration

numérique depuis le entre (par exemple suivant l'algorithme de Runge-Kuta), e

qui ne pose auune di�ulté. On arrête l'intégration au point noté zn où w devient

nul, e qui dé�nit la surfae du polytrope.

Les avantages de ette formulation adimensionnelle du problème sont les suivants.

On voit que dans l'équation de Lane-Emden n'apparaît qu'un paramètre à spéi�er :

l'indie polytropique n. La solution étant alulée une fois pour toute, elle permet

de dérire en dimensions réelles toutes les sphères polytropiques d'indie n.

7.2 Quelques polytropes . . .

Pour 3 valeurs de n bien spéi�ques, l'équation de Lane-Emden a une solution ana-

lytique :

n = 0 (ρ cst.) : w(z) = 1 − z2/6

n = 1 (γ = 2) : w(z) = sin z/z

n = 5 (γ = 6/5) : w(z) =
(

1 + z2/3
)−1/2

n = 0 orrespond aux modèles de densité onstante. Quant au as n = 5, nous
voyons que w y tend asymptotiquement vers 0 quand z tend vers l'in�ni. La solution

omplète a don dans e as un rayon in�ni. n = 5 est une valeur ritique à e

niveau : pour n < 5, les solutions ont un rayon �ni et pour n ≥ 5 le rayon est in�ni.

Plus généralement, au-delà de es 3 as ayant une solution analytique, onsidérons

par ordre roissant di�érentes valeurs de n présentant un intérêt manifeste en phy-

sique stellaire.

n=0

Ce as orrespond à un modèle de densité onstante. Sa solution analytique est de

type parabolique. Tout d'abord, nous avons pour la masse de haque ouhe :

m(r) =
4π

3
r3ρ = M

r3

R3
(264)

Quant à la densité onstante, nous pouvons la sortir des intégrations et elle est égale

à la densité moyenne :

ρ =
3M

4πR3
. (265)
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Cei étant admis, nous pouvons aluler expliitement le pro�l de pression du entre

à la surfae :

P (r) =
∫ R

r

Gmρ

r2
dr

=
3GM2

8πR6
(R2 − r2) .

Supposons maintenant que nous ayons a�aire à un gaz parfait. Dans e as le pro�l

de température est aussi parabolique :

T (r) =
P

ρ

µmu

k
=

GM

R3

µmu

2k
(R2 − r2) . (266)

Dans un gaz parfait de densité onstante, nous avons aussi immédiatement :

d lnT

d lnP
= 1 . (267)

Or nous avons vu préédemment que le milieu est instable vis-à-vis de la onvetion

si ∇ ≡ d lnT/d lnP > ∂ lnT/∂ lnP |s ≡ ∇ad. Dans un gaz parfait, ∇ad = 2/5. Une
sphère de gaz de densité onstante est don instable vis-à-vis de la onve-

tion. Aux dimensions stellaires, une telle instabilité serait extrêment violente. En

e�et, dans les ouhes profondes où la apaité alori�que est très grande, nous

avons vu plus haut que des valeurs de ∇ très légerement supérieures su�sent pour

permettre le transport de l'énergie par les mouvements onvetifs. Qu'adviendrait-

il don d'une étoile de densité onstante ? Le transport d'énergie ollossal par la

onvetion onduirait à son rapide refroidissement. L'étoile se dilaterait alors rapi-

dement et le gradient de température diminuerait tout aussi vite jusqu'à e qu'il

soit prohe du gradient adiabatique. En onséquene, le pro�l de densité résultant

�nirait par déroître du entre vers la surfae. Cette forte instabilité onvetive

explique don pourquoi, presque partout, la densité déroît du entre vers

la surfae des étoiles.

Notons toutefois que nous avons fait ii un raisonnement à poids moléulaire µ
onstant. Il peut arriver que, loalement, le poids moléulaire déroisse très rapi-

dement vers l'extérieur (par exemple juste au-dessus d'un oeur onvetif). Dans

e as, 'est le ritère de Ledoux qui exprime la stabilité "dynamique" vis-à-vis de

la onvetion. L'instabilité onvetive y est alors amoindrie (semi-onvetion) voire

absente même si ρ augmente vers l'extérieur.

n=1 (γ=2)

Nous avons vu que e as a la solution analytique w(z) = sin z/z. Cette fontion

possède un point d'in�etion à la surfae (z1 = π). Pour n < 1, d2w/dz < 0 dans

tout le polytrope. Pour n > 1, la fontion w(z) possède un point d'in�etion d'autant
plus profond que n est élevé. Nous verrons aussi plus loin que n = 1 est le as limite

entre modèles dont le rayon roît ou déroît ave la masse.
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n=3/2 (γ=5/3)

Ce as est de grande importane ar on peut lui assoier 2 situations physiques

souvent renontrées dans les étoiles.

La première est elle d'un gaz omplètement dégénéré non-relativiste. Nous

avons vu dans le hapitre sur la dégénéresene du gaz d'életrons (équation 125) que

dans e as limite, la pression largement dominée par elle des életrons dégénérés

est donnée par :

P = Kρ5/3
(268)

ave

K =

(

3h3

8π

)2/3
1

5me(muµe)5/3
. (269)

Notons que K ne fait intervenir ii que des onstantes physiques fondamentales et

le poids moléulaire par életrons (µe).

L'autre as de �gure est elui d'une région où la onvetion est très e�ae. Nous

avons vu que dans la majeur partie de l'intérieur d'une étoile, la apaité alori�que

est très élevée suite aux grandes températures et densités. Si une zone onvetive y

est présente, une strati�ation quasi-adiabatique su�t pour assurer le transport de

l'énergie (voir détails dans le hapitre sur la onvetion). Supposons pour simpli�er

les hoses qu'on ait un gaz parfait omplètement ionisé où la pression de radiation

est négligeable omparativement à la pression du gaz. Dans e as, on a dans ette

zone onvetive :

d lnP

d ln ρ
≃ Γ1 ≃

5

3
(270)

En intégrant ette relation, nous trouvons à nouveau P = Kρ5/3
. Notons toutefois

que K n'est ii plus �xé par les onstantes fondamentales. K dépend par exemple ii

de la masse et du rayon de l'étoile si on les onsidère omme des paramètres libres.

n=3 (γ=4/3)

Ce as est aussi de grande importane. Il orrespond au as limite d'un gaz omplè-

tement dégénéré extrêmement relativiste. Nous avons vu à l'équation 127 que dans

e as limite, la pression largement dominée par elle des életrons dégénérés est

donnée par :

P = Kρ4/3
(271)

ave

K = 2πc (3h3)1/3

(

1

8πmuµe

)4/3

=
1.2435 × 1015

µ
4/3
e

(cgs) (272)
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Nous verrons plus loin en détail les propriétés très partiulières de e as limite.

n≃ 3.25

Ce as est parfois invoqué omme approximation d'une enveloppe radiative. Le rai-

sonnement est le suivant. Multipliant l'équation 57 par T/P , nous avons :

dT

dP
=

3 κ L

64πσG T 3m
(273)

Supposons en outre que l'opaité obéisse à une loi de puissane :

κ = κ0 P
a T b

(274)

Par exemple, a = 1 et b = −4.5 pour un loi de type Kramers (voir éqs. 141, 140).

En�n, nous nous restreignons à une portion super�ielle de l'étoile où il n'y a pas

de réations nuléaires et don L est onstant et dont la masse est négligeable om-

parativement à la masse totale de l'étoile, de sorte qu'on peut aussi y supposer m
onstant. Ave es simpli�ations, nous trouvons :

dT

dP
∝ T b−3 P a L

m

et don

d
(

T 4−b
)

d (P a+1)
∝ L

M
= cste.

L'intégration de ette équation nous donne don :

T 4−b = B
L

M

(

P a+1 + C
)

.

Si on onsidère une région su�samment profonde, le poids des ouhes est déjà très

grand et P a+1 >> C, e qui nous permet de négliger C. Pour a = 1 et b = −4.5, on
trouve alors pour un gaz parfait (P ∝ ρT ) :

T 8.5 = B
L

M

(

P 2 + C
)

≃ B P 2 L/M ∝ ρ2 T 2 L/M

Regroupant les T et ρ, on trouve alors :

T 3.25 ≃ C0

√

L/M ρ (275)

ou enore en terme de pression et densité :

P ≃ C1 (L/M)
1

6.5 ρ1+ 1

3.25
(276)
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n=5 (γ=6/5)

Nous avons vu que e as, dont la solution analytique est donnée au début de ette

sous-setion, orrespond au seuil limite entre modèles de rayon �ni et modèles de

rayon in�ni.

n=∞ (γ=1)

Ce as limite orrespond à une sphère isotherme. En e�et, nous avons pour un

gaz parfait isotherme : P = kT/(µmu)ρ = Kρ, e qui orrespond bien à n =
∞. L'équation de Lane-Emden ne peut plus s'érire telle quelle dans e as limite

(w∞
?). Repartons de l'éq. 258 ave γ = 1 et intégrons ette équation. Après quelques

manipulations, nous trouvons :

ρ

ρc

= e−φ/K , (277)

où nous avons plut�t hoisi la onstante d'intégration telle que φ(0) = 0. Comme

pour les autres polytropes, nous subsituons e résultat dans le membre de droite de

l'équation de Poisson, e qui nous donne une équation di�érentielle du 2ème ordre

à résoudre ave φ pour seule inonnue. Le hangement de variable approprié pour

adimensionaliser le problème est alors plut�t :

w = φ/K , z = Ar , A2 = 4πGρc/K (278)

Moyennant e hangement de variable, l'équivalent de l'équation de Lane-Emden

s'érit, pour une sphère isotherme :

1

z2

d

dz

(

z2dw

dz

)

= e−w . (279)

Les onditions aux limites à imposer sont ii : w(0) = 0, dw/dz(0) = 0. Comme les

autres polytropes ave n ≥ 5, la sphère isotherme a un rayon in�ni. La solution de

e problème est par onstrution régulière au entre.

Notons toutefois qu'une solution singulière au entre est aussi souvent utilisée en

dynamique stellaire et astrophysique extragalatique en raison de sa simpliité. Ave

nos notations, elle s'érit : w(z) = 2 ln(z) − ln(2). On véri�e aisément qu'elle est

solution de l'éq. 279. Son pro�l de densité est tout simplement donné par :

ρ(r) =
K

2πG

1

r2
=

kT

2πµmuG

1

r2
∝ 1

r2
. (280)

Les aluls numériques montrent que la solution régulière au entre se omporte

asymptotiquement omme la solution singulière pour z >> 1.
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7.3 Relation masse-rayon

Nous avons vu au tout début du ours que la masse d'une sphère de rayon r est

donnée par :

m(r) =
∫ r

0
4πr2ρdr (281)

Les notations 262 nous donnent ρ(r) = ρcw(z)n
et r2dr = (1/A)3z2dz, de sorte que

m(r) = 4π
1

A3
ρc

∫ z

0
wn z2 dz = 4π

r3

z3
ρc

∫ z

0
wn z2 dz (282)

Nous utilisons maintenant l'équation de Lane-Emden 264, e qui nous donne :

m(r) = −4π
r3

z3
ρc

∫ z

0

d

dz

(

z2dw

dz

)

dz = − 4π r3 ρc
1

z

dw

dz
. (283)

En intégrant sur toute l'étoile, nous avons don en partiulier :

M = − 4π R3 ρc
1

zn

dw

dz
(zn) . (284)

Pour le rayon total, nous avons bien sûr (éq. 262) :

R =
zn

A
= zn

[

(n+ 1)K

4πG

]1/2

ρ
1−n
2n

c (285)

Substituant ette relation dans l'éq. 284, nous trouvons don :

M = − 4π

[

(n+ 1)K

4πG

]3/2

z2
n

dw

dz
(zn) ρ

3−n
2n

c (286)

Ces 2 dernières équations relient la masse et rayon totaux de l'étoile à ρc. On peut

don éliminer ρc entre es 2 équations, e qui nous donne la relation suivante entre

masse totale et rayon total :

R ∝ ρ
1−n
2n

c ∝ M
1−n
3−n .

Cette relation est fondamentale, 'est la relation masse-rayon des polytropes.

Notons en partiulier que la onstante de proportionnalité dans ... dépend de l'indie

polytropique n et de la onstante K. Cette équation relie don masse et rayon pour

une famille de polytropes de mêmes n et K.

Cette relation fait apparaître deux sitations très di�érentes selon la valeur de n. Si
n < 1, l'exposant de M dans 287 est positif. Le rayon du polytrope augmente don

si on augmente sa masse. Par ontre, si 1 < n < 3, l'exposant de M est négatif et le

rayon du polytrope déroît quand on augmente sa masse. En�n, le as limite n = 3
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néessitera un examen tout partiulier. Il est faile de omprendre ette tendane

en faisant l'expériene de pensée suivante. Considérons un modèle polytropique de

départ donné. Il est aratérisé par n, K, un rayon total R et une masse totale M .

Tout en gardant maintenant n, K et R onstants, multiplions la masse de haque

ouhe par un fateur onstant q > 1. Désignons par des " ' " la nouvelle struture.

On a don :

m(r) → m′(r) = q m(r) (287)

Comme le volume reste onstant :

ρ(r) → ρ′(r) = q ρ(r) (288)

Pour la pression, utilisant la relation polytropique (éq. 255), nous avons :

P (r) → P ′(r) = K(ρ′)1+1/n = q1+1/n P (r) . (289)

Quant au poids de la olonne de gaz, on a Poids(r) =
∫ R
r (Gmρ)/r2dr et don :

Poids(r) → Poids′(r) =
∫ R

r
(Gm′(r)ρ′(r))/r2 dr = q2Poids(r) . (290)

On voit don que si n < 1 (et q > 1) : P ′(r) > Poids′(r). La pression a plus augmenté

que le poids de la olonne de gaz. La résultante des fores est don vers l'extérieur et

l'étoile se dilate. Une augmentation de la masse onduit don ii à une dilatation de

l'étoile. Inversément, si n > 1 : le poids des ouhes a augmenté plus que la pression

(P ′(r) < Poids′(r)). La pression étant moins élevée que le poids de la olonne de

gaz, la résultante des fores est don vers le entre et l'étoile se ontrate.

Considérons maintenant di�érents as physiques d'importane. Le premier est elui

d'un polytrope n = 3/2 orrespondant à un gaz omplètement dégénéré non-

relativiste. L'éq. 287 nous donne alors :

R ∝ M−1/3
(291)

Ce as est représentatif des naines blanhes. Les naines blanhes obéissent don à

une relation masse rayon de e type : plus leur masse est grande, plus petit est leur

rayon. Lors de ette phase �nale de la vie des étoiles ayant une masse du même ordre

que notre soleil, il n'y a plus de prodution d'énergie par les réations nuléaires.

L'étoile se refroidit don lentement. Comme la masse de l'étoile reste onstante (sauf

pour les systèmes binaires prohes ave éhanges de matière), le rayon reste don

aussi onstant en vertu de la relation masse-rayon. La luminosité et la température

e�etive de l'étoile déroissent don progressivement ave L ∝ T 4
eff en vertu de la

relation de Stefan-Boltzmann à R onstant.

Un autre as présentant un ertain intérêt est elui de la sphère isotherme. Après

quelques développements similaires à eux faits plus haut pour n �ni, mais nous

basant ette fois-i sur l'éq. 279 ave les notations 278, nous trouvons :

m(r) =
kT

µmuG
w
dw

dz
r ≃ 2kT

µmuG
r , (292)
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la dernière égalité étant aeptable pour z >> 1, quand le pro�l tend asymptotique-

ment vers elui de la sphère singulière (ρ ∝ r−2
).

7.4 Masse limite de Chandrasekhar

L'autre as fondamental est elui d'un polytrope n = 3 orrespondant à un gaz

omplètement dégénéré extrêmement relativiste. Ave 3 − n = 0 au dénominateur,

on voit qu'il n'est pas possible d'appliquer telle quelle l'équation 287. Il faut plut�t

remonter à l'équation 286, e qui donne pour n = 3 :

M = − 4π
[

K

πG

]3/2

z2
3

dw

dz
(z3)

=

(

2

µe

)2

1.459 M⊙ . (293)

Ce résultat est fondamental, il montre que pour un polytrope n = 3 dont la onstante
K est �xée, sa masse doit avoir une valeur bien préise. Dans le as des étoiles

en �n de vie où le gaz d'életron est dégénéré, ette masse est appelée la masse

limite de Chandrasekhar. Dans les phases avanées de la vie d'une étoile où

ette situation peut se renontrer, l'étoile est typiquement majoritairement omposée

d'hélium et/ou de arbone et oxygène. Dans e as, µe ≃ 2 et la masse limite de

Chandrasekhar est M ≃ 1.459M⊙.

Pour interpréter e résultat, il est utile de préiser une fois pour toute e que nous

entendons par ontration homologue, ar nous en ferons de nombreux usages par

la suite. A tout modèle stellaire, on peut assoier la fontion r(m) reliant la masse

et le rayon de haque sphère du entre à la surfae. De même, si la distane au

entre de haque ouhe varie au ours du temps, on peut dé�nir la fontion r(m, t)
dérivant ette variation. La ontration ou dilatation de l'étoile est dite homologue

ssi :

r(m, t) = x(t) r0(m) . (294)

En d'autre mot, l'étoile subit une transformation homothétique de sa struture.

Quant au rayon, il peut valoir e qu'on veut. La relation 285 nous montre om-

ment le rayon et la densité entrale (qu'on peut hoisir arbitrairement) sont reliés.

Commençons par interpréter e résultat avant de revenir à la masse. Considérons un

modèle polytropique n = 3 de départ ayant la masse de Chandrasekhar et un ertain

rayon. Dilatons (ou ontratons) maintenant e modèle en multipliant la distane

au entre de haque ouhe par un fateur x. On a don :

r(m) → r′(m) = x r(m) . (295)

Comme la masse reste onstante et le volume est proportionnel à r3
:

ρ(m) → ρ′(m) = ρ(m)/x3 . (296)
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Pour la pression, utilisant la relation polytropique P = Kρ4/3
, nous avons :

P (m) → P ′(m) = Kρ′(m)4/3 = Kρ(m)4/3/x4 = P (m)/x4 . (297)

Quant au poids de la olonne de gaz, on a Poids(m) =
∫M
m Gmdm/(4πr4) et don :

Poids(m) → Poids′(m) =
∫ M

m
Gmdm/(4πr′4) = Poids(m)/x4 . (298)

Nous sommes partis d'une on�guration à l'équilibre hydrostatique, 'est-à-dire telle

que P (m) = Poids(m) ∀m. En dilatant ou ontratant l'étoile, les équations 297 et

298 nous montrent que la pression et le poids des ouhes ont varié dans la même

proportion (1/x4
). La relation polytropique P = Kρ4/3

assure don que l'équilibre

hydrostatique soit automatiquement maintenu lors de ontrations ou dilatations de

l'étoile, le rayon vaut don e qu'on veut.

Revenons maintenant à la masse. Pourquoi sa valeur est-elle �xée ? Pour le om-

prendre, faisons l'expériene de pensée suivante. Nous partons à nouveau d'un poly-

trope n = 3 ayant la masse de Chandrasekhar à l'équilibre hydrostatique. Ajoutons

ensuite à sa périférie une "oquille" de matière. L'ajout de ette oquille augmente le

poids de la olonne de gaz au-dessus de haque point. Le poids étant ainsi devenu su-

périeur à la pression, la résultante des fores est vers le entre et l'étoile se ontrate.

Supposons pour simpli�er les hoses que ette ontration se fasse de façon homo-

logue. Les relations i-dessus restent alors valables en tout temps. En partiulier, la

pression et le poids varient au ours du temps dans les mêmes proportions (1/x(t)4
).

Etant parti d'une situation de déséquilibre des fores (poids > P), elui-i se main-

tient don et l'e�ondrement ontinue tant que les onditions physiques justi�ant la

relation polytropique restent valables. On peut faire le même type de raisonnement

en retirant ette fois-i une partie de l'enveloppe de l'étoile. En onséquene, le poids

des ouhes est inférieur à la pression et l'étoile se dilate tant que P = Kρ4/3
reste

valide.

Dans e qui préède, nous nous sommes �xés dès le départ sur un polytrope n = 3.
Il est important aussi de se rendre ompte de e qui se passe quand on part d'un

polytrope tel que n < 3 et M < Mch, puis on augmente progressivement sa masse.

Cette situation peut orrespondre par exemple à une naine blanhe arétant de la

matière de son ompagnon dans un système binaire. Au fur et à mesure de l'aug-

mentation de la masse de la naine blanhe, son rayon diminue en vertu de la relation

masse-rayon (par exemple, pour un polytrope n = 3/2 : R ∝ M−1/3
). La densité

augmente don. Quand la masse devient prohe de la masse de Chandrasekhar, la

densité est devenue telle que la vitesse des életrons est relativiste. L'étoile a alors

de plus en plus de mal à soutenir son propre poids (R → 0 et dR/dM → −∞
quand M → Mch, n → 3). Les suites sont alors extrêmement violentes, onduisant

à l'explosion de l'étoile en supernova.

Collapse homologue d'un polytrope n = 3
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La première phase dans les supernovae de type II (�n de vie des étoiles très massives)

est le ollapse du oeur dégénéré. Pour simpli�er les hoses, nous pouvons dérire

e ollapse omme une ontration homologue d'un polytrope n = 3. Un ollapse

homologue est par dé�nition tel que :

r(m, t) = x(t) r0(m) (299)

v(m, t) = ∂r/∂t(m, t) = dx/dt(t) r0(m) (300)

a(m, t) = ∂2r/∂t2(m, t) = d2x/dt2(t) r0(m) ,

où v(m, t) et a(m, t) sont les hamps de vitesse et d'aélération du ollapse. Pour

dérire, e ollapse, nous partons bien entendu de l'équation de mouvement qui

s'érit ii :

a(m, t) = −∂φ
∂r

− 1

ρ

∂P

∂r
(301)

Inspiré par les développements faits lors de l'établissement de l'équation ..., il est

utile d'introduire l'enthalpie :

h = 4K ρ1/3 ,

qui est telle que dh = dP/ρ. L'équation de mouvement s'érit don :

a(m, t) = −∂φ
∂r

− ∂h

∂r
(302)

On a déjà vu que pour une ontration homologue :

ρ(m, t) =
ρ0(m)

x(t)3

Combinant ette équation et la dé�nition ... de h, nous trouvons don :

h(m, t) = 4K ρ0(m)1/3/x(t) = h0(m)/x(t)

De même nous avons pour le potentiel gravi�que :

φ(m, t) =
∫ r(m,t) Gm

r2
dr =

∫ r0(m) Gm

r2
0

dr0/x(t) = φ0(m)/x(t)

En dérivant es relations par rapport à r (dr = x(t)dr0), on trouve don :

∂h

∂r
(r, t) =

1

x(t)2

dh0

dr0
(r0) (303)

∂φ

∂r
(r, t) =

1

x(t)2

dφ0

dr0
(r0) (304)
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Substituant les relations ..., ... et ... dans l'équation de mouvement, nous trouvons

don :

a(m, t) = − 1

x2(t)

(

dφ0

dr0
+

dh0

dr0

)

=
d2x

dt2
(t) r0(m) (305)

Identi�ant dans haque membre les fontions du temps et de m, nous avons don :

d2x

dt2
(t)x2(t) = cst.

dφ0

dr0
+

dh0

dr0
= −x x2 r0 (306)

Comme d'habitude, le potentiel est dé�ni à une onstante près, nous la hoisissons

telle que φ0(0) + h0(0) = 0. L'équation ... s'intègre alors immédiatement pour

donner :

φ0(r0) + h0(r0) = − d2x

dt2
x2 r2

0/2

Finalement, nous substituons es résultats (...) dans l'équation de Poisson (les indies

0 sont omis pour simpli�er les éritures) :

1

r2

d

dr

(

r2dφ

dr

)

= − 1

r2

d

dr

(

r2dh

dr

)

− 3
d2x

dt2
x2 = 4π G ρ = 4π G

(

h

4K

)3

Pour terminer, nous faisons le hangement de variables :

w = h/hc , r =
(

K

πG

)1/2

ρ−1/3
c z

L'équation ... se réérit alors :

1

z2

d

dz

(

z2dw

dz

)

+ w3 = λ .

Cette équation dérivant la struture d'un polytrope n = 3 en hute libre orres-

pond tout simplement à l'équation de Lane-Emden mais ave un terme onstant λ
supplémentaire. λ est donné par :

λ =
−3 d2x

dt2
x2

4π Gρc0

(307)
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7.5 Energie potentielle d'un polytrope

Cas général :

Eg = − 3

5 − n

GM2

R
. (308)

Sphère isotherme singulière tronquée :

Eg = −GM
2

R
(309)

8 Calul numérique de modèles stellaires

8.1 Calul d'un modèle statique

Pour rappel, le système de 4 équations di�érentielles à résoudre pour onstruire un

modèle de struture interne d'étoile rigoureux est donné par les équations 77, 79,

81 et 85. La masse de haque ouhe est partiulièrement adaptée omme variable

indépendante ar elle reste en général onstante et la masse totale est une donnée

du problème et non une inonnue omme le rayon. Posons :

Ȳ = (r, P, T, L) .

Le système di�érentiel à résoudre s'érit don :

dȲ

dm
= f̄(Ȳ ) (310)

où la fontion f est non-linéaire, 'est là que réside toute la di�ulté du problème.

A e système, il faut adjoindre 4 onditions aux limites. Les 2 onditions au entre

sont triviale :

L(0) = r(0) = 0 . (311)

Par ontre, les 2 onditions en surfaes sont plus déliates. Elles sont obtenues en

imposant un raord ontinu ave un modèle d'atmosphère stellaire : équations 90

et 92.

La méthode numérique la plus souvent utilisée pour résoudre e système est la

méthode des di�érenes �nies. L'étoile est subdivisée en un ertain nombre de

ouhes : N . On va par exemple de la surfae (ouhe 1) vers le entre de l'étoile

(ouhe N). Les masses de es ouhes sont hoisies :

m1 = Mtot > m2 > . . . > mN−1 > mN = 0 .
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On adopte la notation Ȳi = Ȳ (mi). Plusieurs shémas numériques peuvent être

adoptés pour résoudre le problème. Il s'agit toujours d'un ompromis à trouver

entre préision et stabilité numérique. Voii un exemple simple. La dérivée dans le

membre de gauhe de l'équation 310 est estimée par di�érene �nie en un point

intermédiaire entre les ouhes i et i+ 1 (noté i+ 1/2) :
(

dȲ

dm

)

i+1/2

≃ Ȳi+1 − Ȳi

mi+1 −mi

Finalement, l'équation aux di�érenes reliant les ouhes i et i+ 1 s'érit :

Ȳi+1 − Ȳi

mi+1 −mi

= f̄

(

Ȳi+1 + Ȳi

2

)

. (312)

L'erreur introduite par ette approximation est de l'ordre de (mi+1 − mi)
2
. Il y a

N − 1 équations de e type reliant les ouhes 2 à 2. Comme Ȳ est un veteur à 4

omposantes, on a don 4(N − 1) équations salaires. A ei, il faut joindre les 2

onditions aux limites de surfae. Les onditions aux limites entrales étant triviales,

nous les omettons, ainsi que les 2 variables orrespondantes. Le problème à résoudre

a don maintenant la forme d'un système non-linéaire de 4N −2 équations à 4N −2
inonnues.

Comme le problème est non-linéaire, il ne peut être résolu que par une méthode

itérative. On part d'une estimation Ȳk,· de la solution ; l'algorithme dit alors omment

on passe de ette estimation à une estimation meilleure : Ȳk+1,· = Ȳk,· + δȲ· (le �·�
sous-entend toutes les ouhes allant de i = 1 à i = N). Nous faisons maintenant

un développement de Taylor limité au 1er ordre de la fontion f̄ autour du point

(Ȳi+1 + Ȳi)/2 :

f̄

(

Ȳk+1,i+1 + Ȳk+1,i

2

)

≃ f̄

(

Ȳk,i+1 + Ȳk,i

2

)

+ Jf̄ (δȲi+1 + δȲi)/2 ,

où Jf̄ est la matrie jaobienne (4×4) de f̄ au point (Ȳk,i+1 + Ȳk,i)/2. On a aussi :

Ȳk+1,i+1 − Ȳk+1,i

mi+1 −mi

=
Ȳk,i+1 − Ȳk,i

mi+1 −mi

+
δȲi+1 − δȲi

mi+1 −mi

.

Substituons es 2 dernières équations dans l'équation 312. Nous nous ramenons ainsi

au problème linéaire suivant à résoudre :

δȲi+1 − δȲi

mi+1 −mi

− Jf̄ (δȲi+1 + δȲi)/2 = f̄

(

Ȳk,i+1 + Ȳk,i

2

)

− Ȳk,i+1 − Ȳk,i

mi+1 −mi

. (313)

La matrie de e système linéaire est une matrie bande de taille (4N−2)×(4N−2).
Di�érentes méthodes existent pour la résolution d'un tel système. Sa solution donne

δȲ· et don l'estimation suivante Ȳk+1,· = Ȳk,· + δȲ·. On itère sur k en résolvant

à haque étape un tel système jusqu'à onvergene vers la solution du problème

non-linéaire de départ (équation 312).
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8.2 Calul de l'évolution au ours du temps

La struture d'une étoile va évoluer au ours du temps, 'est à ette étude que

s'attahe préisément la théorie de l'évolution stellaire. L'évolution temporelle a 2

origines possibles.

Soit l'étoile est dans une phase hors équilibre thermique. Dans e as l'équation

de onservation de l'énergie 74 introduit de façon expliite une dérivée temporelle

(Tds/dt = du/dt+ Pdv/dt) dans le système à résoudre, les grandeurs physiques ne

peuvent don que varier au ours du temps.

Soit l'étoile est à l'équilibre thermique. Dans e as, le moteur de l'évolution de la

struture est la variation de la omposition himique due par exemple aux réations

de fusion nuléaire au oeur de l'étoile. Rappelons que la omposition himique

intervient de façon entrale dans l'équation d'état (à travers le poids moléulaire

moyen) et dans l'opaité. Si elle-i varie, les oe�ients du système di�érentiel à

résoudre varient et don la solution.

Considérons ii le 2ème as où l'évolution résulte de la variation de omposition

himique. On proède alors ainsi. On part d'un modèle de struture au temps tk et

on veut aluler un modèle un peu plus évolué au temps tk+1 = tk + δt. Pour e
faire on proède en 2 étapes. Tout d'abord, on alule la variation de omposition

himique en haque ouhe (à nouveau le hoix des masses mi omme paramètres

indépendants est adapté puisque la omposition himique est attahée aux éléments

matériels et suit leurs mouvements). La variation de la omposition himique due aux

réations nuléaires se déduit de la inétique de es réations. Attahons un index i
à haque noyau du gaz, et onsidérons de plus près le noyau i dont l'abondane va
varier suite aux réations. Indexons par j l'ensemble des réations de fusion réant le

noyau i (Xj +Xl → Xi) et notons rji les taux de réation orrespondants. Indexons

par k l'ensemble des réations de fusion faisant disparaître le noyau i (Xi+Xl → Xk)

et notons rik les taux de réation orrespondants. Soit ni le nombre de noyaux i par
unité de volume et Xi s fration en masse. On trouve don en une ouhe donnée de

l'étoile :

∂Xi

∂t
=

mi

ρ





∑

j

rji −
∑

k

rik



 .

L'abondane de l'élément i au temps tk+1 dans la ouhe onsidérée est alors donnée

par :

Xi(tk+1) = Xi(tk) +
mi

ρ





∑

j

rji −
∑

k

rik



 δt . (314)

Evidemment, les taux de réations nuléaires dépendent fortement de la tempéra-

ture, la variation de la omposition himique ne sera don pas la même d'une ouhe

à l'autre. Il importe de mentionner qu'une attention partiulière est requise pour le
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alul numérique de es variations d'abondanes. Le plus simple est de prendre un

exemple pouvant poser problème : le deutérium. La inétique des 2 réations de la

haîne p-p le produisant et le détruisant donne :

dD

dt
=< σv >pp

H2

2
− < σv >pd HD (315)

La setion e�ae pour la destrution est onsidérable au oeur du soleil :

τD = 1/(< σv >pd H) ≈ 1s. Imaginons qu'on parte d'une abondane initiale de

deutérium D0. Pour obtenir l'abondane en t0 +δt, on pourrait naïvement appliquer

la formule :

D1 = D0 + (< σv >pp H
2
0/2 − < σv >pd H0D0) δt (316)

La durée de séjour de notre Soleil sur la séquene prinipale est de l'ordre de 1010

ans. Pour suivre son évolution au ours du temps, on subdivise et intervalle en

typiquement 1000 pas temporels : δt ≈ 107
ans.

< σv >pd H0 δt = δt/τD ≈ 107
ans / 1 seonde est don gigantesque.

L'abondane D1 obtenue est don un nombre très négatif, e qui est tout à fait

inaeptable. C'est la manifestation d'une instabilité numérique assoiée au aratère

extrêmement raide (�sti�� en anglais) du problème numérique étudié. Di�érentes

solutions existent pour que l'algorithme numérique soit stable. Une première est

d'utiliser en shéma numérique impliite. Par exemple pour le deutérium :

Dk+1 = Dk + (< σv >pp H
2
k+1/2 − < σv >pd Hk+1Dk+1) δt (317)

est numériquement stable omme on peut failement le véri�er : 0 < Dk+1/Dk << 1.
Une autre solution est la mise à l'équilibre des réations dont le temps de vie est

beauoup plus petit que le pas temporel. Par exemple pour l'abondane de deuté-

rium, on prend alors :

(

D

H

)

eq
=

< σv >pp

2 < σv >pd

≈ 10−17
(318)

Mentionnons aussi un autre problème numérique partiulièrement déliat en évolu-

tion stellaire : l'évolution de la taille des zones onvetives. La frontière des zones

onvetives est déterminée par le ritère de Shwarzshild ou de Ledoux. Le gradient

radiatif y apparaissant fait intervenir l'opaité (équation 58), elle-même fortement

dépendante de la omposition himique. Les zones onvetives homogénéisent la

omposition himique là où elles sont présentes. Le problème de l'évolution de la

omposition himique y devient don un problème non-loal sur un domaine dont

la taille variable dépend elle-même de la omposition himique. C'est un problème

impliite déliat, dont auune bonne solution assurant la onvergene n'est onnue.

Les di�érents odes d'évolution stellaire existant dans la ommunauté sienti�que

utilisent haun leur reette personnelle, auune d'une robustesse à toute épreuve . . .
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Evolution stellaire

Dans ette deuxième partie du ours, nous allons étudier omment les étoiles évoluent

au ours du temps. Le théorème du Viriel ainsi que quelques relations d'homologie

se révèleront très utiles par la suite. Commençons don par les établir.

9 Théorèmes et relations utiles

9.1 Théorème du Viriel

Considérons une sphère de gaz à l'équilibre hydrostatique. Partons de l'équation

d'équilibre hydrostatique dP/dr = −ρGm/r2
, multiplions les 2 membres par 4πr3

et intégrons sur la masse. Pour le membre de gauhe, une intégration par partie et

l'utilisation de l'équation dm/dr = 4πr2ρ nous donnent :

∫ m

0
4πr3 dP

dm
dm = 4πr3P (m) −

∫ m

0
12πr2 dr

dm
Pdm

= 4πr3P (m) − 3
∫ m

0

P

ρ
dm . (319)

Nous trouvons don �nalement :

4πr3P (m) − 3
∫ m

0

P

ρ
dm = −

∫ m

0

Gm

r
dm . (320)

Si nous étendons le domaine d'intégration à toute l'étoile et supposons la pression

de surfae négligeable par rapport aux valeurs internes, nous trouvons alors :

3
∫ M

0

P

ρ
dm =

∫ M

0

Gm

r
dm . (321)

Pour un gaz parfait monoatomique non-relativiste, nous avons :

P

ρ
=

2

3
u . (322)

Pour établir ette relation, partons de l'intégrale de pression établie dans la première

partie du ours (set. 4.4, éq. 107). Notons E l'énergie interne par partiule ayant une

impulsion p. On voit immédiatement que l'éq. 107 ave vp = 2E implique P = 2/3uv

et don l'éq. 322, uv étant l'énergie interne par unité de volume. Or vp = 2E est

préisément véri�é pour un gaz parfait monoatomique non-relativiste. Notons que

la dégénéresene éventuelle de e gaz n'a�ete pas la validitité de l'éq. 322. Par

ontre, si la pression de radiation est non négligeable par rapport à la pression totale,

l'éq. 322 n'est pas véri�é ar le gaz des photons est on ne peut plus relativiste !...
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Nous trouvons don pour une sphère de gaz parfait monoatomique non-relativiste à

l'équilibre hydrostatique :

EG = −2 Ei , (323)

où EG = − ∫M
0 Gmdm/r est l'énergie potentielle gravi�que totale de l'étoile et

Ei =
∫M
0 (P/ρ)dm est l'énergie interne totale de l'étoile, àd ii la somme des éner-

gies inétiques de toutes les partiules qui la omposent. Supposons que l'étoile se

ontrate ave une libération d'énergie potentielle −∆Eg. L'éq. 323 nous donne :

∆Ei = −(1/2)∆EG. Autrement dit :

Lors d'une ontration de l'étoile maintenant l'équilibre hydrostatique, la

moitié de l'énergie potentielle libérée est onvertie en augmentation de

son énergie interne totale.

9.2 Relations d'homologie

Les relations d'homologie sont un outil pédagogique très utile pour omprendre

les grandes tendanes de l'évolution stellaire. Di�érents modèles stellaires sont dit

homologues sous les onditions suivantes. Pour haun de es modèles et haque

grandeur physique loale (notée y), nous devons pouvoir érire

y(r) = yy(x) fy(M,R) , (324)

où x = r/R et yy(x) demeure la même fontion d'un modèle à l'autre. En d'autres

mots, le pro�l du entre à la surfae de haque grandeur physique ne varie d'un

modèle à l'autre que par un fateur multipliatif. Sous ette ondition d'homologie,

il est aisé de déterminer analytiquement les fontions fy(M,R). Commenons ave

la fontion m(r). Nous avons trivialement :

m(r) = mm(x)M. (325)

Partant de la relation ρ = (dm/dr)/(4πr2) pour la masse volumique et utilisant

Eq. (325), nous trouvons simplement :

ρ(r) =
1

4πx2

dmm

dx
M/R3 = ρρ(x)

M

R3
. (326)

Pour la pression, partant de l'équation d'équilibre hydrostatique intégrée et utilisant

les Eqs.(325) et (326), nous trouvons :

P (r) =
∫ R

r

Gmρ

r2
dr =

∫ 1

x

Gmm(x) ρρ(x)

x2
dx M2/R4 = PP (x)

M2

R4
. (327)

Pour la température, supposons un gaz parfait non-dégénéré et sans radiation. Expri-

mons l'homologie pour le poids moléulaire moyen : µ(r) = µµ(x)µ. Nous trouvons
alors :

T (r) =
mu

k

µ(r)P (r)

ρ(r)
= TT (x)

µM

R
, (328)
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le fateur µ disparaissant si on ompare des étoiles de même omposition himique

interne. En�n, intéressons-nous à la luminosité dans une zone radiative. Rappelons-

nous l'équation de transport par la radiation (éq. 46) :

L = −16πr2acT 3

3κρ

dT

dr
. (329)

Pour obtenir une solution analytique, nous simpli�ons enore plus le problème en

supposant une loi de puissane pour l'opaité : κ = κ0ρ
bT a

. Les prinipaux fateurs

de l'éq. 329 s'obtiennent immédiatement à partir des équations i-dessus. Le seul

justi�ant notre attention est le gradient de température. Nous avons simplement :

dT

dr
(r) =

dTT

dx
(x)

µM

R2
. (330)

Nous trouvons alors :

L(r) = −16πac

3κ0

x2TT (x)3

ρρ(x)

dTT

dx
(x) (µ4/κ)M3 ∝ (µ4/κ)M3. (331)

Nous pouvons aller enore plus loin dans les développements en supposant une loi

de puissane pour l'opaité : κ = κ0ρ
bT a

, e qui donne :

L(r) = LL(x)µ4M3−a−bRa+3b = LL(x)µ4M5.5R−0.5, (332)

où nous avons supposé une loi de type Kramers (a = −3.5, b = 1) pour la dernière

égalité. On onstate la roissane rapide de la luminosité ave la masse, 'est la

relation masse-luminosité sur laquelle nous reviendrons. Quant à la roissane

rapide ave µ, il faut la prendre ave des pinettes ar elle se base sur l'hypothèse

jamais véri�ée de modi�ation homologue du poids moléulaire moyen.

10 Phase proto-stellaire : e�ondrement gravi�que

Le disque de notre galaxie et des autres galaxies spirales est prinipalement om-

posé de grandes régions gaseuses et d'étoiles. Son évolution résulte de l'interation

entre es 2 omposantes : les nébuleuses interstellaires subissent des e�ondrements

gravitationnels loaux onduisant à la formation d'étoiles ; et en retour les étoiles

enrihissent le milieu interstellaire en éléments lourds synthétisés en leur sein par

leurs pertes de matière, partiulièrement les plus massives et durant les phases ul-

times de leur évolution (nébuleuse planétaire, supernovae). Commençons don par

rappeler dans les grandes lignes les 3 types de nuages interstellaires renontrés dans

le disque de notre galaxie.
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10.1 Nuage primordial

Nuages moléulaires

Comme leur nom l'indique, ils sont prinipalement omposés de moléules d'hydro-

gène diatomique (H2). Leurs températures typiques sont de 10-15 K, e qui n'est

pas bien supérieure à elle du rayonnement osmologique (3 K) et en fait les plus

froides des nébuleuses. Quand la densité en nombre atteint une valeur de l'ordre

de 1010
moléules / m3

, les atomes d'hydrogène d'un gaz froid se ombinent pour

former des moléules. On omprend ainsi le lien de parenté entres nuages atomiques

et moléulaires : suite à des ontrations et refroidissements loaux, des portions de

nuages atomiques peuvent se transformer en nuages moléulaires. Pour ompléter

leur arte d'identité, leurs masses sont typiquement de 104
à 105 M⊙ et leurs tailles

de 1 à 50 p. C'est à partir de es nuages moléulaires que les étoiles se forment,

e qui en fait des �pouponnières� d'étoiles. Leur étude est don fondamentale pour

omprendre le proessus de formation des étoiles. Au vu de leurs très faibles tem-

pératures, leur �ux de rayonnement thermique est très faible (loi de Stefan) et situé

dans le domaine radio (loi de Wien). En outre, H2 ne présente pas de raies aisé-

ment observables, e qui onstitue un obstale à leur détetion et aratérisation

direte. Pour artographier eux-i, on peut s'appuyer essentiellement sur l'émission

radio à λ=2.6 m de la moléule CO. Certains nuages moléulaires n'en sont pas

moins observables dans le domaine visible. Leur illumination par les jeunes et très

lumineuses étoiles massives réemment formées en leur sein les fait apparaître dans

toute leur splendeur (voir par exemple les impressionantes images de la nébuleuse

de l'aigle, . . .). Des portions isolées de nuages moléulaires, les globules de Bok

peuvent également être détetés grâe à leur qualité oultante ahant les étoiles

situées derrière eux.

Nuages atomiques : régions HI

Comme leur nom l'indique, ils sont prinipalement omposés d'hydrogène atomique.

Ils sont un peu plus haud et moins denses que les nuages moléulaires : T ≈ 30 −
80 K, 107 − 109

partiules /m3
. Ils onstituent la plus grande ontribution en masse

au milieu interstellaire. Cependant, ils sont partiulièrement di�iles à déteter :

trop froids pour un rayonnement thermique signi�atif, trop peu denses et don

opaques pour oulter les étoiles situées derrières eux. La raie hyper�ne à 21 m,

orrespondant au hangement de spin de l'életron au niveau fondamental de l'atome

d'hydrogène, onstitue la prinipale soure observationelle pour les aratériser et

artographier.

Nuages ionisés : régions HII

Comme leur nom l'indique, elles sont prinipalement omposées d'hydrogène io-

nisé, 'est-à dire de protons et életrons libres, onstituant don e qu'on appelle un

plasma. Comme dans tout plasma, leurs températures sont très élevées, ii de l'ordre
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de 8000 K. Par ontre, leurs densités sont minusules : 102−106
partiules /m3

, 'est-

à-dire un fateur ≈ 10−25
par rapport à l'air ! Ces régions résultent de l'interation

entre le milieu interstellaire et le rayonnement très énergétique issu des étoiles mas-

sives environnantes. Ce rayonnement éhau�e le gaz à de telles températures, ionise

les atomes et/ou porte leurs életrons à des niveaux d'énergie supérieurs. Le retour

des életrons à des niveaux d'énergie plus faible produit de fortes raies en émission

dans le domaine visible.

10.2 Instabilité gravitationnelle, e�ondrement isotherme et

fragmentation

Si les nuages que nous observons dans le iel ne s'e�ondrent pas sur eux-même, 'est

pare que leur auto-gravité, 'est-à-dire l'attration gravi�que entre leurs parties,

est tout à fait négligeable du fait de leur très faible masse. Toute tentative de dé-

stabilisation produit un gradient de pression en leur sein s'opposant aisément à un

e�ondrement.

La situation est totalement di�érente pour les nuages moléulaires et globules de

Bok. Leur masse et don auto-gravité très élevées les situe dans un état d'équilibre

préaire (par là j'entends à la limite de l'instabilité). Cei peut être quanti�é au

travers d'un ritère bien onnu, le ritère de Jeans.

10.2.1 Critère de Jeans

Nous avons vu que e qui distingue fondamentalement un nuage stable dans le iel

d'un nuage moléulaire dans l'univers, e sont leurs tailles et masses. Le ritère de

Jeans nous donne les tailles et masses limites au-delà desquelles un nuage devient

instable du fait de sa trop grande auto-gravité.

Critère en taille :

Un nuage moléulaire dont la taille R dépasse signi�ativement la longueur de Jeans

RJ est gravitationellement instable, ave

RJ =

(

27

16qπG < ρ >

)1/2

vs ≈ τff vs (333)

< ρ > étant la masse volumique moyenne, v2
s = ∂P/∂ρ|T ≃ P/ρ = kT/(µmu) le

arré de la vitesse du son isotherme, τff =
√

π/(G < ρ >) est le temps de hute

libre, de l'ordre du temps dynamique déjà renontré au tout début du ours et q est
un paramètre inférieur à 1 sur lequel nous reviendrons.
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Critère en masse :

Un nuage moléulaire dont la masse M dépasse signi�ativement la masse de Jeans

MJ est gravitationellement instable, où

MJ =
27

16

(

3

πq3

)1/2 (
k

µmuG

)3/2

T 3/2 < ρ >−1/2 . (334)

Les onditions initiales typiques d'un nuage moléulaire nous donnentMJ ≈ 400M⊙.

Di�érentes façons d'établir e ritère peuvent être trouvées dans la littérature, les

résultats ne di�érant entre eux que par un fateur numérique de l'ordre de l'unité.

Je me ontente ii de l'approhe qui me paraît la plus réaliste. Approximons le

nuage moléulaire par une sphère de gaz parfait isotherme à l'équilibre hydrosta-

tique. Considérons plus préisément l'ensemble des sphères isothermes ayant une

densité moyenne et une température �xées (mais des masses et rayons variables) et

démontrons le ritère de Jeans pour et ensemble. Nous supposons que l'extérieur

exere sur haune de es sphères une pression la maintenant à l'équilibre hydrosta-

tique (rappelons qu'une pression surfaique nulle impliquerait un rayon in�ni, voir

Set.7). Le théorème du Viriel (éq. 320) nous donne la valeur de ette pression :

PS =

[

3
∫ M

0

P

ρ
dm−

∫ M

0

Gm

r
dm

]

/(4πR3)

≃ cvTM

2πR3
− q

GM2

4πR4
, (335)

où nous avons fait l'hypothèse d'un gaz parfait isotherme. Nous avons vu préédem-

ment (éq. 309) que le paramètre q que nous venons d'introduire dans l'expression

du potentiel gravi�que est égal à 1 pour la sphère isotherme singulière. Dans le as

régulier, q < 1. Faisons subir à l'une de es sphères une ontration (par exemple par

une légère augmentation de la pression externe). Supposant que l'équilibre hydrosta-

tique est maintenu, l'éq. 335 reste valable en tout temps. La masse étant �xée lors de

ette ontration, ette équation nous montre expliitement omment la pression de

surfae varie au fur et à mesure de la diminution du rayon total. Une simple étude

de la fontion PS(R) nous montre qu'elle a un maximum en

Rmax =
4q

9

µmu

k

GM

T
. (336)

Supposons maintenant que R > RJ . Remplaçant < ρ > par 3M/(4πR3) dans

l'expression de RJ (éq. 333) et isolant R dans ette inégalité, nous en déduisons

R < Rmax. L'éq. 335 nous dit que PS(R) roît ave R dans e régime. La ontration

onduit don à une diminution de la pression de surfae. Etant ainsi inférieure à

la pression exerée par l'extérieur, la sphère réagit à la ontration initiale en se

ontratant de plus belle, e qui aratérise un équilibre instable. On trouve immé-

diatement par le même raisonnement que l'équilibre est stable pour R < RJ . Le
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ritère en masse s'obtient simplement en portant au ube le ritère en rayon, et

multipliant par la densité moyenne.

Une hypothèse importante pour l'établissement du ritère de Jeans a été de onsidé-

rer un nuage isotherme et une ontration préservant e aratère isotherme. Voyons

e qui justi�e ette hypothèse. L'e�ondrement gravitationnel est un phénomène dy-

namique. L'éhelle de temps qui lui est assoiée est don le temps dynamique :

τdyn =
√

R3/GM ≈ 1/
√

Gρ (337)

que nous avons introduit au tout début du ours. Sur un intervalle de temps de

l'ordre de 1/
√
Gρ ≈ 106

ans, la taille du nuage en e�ondrement hute d'un fateur

signi�atif. Nous introduirons Set. 11.1.2, éq. 346 le temps de Helmholtz-Kelvin

τHK donnant l'éhelle de temps assoiée aux déséquilibres thermiques. Le temps

requis pour que la sphère de masse MJ et rayon RJ rétablisse l'équilibre thermique

si on l'a brisé est de l'ordre de τHK ≈ GM2
J/(RJL). Combinant les équations 333,

334,

L = 4πR2
JσT

4, (338)

nous trouvons pour des densités et températures typiques : τHK ≈ 100 ans, e qui

est très nettement inférieur au temps de hute libre. Nous en onluons que, dans

un premier temps, l'équilibre thermique aratérisé par une température onstante

est maintenu au ours du ollapse. Ave une température onstante et une densité

augmentant, l'expression 334 nous dit que la masse de Jeans déroît lors de ette

phase. Des sous-portions de masse de plus en plus faible s'e�ondrent don sur elles-

même, 'est le proessus de fragmentation du nuage.

10.2.2 Champs magnétique et turbulene

Le hamps magnétique et la turbulene ont été négligés dans les disussions préé-

dentes. Or, omme nous allons le voir, l'un et l'autre ont un e�et stabilisateur sur le

nuage, augmentant la masse de Jeans MJ . Commençons par le hamps magnétique.

Les observations nous indiquent que l'intensité du hamps magnétique B dans le

milieu interstellaire est inférieure à ≈ 10 µG. Nous utilisons ii le Gauss, unité CGS
pour B, 1 Gauss = 1 g

1/2
m

−1/2
s

−1
. Le hamps magnétique produit des ourants

dans un �uide (équation de Maxwell-Ampère). Ces ourants ombinés au hamps

magnétique produisent une fore de Lorentz agissant sur le �uide en mouvement.

Cette fore de Lorentz s'expliite en 2 termes dans l'équation de onservation de la

quantité de mouvement : une tension magnétique s'opposant aux isaillements et un

gradient de pression magnétique ∇PB, ave

PB = B2/(8π). (339)

Il est aisé de omprendre l'e�et stabilisateur de ette pression magnétique. Ten-

tons de ontrater notre nuage, sa surfae diminue et il en va don ainsi du �ux
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magnétique Φ la traversant. La loi d'indution magnétique nous dit alors qu'une

fore élétromotrie est produite onduisant à une augmentation de B et don de la

pression magnétique s'opposant à l'e�ondrement du nuage.

Les mouvements sont très turbulents au sein des nuage en e�ondrement. En e�et, les

grandes vitesses et tailles ombinées à la faible visosité inématique nous donnent un

nombre de Reynolds très élevé. On peut deviner omment ette turbulene va a�eter

le mouvement moyen par analogie ave la théorie inétique des gaz. Dans ette

dernière, les mouvements individuels des partiules produisent statistiquement un

�ux d'impulsion et don une pression : la pression gazeuse. De même, les mouvements

turbulents relativement au mouvement moyen produisent statistiquement un �ux

d'impulsion et don une pression, 'est la pression de turbulene : Pturb = 1/3ρ|Vt|2.
Celle-i a un aratère stabilisateur s'opposant également à l'e�ondrement du nuage

sur lui-même.

Les modèles magnéto-hydrodynamiques de nuages moléulaires révellent une turbu-

lene a�etant onsidérablement la dynamique de l'e�ondrement mais d'une façon

bien plus omplexe que l'image isotropique donnée par la théorie inétique des gaz.

En e�et, ette turbulene étant hautement supersonique, le �ot onsiste en une

séquene de hos produisant de grandes variations loales de densité. Le hamps

magnétique semble jouer un r�le seondaire omparativement à la turbulene.

En résumé, durant une première phase, une portion de nuage moléulaire

de plusieurs entaines de masses solaires s'e�ondre sur elle-même tout en

gardant une température plus ou moins onstante. Celle-i se fragmente

en plusieurs moreaux qui onstitueront les futures étoiles. La durée de

ette phase est de l'ordre de 106
ans.

10.3 E�ondrement adiabatique

L'inégalité τdyn >> τHK n'est pas éternellement maintenue. Pour s'en rendre ompte,

examinons l'évolution de es 2 temps aratéristiques. τdyn ≈ 1/
√
Gρ hute rapide-

ment suite à l'augmentation de la masse volumique. Quant à l'évolution du temps

thermique, ombinant les équations 333, 334 et 338, nous trouvons

τHK ∝ T−5/2ρ1/2, (340)

e temps augmente don omme ρ1/2
. Arrive don un moment où es 2 temps de-

viennent du même ordre de grandeur, e qui aratérise la �n de l'e�ondrement

isotherme. Le temps thermique passant �nalement au-dessus du temps dynamique,

l'évauation de l'énergie par le rayonnement devient nettement inférieure à l'énergie

potentielle libérée lors de l'e�ondrement. Le nuage entre ainsi dans une phase d'ef-

fondrement adiabatique. La température se met don à augmenter et la masse

de Jeans esse de huter (Eq. 340). La fragmentation est don stoppée. Egalant
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les relations 337 et 340, nous trouvons ρ = k1 T
5/2

. Utilisant 334 et remplaçant les

onstantes par leurs valeurs numériques, nous trouvons don une masse à la �n du

proessus de fragmentation isotherme :

M > MJ ≈ 0.018 T 1/4M⊙. (341)

Ave T ≈ 10 K, ela nous donne une masse des plus petits fragments de l'ordre de

0.03 M⊙. On voit don que des objets de masse nettement inférieure tels que les

planètes ne peuvent se former par le proessus d'e�ondrement gravitationnel que

nous venons de dérire.

Pour un gaz parfait diatomique (5 degrés de liberté), les augmentations adiabatiques

de température et pression sont simplement reliées par P/P0 = (ρ/ρ0)
γ = (ρ/ρ0)

7/5
,

T/T0 = (ρ/ρ0)
γ−1 = (ρ/ρ0)

2/5
. L'augmentation de pression entrale �nit par om-

penser et même dépasser le poids de la olonne de gaz. Un ralentissement brusque

de l'e�ondrement en résulte. On peut séparer le nuage protostellaire en deux parties.

Dans les régions entrales où la vitesse d'e�ondrement est subsonique, l'équilibre

hydrostatique est rapidement établi. Par ontre, l'e�ondrement est supersonique

dans les régions externes. La perturbation résultant du hangement brusque de ré-

gime s'aumule don au point sonique où la vitesse d'e�ondrement loale égale la

vitesse du son, formant une première onde de ho.

Quand la température entrale atteint des valeurs T ≈ 2000 K, les moléules

d'hydrogène se dissoient. Un peu plus tard, à T ≈ 3000 K, l'hydrogène ato-

mique s'ionise. Ces 2 transformations sont endothermiques. Une partie importante

de l'énergie potentielle libérée lors de l'e�ondrement est don pompée par elles-i.

L'augmentation de l'énergie inétique (et don de T ≈ E/k) s'en trouve fortement

amoindrie et il en va de même pour la pression. Plus quantitativement, l'exposant

adiabatique Γ1 ≡ ∂ lnP/∂ ln ρ|s passe en-dessous de la valeur ritique 4/3. On verra

Set. 12.1 que ela traduit une situation dynamiquement instable : l'augmentation

de pression ne su�t pas à ompenser l'augmentation du poids de la olonne de gaz

et le oeur s'e�ondre une 2ème fois. Une fois que tout l'hydrogène est ionisé

au oeur, es réations essent et Γ1 remonte à 5/3 (gaz monoatomique, 3 degrés de

liberté). Le deuxième e�ondrement esse don au oeur et une deuxième onde de

ho apparaît entre le oeur omplètement ionisé et la partie partiellement ionisée

toujours en train de s'e�ondrer.

Insistons sur le très grand ontraste de densité s'établissant entre le oeur et l'en-

veloppe durant l'e�ondrement. Le temps dynamique des régions entrales est don

beauoup plus ourt que dans les régions externes du nuage proto-stellaire. Ainsi,

alors que plusieurs phases ont pu s'enhaîner au oeur, les régions externes ont peu

bougé et sont toujours en e�ondrement isotherme.
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10.4 Disque d'arétion

Tous les orps de l'univers ont un moment inétique. Dans les nuages moléulaires

denses, le moment inétique par unité de masse est très élevé, ave des valeurs

j ≈ 1021−22
m

−2
s

−1
. Dans un référentiel en orotation, la fore entrifuge partiu-

lièrement élevée à l'équateur s'oppose à l'attration gravi�que. Un disque d'arétion

équatorial en rotation se forme don là où es 2 fores se ompensent.L'arétion de

matière se fait préférentiellement là où la fore entrifuge (et le moment inétique)

sont négligeables, 'est à dire aux p�les de la proto-étoile. L'apport de moment

inétique résultant de ette arétion aux p�le étant faible, le moment inétique spé-

i�que des étoiles desend bien en-dessous de elui du nuage primordial. Ainsi, pour

une étoile de type T Tauri (aratéristique de ette phase), le moment inétique

spéi�que prend des valeurs j ≈ 1016−17
m

−2
s

−1
. On dit que le disque d'aré-

tion assure l'évauation du moment inétique. Ce proessus d'évauation du

moment inétique est ependant plus omplexe que la simple desription donnée ii.

Dans des binaires en formation, les e�ets de marées impliquent une diminution mar-

quée du moment inétique rotationel au pro�t du moment inétique orbital. Quant

au hamps magnétique, nous avons vu qu'il s'oppose à tout isaillement. Il empêhe

don l'établissement d'un trop grand ontraste de fréquene de rotation entre l'étoile

et le disque, ampli�ant ainsi l'évauation du moment inétique de la proto-étoile, on

parle de ouplage magnétique entre la protoétoile et son disque d'aré-

tion. Le disque d'arétion apparaît durant la phase d'e�ondrement adiabatique et

se maintient durant une partie de la phase dite de pré-séquene prinipale que nous

allons maintenant dérire.

11 Phase de Pré-Séquene Prinipale (PMS) : ontra-

tion à l'équilibre hydrostatique

L'établissement de l'équilibre hydrostatique au oeur de la future étoile marque le

passage de la phase proto-stellaire d'e�ondrement gravitationnel à la phase dite

de pré-séquene prinipale. Comme nous le verrons, l'établissement de l'équilibre

hydrostatique ne stoppe pas la ontration de l'étoile mais la ralentit fortement. Dans

un premier temps, le oeur à l'équilibre hydrostatique est entièrement ahé par la

portion de nuage moléulaire à partir duquel il s'est formé. La température initiale du

nuage étant très faible, sa température e�etive l'est tout autant et son rayonnement

thermique est antonné aux grandes longueurs d'onde. Le gaz entourant l'étoile �nit

ensuite par se dissiper su�samment pour la révéler. Pour plus de larté, il est utile

à e stade de ommener par dérire e qui se passerait si l'étoile onservait la même

masse au ours du temps. Nous verrons ensuite omment l'arétion de matière

modi�e e simple sénario.
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11.1 Evolution PMS à masse onstante

11.1.1 La séquene de Hayashi

Lorsque l'étoile à l'équilibre hydrostatique se révelle à l'observateur, les modèles à

masse onstante nous prédisent qu'elle est entièrement onvetive. Cei nous amène

naturellement à la notion de séquene de Hayashi. Considérons l'ensemble des

modèles d'étoiles entièrement onvetives ayant une masse M (et ompo-

sition himique) onstantes. Chaun de es modèles peut être positionné dans le

diagramme HR, le tout forme une ourbe qui est appelée la séquene de Hayashi de

masseM . Simpli�ons drastiquement le problème pour nous faire une idée mathéma-

tique simple de ette séquene de Hayashi. Nous supposons que la onvetion est si

e�ae que le gradient de température est prohe du gradient adiabatique partout

(en réalité, une telle approximation n'est valable que dans les régions su�samment

profondes). Les équations di�érentielles à résoudre pour obtenir es modèles entiè-

rement onvetifs sont don l'équation di�érentielle reliant masse et densité dans

l'étoile : l'équation d'équilibre hydrostatique : et �nalement l'équation aratérisant

un gradient de température adiabatique. L'équation d'état nous permet d'exprimer

ρ et ∇ad omme fontions de la température et de la pression. Nous obtenons ainsi

un simple système de 3 équations di�érentielles à 3 inonnues : r, P et T . Reste à y
adjoindre 3 onditions aux limites. Au entre, nous avons trivialement r(0) = 0. Dé-
�nissant la photosphère omme la ouhe où température loale égale température

e�etive et R son rayon, nous avons :

T (R) = (L/(4πR2σ)1/4
(342)

La dernière ondition s'obtient en imposant à la photosphère un raord ontinu de

la pression à elle issue d'un modèle d'atmosphère ayant les bonnes température ef-

fetive et gravité. Notons que l'équation 342 a introduit une nouvelle grandeur dans

le problème : la luminosité L. Pour haque valeur de L, le problème mathématique

a une solution distinte. A haune de es solutions orrespond un point dans le

diagramme HR. Si on laisse L varier ontinument, es points onstituent une ourbe

qui est, moyennant nos approximations, la séquene de Hayashi de masse M . Sous

l'approximation d'un gaz parfait ave ∇ad = 2/5, la struture interne des étoiles

entièrement onvetives orrespond à un polytrope d'indie n = 3/2 (Set. 7.2). En

raordant es polytropes à des modèles d'atmosphère fortement simpli�és modé-

lisant l'opaité par une loi de puissane (κ ∝ ρT a
), on montre que la séquene de

Hayashi est alors une droite dans le diagramme HR.

Il est important de remarquer qu'à auun moment dans notre raisonnement nous

n'avons fait l'hypothèse d'équilibre thermique. Sauf exeption, les étoiles entièrement

onvetives onstituant les séquenes de Hayashi de di�érentes masses ne sont pas à

l'équilibre thermique. Cei distingue fondamentalement la séquene de Hayashi de

la séquene prinipale, ette dernière aratérisant des modèles de masses di�érentes

à l'équilibre thermique.
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Les séquenes de Hayashi de di�érentes masses apparaissent du �té froid (à droite)

du diagramme HR sous forme de ourbes quasiment vertiales prohes entre elles.

Celles-i séparent le diagramme HR en 2 zones distintes : une zone permise du

�té haud (gauhe) et une zone interdite du �té froid (droit). On peut aisément

s'en rendre ompte en onsidérant le problème mathématique i-dessus pour un gaz

parfait ave une valeur �xée de ∇ = d lnT/d lnP di�érente de ∇ad. La solution est

un polytrope d'indie 1/∇ − 1. On montre que l'ensemble des solutions pour M
et ∇ �xes onstitue une droite parallèle à la séquene de Hayashi, du �té haud

(gauhe) pour ∇ < ∇ad et du �té froid (droit) pour ∇ > ∇ad. Or, nous avons vu

que la onvetion est très e�ae au sein des étoiles. On voit alors qu'il est tout à

fait irréaliste de renontrer une étoile à droite de la séquene de Hayashi. Le gradient

de température d'une telle étoile étant nettement supérieur au gradient adiabatique,

en résulterait un gigantesque transport d'énergie par la onvetion du entre à la

surfae. Cette évauation onsidérable d'énergie onduirait très rapidement à une

hute du gradient de température et don un retour de l'étoile vers la séquene

de Hayashi. Par ontre, nous savons que les zones radiatives sont aratérisées par

∇ < ∇ad. Il est don tout à fait aeptable de renontrer des étoiles à gauhe de la

séquene de Hayashi, il s'agit simplement d'étoiles partiellement radiatives.

11.1.2 Desente sur la séquene de Hayashi de l'étoile entièrement onve-

tive

A quelques exeptions près, il n'y a pas enore de réations nuléaires durant ette

phase de l'évolution des étoiles en raison des trop faibles températures. Et s'il y en

a, leur ontribution à la puissane rayonnée est très faible :

∫

M ǫdm << L. L'étoile
passe don par une phase entièrement onvetive, à l'équilibre hydrostique, mais

dans une situation de déséquilibre thermique. C'est e déséquilibre thermique qui

dite à e stade l'évolution temporelle de sa struture. Le théorème du Viriel nous

permet de quanti�er rigoureusement e lien. Nous avons démontré Set. 9.1 que

∆Ei = −(1/2)∆EG, e qui nous donne en passant à la limite :

dEi/dt = −(1/2)dEG/dt. (343)

Faisons maintenant un bilan énergétique global du système., la loi de onservation

de l'énergie totale s'érit ii :

dEtot/dt =
∫

M
ǫdm− L. (344)

Ave Etot = Ei + EG, es 2 équations nous donnent don :

L−
∫

M
ǫdm = dEi/dt = −(1/2)dEG/dt. (345)

Or, nous avons mentionné plus haut que L− ∫

M ǫdm > 0 durant ette phase. Nous

avons don dEG/dt < 0 : l'étoile doit se ontrater suite au déséquilibre
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thermique et dEi/dt > 0 : son énergie interne totale doit augmenter. En

l'absene de toute réation nuléaire (ǫ = 0), l'équation 345 nous préise les parts

de gateau : durant la phase de ontration sans réations nuléaires, la

moitié de l'énergie potentielle libérée onduit à une augmentation de

l'énergie interne et l'autre moitié est rayonnée par l'étoile. Comme elle

est entièrement onvetive, elle ne peut don que desendre le long de la séquene

d'Hayashi orrespondant à sa masse.

L'éhelle de temps de ette phase de déséquilibre thermique est failement évaluée.

L'énergie potentielle gravi�que est de l'ordre de GM2/R. La libération d'énergie

potentielle et l'augmentation d'énergie interne par unité de temps sont de l'ordre de

grandeur de la luminosité. Le temps neessaire pour que le rayon diminue, l'énergie

interne augmente et l'énergie potentielle de l'étoile diminue de façon signi�ative

sont don de l'ordre de :

τHK ≡ GM2

RL
, (346)

on l'appelle le temps de Helmholtz-Kelvin ...

Au fur et à mesure de la desente de l'étoile sur la séquene de Hayashi, son énergie

interne augmente. Tant que le gaz d'életrons reste non-dégénérédé

2

, ette augmenta-

tion de l'énergie interne s'aompagne d'une augmentation de la température. Nous

avons mentionné Set. 5, éqs. 140 et 141, les lois de Kramers pour l'opaité. Leur

dépendane en T−3.5
nous indique don que l'opaité des régions entrales diminue

ave le temps. Nous avons établi Set. 3.7, éq. 59 le ritère de Shwarzshild pour

l'instabilité onvetive : ∇rad > ∇ad. Suite à la diminution de l'opaité, le gradient

radiatif �nit par passer en-dessous du gradient adiabatique et le oeur de l'étoile

devient radiatif. Cei marque la �n de la desente sur la séquene de Hayashi.

11.1.3 Déplaement sur la séquene de Henyey de l'étoile partiellement

radiative

On a vu plus haut que les étoile dont le gradient de température moyen est infé-

rieur au gradient adiabatique se situent du �té haud de la séquene de Hayashi

orrespondant à leur masse. L'établissement d'un oeur radiatif onduit don à un

virage vers le �té haud (gauhe) du diagramme HR. On appelle parfois séquene

de Henyey la trajetoire suivie alors par l'étoile. Lors de e virage, l'étoile passe par

un minimum de luminosité d'autant plus élevé qu'elle est massive. Pour omprendre

pourquoi il en est ainsi, simpli�ons le problème en supposant que les étoiles au mi-

nimum de luminosité sont homologues entre elles. La relation 332 nous dit omment

se omparent leurs luminosités dans leur oeur radiatif. Supposant que l'homologie

s'étend à l'enveloppe onvetive, le rapport de luminosité entre la surfae et le oeur

radiatif est onstant. Sous ette hypothèse, la relation 332 s'applique don aussi à

2

Nous reviendrons plus loin sur ette question lé de la dégénéresene életronique
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la luminosité de surfae. Nous pouvons y éliminer le rayon en utilisant la dé�nition

de la température e�etive, L = 4πR2σT 4
eff , e qui donne :

Lmin ∝M5.5R−0.5 ∝M5.5L−1/4Teff . (347)

Les tempéretures e�etives d'étoiles sur la séquene de Hayashi di�èrent peu entre

elles, e qui nous donne �nalement en regroupant la luminosité dans le membre de

gauhe :

Lmin ∝M4.4.

On y voit la très grande sensibilité de Lmin vis-à-vis de la masse. Les étoiles mas-

sives de pré-séquene prinipale ne desendent don quasiment pas sur la séquene

de Hayashi et deviennent rapidement partiellement, voire totalement radiatives.

Cette tendane sera enore ampli�ée pour des modèles ave arétion de matière

(Set. 11.2).

Ave l'apparition du oeur radiatif, la ontration du oeur s'aélère tandis que

elle de l'enveloppe diminue et �nit même par s'arrêter. Pour le omprendre, exami-

nons l'ampleur du déséquilibre thermique à l'origine de ette ontration. On note

habituellement ǫgrav = −Tds/dt le terme traduisant e déséquilibre dans l'équa-

tion de onservation de l'énergie. La lé y est la variation d'entropie, e qui nous

amène à examiner son pro�l dans l'étoile. On trouve aisément que la di�érentielle

de l'équation d'état T = T (s, P ) s'érit, à omposition himique onstante :

dT

T
=
ds

cp
+ ∇ad

dP

P
. (348)

On en déduit immédiatement :

ds

dr
= cp

d lnP

dr
(∇−∇ad) = −cp

ρg

P
(∇−∇ad). (349)

Dans l'essentiel de l'enveloppe onvetive, la onvetion est très e�ae ave ∇ ≃
∇ad, le gradient d'entropie spéi�que y est don négligeable. Au ontraire, dans le

our radiatif, ∇ < ∇ad et don ds/dr > 0. Nous pouvons maintenant suivre étape

par étape l'évolution du pro�l d'entropie.

1) Tant que l'étoile est entièrement onvetive, pro�l quasi-onstant de l'entropie du

entre jusqu'aux régions super�ielles, déroissant ave le temps (ontration glo-

bale).

2) Lorsque le oeur devient radiatif, un gradient d'entropie ds/dr > 0 s'y établit. Le

plateau dans l'enveloppe onvetive bouge peu. Par ontinuité, ela ne peut qu'im-

pliquer une hute rapide de l'entropie au oeur et don une ontration rapide de

elui-i. Dit autrement, la hute d'opaité au oeur onséutive à l'augmentation

de température y augmente fortement l'évauation d'énergie par radiation, e qui

aélère sa ontration. Pendant que le oeur se ontrate rapidement, l'enveloppe

ne bouge presque pas, le rayon de l'étoile esse don de diminuer. Quant à la lu-

minosité, elle réaugmente légèrement onséutivement à la libération importante

d'énergie potentielle au oeur.
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11.2 Evolution ave arétion de matière : la ligne de nais-

sane

Dans notre examen de la phase de pré-séquene prinipale, nous avons jusque main-

tenant négligé l'arétion de matière par l'étoile. Or elle-i ne s'arrête en général pas

brusquement lorsque le nuage se dissipe et nous fait apparaître l'étoile. En l'absene

de ontraintes observationnelles su�samment préises, l'arétion de matière est en

général modélisée par un taux d'arétion onstant. Nous pouvons alors dé�nir la

ligne de naissane omme la trajetoire suivie dans le diagramme HR par une étoile

à l'équilibre hydrostatique arétant de la matière à un taux onstant donné. A dif-

férents taux d'arétions orrespondent di�érentes lignes de naissanes. Par ontre,

la ligne de naissane est quasi-insensible à la masse initiale. Cette phase d'arétion

est aratérisée par une augmentation de la température e�etive et de la luminosité.

Nous reviendrons sur le rayon quand nous évoquerons la ombustion du deuterium.

La modélisation de l'évolution d'une étoile qui aura une masse donnée au début de

la phase de séquene prinipale se fait alors en 2 étapes. Durant une première phase,

on suppose en général un taux d'arétion donné. Le modèle d'étoile se déplae dès

lors sur la ligne de naissane orrespondant à e taux jusqu'à e qu'il atteigne sa

masse de séquene prinipale. Ensuite, on poursuit la modélisation de l'évolution

en maintenant ette fois la masse onstante. L'étoile suit alors la trajetoire que

nous avons dérite dans les setions préédentes. Les masses ritiques qui suivent

tiennent pour des étoiles de population I ave un taux d'arétion de 10−5M⊙/an.

Si la masse à la �n de l'arétion est inférieure à ≈ 2.5M⊙, l'étoile est à e moment

entièrement onvetive. Dans le diagramme HR, elle se trouve à l'intersetion entre

la ligne de naissane et la séquene de Hayashi orrespondant à sa masse et entre-

prend sa desente sur ette dernière. Par ontre,pour 2.5M⊙ < M < 6M⊙, l'étoile

a déjà un oeur radiatif quand l'arétion esse. Après la ligne de naissane, l'étoile

poursuit son hemin sur la séquene de Henyey orrespondant à sa masse. En�n,

pour des étoiles enore plus massives, le démarrage à proprement parler des réa-

tions nuléaires et l'apparition orrespondante d'un oeur onvetif peuvent avoir

lieu alors que l'étoile est toujours en phase d'arétion.

11.3 Premières réations nuléaires

11.3.1 Réations nuléaires ou pas ?

Le prinipal dé� pour que les réations de fusion nuléaire puissent démarrer au

oeur de l'étoile est le franhissement de la barrière de répulsion oulombienne entre

noyaux entrant en ollision. Ce franhissement par e�et tunnel n'est possible que si

l'énergie inétique des noyaux et don la température est très élevée. Il faudra ainsi

attendre des températures entrales de l'ordre de 10−15 106
K pour que la réation
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de base de la haîne p-p : p+p→ D+e++νe devienne possible. Cei nous onduit na-

turellement à nous intéresser à l'évolution de la température entrale lors de la phase

de pré-séquene prinipale. Le théorème du Viriel nous a montré qu'en l'absene de

réations nuléaires l'étoile doit se ontrater globalement. Et ette ontration doit

néessairement onduire à une augmentation de l'énergie interne totale (la moitié

de l'énergie potentielle libérérée pour un gaz parfait monoatomique non-relativiste).

Nous arrivons maintenant à la question ritique : ette augmentation d'énergie in-

terne implique-t-elle automatiquement une augmentation de la température ? Pour

un gaz parfait non-dégénéré, 'est évident ar nous avons u = cvT , mais est-e

toujours le as en dehors de e as limite ? Pour répondre à ette question, onsidé-

rons une ontration homologue in�nitésimale d'une sphère de gaz quelonque. Les

di�érentielles des éqs. 326 et 327 nous donnent à masse onstante :

dρ

ρ
= −3

dR

R
, (350)

dP

P
= −4

dR

R
=

4

3

dρ

ρ
. (351)

Les grandeurs thermodynamiques de tout �uide véri�ent une équation d'état. Pour

une omposition himique �xée, elle-i nous permet par exemple d'exprimer ρ
omme fontion de P et T . Prenant la di�érentielle de ette expression, nous trou-

vons :

dρ

ρ
= α

dP

P
− δ

dT

T
(352)

⇒ dT

T
=
α

δ

dP

P
− 1

δ

dρ

ρ
, (353)

où nous avons introduit les notations α ≡ ∂ ln ρ/∂ lnP et δ ≡ −∂ ln ρ/∂ lnT pour

simpli�er les éritures. Eliminant dP/P via l'éq.351, nous trouvons �nalement :

dT

T
=

4α− 3

3δ

dρ

ρ
. (354)

Ce résultat répond à la question posée. 2 as limites méritent notre attention.

L'équation d'état d'un gaz parfait non-dégénéré donne α = δ = 1 et don dT/T =
(1/3)dρ/ρ. La ontration s'aompagne don bel et bien d'une augmentation de la

température dans e as.

Par ontre, pour un gaz omplètement dégénéré non-relativiste, la di�érentielle

de la relation polytropique P = Kρ5/3
nous donne α = 3/5, δ = 0 et don

dT/T → −∞dρ/ρ. La ontration d'une sphère dégénérée onduit don à une hute

onsidérable de sa température, et e malgré l'augmentation de son énergie interne !

Ce résultat surprenant et important mérite qu'on s'y arrête. Dans un gaz d'életrons

dégénéré, toutes les �ases� de faible énergie sont oupées par des életrons. Or la
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ontration diminue le nombre de ases dans l'espae de phase. Les életrons privés

de leur plae initiale doivent don être amenés aux hautes énergies où de la plae

subsiste. Ce prix énergétique est très élevé, supérieur à l'augmentation d'énergie

interne totale résultant de ette ontration. Où trouver l'énergie manquante ? Le

réservoire d'énergie interne du gaz peut être séparé en 2 ontributions prinipales :

l'énergie des életrons et elle des ions. Et il n'y a auun obstale à une diminution

de l'énergie inétique des ions ar ils sont, eux, non-dégénérés. Nous voyons don la

solution : l'énergie manquante pour les életrons est puisée là où elle reste disponible,

à savoir dans le réservoir thermique des ions. La ontration d'une sphère de gaz dont

les életrons sont dégénérés onduit don à une diminution de l'énergie inétique des

ions au pro�t de elle des életrons libres. Comme les ions sont non-dégénérés, leur

énérgie inétique moyenne est Ei = 3/2kT . On omprend don que la température

doit diminuer et e qui se ahe derrière e fait au niveau mirosopique. Ave l'aug-

mentation de l'énergie des életrons et la hute de elle des ions, on s'éloigne don

de plus en plus de l'équipartition d'énergie aratérisant les mélanges de gaz usuels.

Suivons maintenant l'évolution des onditions entrales dans un diagramme log ρ−
log T pour des étoiles de di�érentes masses (voir dias powerpoint). Sur base du ritère

de dégénéresene 120, nous pouvons séparer e diagramme en 2 regions : l'une à

haute température et relativement faible densité où le gaz est non-dégénéré et l'autre

à basse température et haute densité où le gaz d'életrons est dégénéré. Au début

de la phase de pré-séquene prinipale, le gaz d'életrons est toujours non-dégénéré

en raison des faibles densités. A densité entrale �xée, au plus l'étoile est massive

au plus la température entrale est élevée. On s'en rend ompte immédiatement en

ombinant les relations d'homologie 326 et 328 :

Tc = TT (0)
M

R
= TT (0)

M1/3

R
M2/3

(355)

= TT (0)

(

ρc

ρρ(0)

)1/3

M2/3. (356)

Plus intuitivement, à densité �xée, au plus la masse est élevée, au plus le poids de

la olonne de gaz est élevé et don aussi la température entrale.

Suivons le parours d'une étoile massive dans e diagramme. Nous partons don à

gauhe ave une température entrale élevée, bien au-dessus de la limite de dégéné-

resene. La température ne esse d'augmenter au ours de la ontration (dT/T =
(1/3)dρ/ρ) et peut atteindre les valeurs requises pour les réations de fusion nu-

léaire. A l'opposé, pour une étoile de faible masse, la limite de dégénéresene est

rapidement franhie. En onséquene, la température entrale passe par un maxi-

mum puis hute, omme nous l'avons expliqué plus haut. Les réations nuléaires

néessitant une température supérieure à e maximum ne pourront don jamais avoir

lieu. La réation ritique au stade d'évolution auquel nous sommes arrivé est la fu-

sion de 2 protons pour former un noyau de deutérium. Elle requiert des températures

de l'ordre de 10 − 15 106
K.
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Les aluls rigoureux modélisant la phase de pré-séquene prinipale montrent que

si la masse de la proto-étoile est inférieure à 0.08 M⊙, la dégénéresene életronique

empêhe l'atteinte des températures requises pour la réation p-p. De telles étoiles

sont appelées naines brunes.

Qu'advient-il de es �étoiles ratées� ? Après ombustion éventuelle d'éléments mino-

ritaires tels que le deutérium et le lithium si elles ont pu atteindre les températures

requises (T ≈ 1−2×106
K pour le deutérium, T ≈ 2.5×106

K pour le lithium), la dé-

généresene életronique apparaît et fait huter leur température entrale, rendant

toute réation nuléaire impossible. L'utilisation des relations d'homologie permet

de se faire une idée plus préise sur e refroidissement. Nous assimilons dans e qui

suit le gaz d'ions à un gaz parfait usuel et supposons le gaz d'életrons omplète-

ment dégénéré non-relativiste. Commençons par estimer l'augmentation d'énergie

des életrons dégénérés résultant d'une ontration in�nitésimale. Notant Ee ette

énergie, nous déduisons immédiatement des éqs. 322 et 125 :

Ee =
3

2

∫ M

0

Pe

ρ
dm =

3

2
K1

∫ M

0
ρ2/3 dm

Pour une ontration homologue, nous en déduisons :

dEe

Ee

=
2

3

dρ

ρ
.

Sous la même hypothèse, nous avons pour l'énergie potentielle gravi�que

Eg = − ∫M
0 Gmdm/r :

dEg

Eg

= −dr
r

=
1

3

dρ

ρ
,

et don en ombinant es 2 équations :

dEe

Ee

= 2
dEg

Eg

.

Supposant en outre que l'énergie inétique des életrons domine largement elle des

ions (Ee >> Ei) et utilisant le théorème du Viriel, Eg = −2(Ei+Ee), nous trouvons :

dEe = − Ee

Ei + Ee

dEg ≃ − dEg.

Ce dernier résultat nous dit que toute l'énergie potentielle libérée est onver-

tie en augmentation de l'énergie des életrons. Et don par onservation de

l'énergie, toute l'énergie rayonnée est puisée dans le réservoir thermique

des ions. Cette séparation nette entre e qui est pris en harge par le gaz d'életrons

et e qui l'est par les ions illustre bien le déouplage résultant de ette dégénéres-

ene.
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11.3.2 E�ets struturels du démarrage des réations nuléaires

L'apparition des réations nuléaires modi�e la balane énergétique par un apport

net de haleur au oeur de l'étoile. Comment la struture de l'étoile va-t-elle réagir

à e hangement ?

Chaleur spéi�que gravito-thermique

Tout d'abord, examinons omment la température va varier suite à et apport de

haleur. Pour une portion de masse unitaire, le 1er prinipe s'érit :

dq = Tds = du + P dv = cvdT + (∂u/∂ρ|T − P/ρ2)dρ. (357)

Introduisant la notation Γ3 − 1 = ∂ lnT/∂ ln ρ|s, nous trouvons don pour la di�é-

rentielle de l'équation d'état T = T (ρ, s) :

dT

T
=
ds

cv
+ (Γ3 − 1)

dρ

ρ
. (358)

Nous pouvons don aussi érire :

dq = cvdT − cvT (Γ3 − 1)dρ/ρ. (359)

Comme nous l'avons déjà fait à maintes reprises, supposons maintenant pour sim-

pli�er que l'étoile réagisse à l'apport de haleur par une ontration ou dilatation

homologue. Comme le temps de Helmholtz-Kelvin reste nettement supérieur au

temps dynamique, nous supposons en outre que l'équilibre hydrostatique est main-

tenu lors de ette modi�ation struturelle. Ave es 2 hypothèses, nous pouvons

utiliser l�équation 354, e qui nous donne :

dq = cvdT − cvT (Γ3 − 1)dρ/ρ

= cv T
(

4α− 3

3δ
− (Γ3 − 1)

)

dρ

ρ

= cv

(

1 − 3δ(Γ3 − 1)

4α− 3

)

dT = c∗dT, (360)

où c∗ est appelée �haleur spéi�que gravito-thermique�. Examinons maintenant les

2 as limites déjà renontrés : elui d'un gaz parfait usuel et elui d'un gaz omplè-

tement dégénéré.

Pour un gaz parfait usuel, α = δ = 1 et Γ3 − 1 = 2/3. L'éq. 360 nous donne don

dq = −cvdT, (361)

résultat pour le moins inattendu, fournir de la haleur à l'étoile onduit à une

baisse de sa température ! Que s'est-il passé ? Un gaz au repos réagit toujour à

un apport de haleur net par une dilatation (si on lui en laisse la possibilité). Il en
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sera toujours ainsi dans les étoiles. Le poids de la olonne de gaz étant onsidérable

au sein de l'étoile, le travail de dilatation qui en résulte l'est tout autant, tellement

qu'il surpasse l'apport de haleur net. La haleur fournie ne su�sant pas au travail,

l'énergie manquante est puisée dans le réservoir d'énergie interne de l'étoile, e qui

produit une baisse de température. Plus quantitativement, pour un gaz parfait et une

dilatation homologue maintenant l'équilibre hydrostatique, le travail de dilatation

est égal au double de l'apport de haleur : Pdv = 2dq = −2du. Ce résultat est le

pendant loal du théorème du Viriel. Notant dans l'équation 345 que

∫

M ǫdm−L est

l'apport global de haleur à l'étoile par unité de temps, nous y voyons en e�et que

l'augmentation de l'énergie potentielle totale de l'étoile, 'est à dire le travail global

e�etué est égal au double de la haleur fournie.

Considérons maintenant l'autre as extrême d'un gaz omplètement dégénéré. Nous

avons ette fois δ = 0 et don

dq = cvdT, (362)

relation orrespondant à un apport de haleur à volume onstant, pourquoi ? Sup-

posons qu'on tente de omprimer une sphère où la pression de dégénéresene des

életrons domine. Le nombre de �ases� disponibles dans l'espae de phase diminue

don. Il faut don amener les életrons ayant perdu leur plae aux bien plus hauts

niveaux d'énergie et d'impulsion enore disponibles. En résulte une augmentation

importante de la pression, plus grande que l'augmentation du poids de la olonne

de gaz. La résultante des fores est don dirigée vers l'extérieur et l'étoile revient à

sa on�guration de départ. Inversément, si on tente de la dilater, le nombre de �a-

ses� disponibles dans l'espae de phase augmente. De nombreux életrons des hauts

niveaux d'énergie et impulsion s'empressent de remplir les bas niveaux ainsi libérés.

En résulte une diminution importante de la pression, plus grande que la diminution

du poids de la olonne de gaz. La résultante des fores est don dirigée vers le entre

et l'étoile revient à sa on�guration de départ. Un raisonnement plus quantitatif

éteillant e qui vient d'être dit sera donné Set. 12.1 (il su�t d'y remplaer Γ1 par

5/3). On omprend par elui-i que le volume d'une sphère où la pression de

dégénéresene domine est �gé. Tout apport de haleur, se fera don à volume

onstant ave augmentation de température. Cette réation très di�érente à un ap-

port de haleur, selon que le gaz soit ou non dégénéré rend l'étoile thermiquement

stable dans le 1er as et instable dans l'autre, omme nous le verrons Set. 12.2.

Réajustement struturel

Considérons maintenant la situation réelle où des réations nuléaires démarrent au

oeur non-dégénéré de l'étoile. Commençons par l'évolution des onditions entrales.

Avant l'apparition des réations nuléaires, l'étoile se ontrate globalement et perd

de la haleur par son rayonnement. Le théorème du Viriel nous dit que son énergie

interne et sa température augmente. Lorsque la température atteint la valeur requise,

ertaines réations nuléaires démarrent. La haleur fournie par es réations �nit

par dépasser la haleur rayonnée par l'étoile (

∫

M ǫ dm > L). Suite à et apport de
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haleur net, la ontration du oeur est stoppée et il ommene à se dilater. A e

stade, la température entrale ontinue temporairement à augmenter. Une partie de

plus en plus importante du oeur se dilate, ave un travail orrespondant �nissant

par dépasser l'apport de haleur. L'énergie manquante pour produire e travail est

alors puisée dans le réservoire d'énergie interne. Celle-i diminue don ainsi que

la température, omme nous l'avons vu plus haut pour une dilatation homologue.

Les taux de réation nuléaires très sensibles à la température hutent don. La

haleur fournie par les réations nuléaires passe en-dessous de l'énergie rayonnée

(

∫

M ǫ dm < L). Cette perte de haleur stoppe la dilatation et le oeur reommene à

se ontrater. La température remonte dès lors légèrement et l'équilibre thermique

�nit par s'établir :

∫

M ǫ dm = L. Comme illustré dans les dias powerpoints, e

réajustement struturel prend la forme d'une boule parourue par l'étoile dans un

diagramme densité-température.

L'évolution de l'enveloppe de l'étoile et la trajetoire qu'elle suit dans le diagramme

HR lors de ette phase sont moins aisés à expliquer.

Le réajustement de struture des régions entrales lors du démarrage des réations

nuléaires mobilise énormément d'énergie sous forme de travail de dilatation du oeur

et modi�e globalement le gradient de température dans le sens d'une diminution. En

onséquene, la luminosité de l'étoile hute lors du démarrage des réations

nuléaires, résultat ontre-intuitif appuyé par tous les odes numériques modélisant

ette phase de l'évolution des étoiles. La température e�etive esse d'augmenter,

l'enveloppe de l'étoile se ontrate et son rayon diminue suite à la diminution de

L = 4πR2σT 4
eff .

Mise à l'équilibre du yle CNO

Pour les étoiles de masses plus grandes que 1.5 masses solaires (pour une omposition

himique solaire), le yle CNO domine omme moyen de transformation d'hydro-

gène en hélium. Nous avons vu Set. 6.6.2 qu'il y a 2 régimes pour e yle : la

mise à l'équilibre puis l'équilibre proprement dit où les élements tels que le arbone,

l'azote, . . . agissent omme des atalyseurs. Les deux réations de fusion partant du

arbone (202 et 204) et dans une moindre mesure elles partant de l'oxygène (209

et 211) ont une relativement grande setion e�ae. Par ontre la réation de fusion

de l'azote ave un proton (205) a une beauoup plus petite setion e�ae. Notons

aussi qu'après l'hydrogène et l'hélium, l'oxygène (≈ 0.8 % en masse) puis le arbone

(≈ 0.3 %) sont les éléments les plus abondants de l'univers. Les premières réations

ayant un impat énergétique important dans l'étoile sont don elles transformant le

arbone puis l'oxygène en azote. L'apport de haleur net qui en résulte onduit par

les proessus que nous venons de dérire à une dilatation du oeur, une ontration

de l'enveloppe et une hute de la luminosité. En outre, les setions e�aes de es

réations sont extrêmement sensibles à la température (ǫ ∝ < σv > ∝ T 15
). Ces

réations ont don uniquement lieu dans une petite sphère au oeur de l'étoile a-

ratérisée par des températures prohes de la température entrale. En onséquene,
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∇rad ∝ L/m y est élevé et passe au-dessus du gradient adiabatique. Le ritère de

Shwarzshild (59) nous dit don que le oeur de l'étoile devient onvetif.

Cependant, le arbone et l'oxygène étant minoritaires par rapport à l'hydrogène et

l'hélium, ils sont vite épuisés au pro�t de l'azote. L'apport de haleur par es réa-

tions hute don, le oeur redevient radiatif, se ontrate, la température entrale y

augmente et la luminosité reommene à roître en lien ave la libération importante

d'énergie potentielle (théorème du Viriel). Lorsque la température entrale atteint

des valeurs de l'ordre de 20 × 106
K, la réation de fusion de

14
7 N (205) devient

possible et le yle CNO peut entrer dans son régime d'équilibre. L'apport de ha-

leur au entre redevient important, l'étoile réajuste en onséquene sa struture, e

qui se traduit observationellement par une 2ème hute de sa luminosité. Finale-

ment, l'équilibre thermique s'établit (

∫

M ǫdm = L), marquant le début de la phase

de séquene prinipale.

Combustion du deutérium

Bien avant l'établissement de l'équilibre thermique pour les réations de la haîne

p-p ou CNO, l'étoile est passée par une phase de ombustion du deutérium quand

Tc ≈ 1 − 2 × 106
K (Set. 6.6.1). Ave une abondane initiale (D/H) ≈ 10−4

, on

pourrait penser que le deutérium est rapidement onsommé, que l'apport énergétique

pèse peu dans la balane globale et qu'il n'en résulte pas de modi�ation struturelle

signi�ative de l'étoile. C'est e�etivement e que prédisent des modèles à masse

onstante.

Cependant, l'arétion de matière est signi�ative durant ette phase, e qui hange

omplètement la donne. Les réations nuléaires jouent toujours un r�le de ther-

mostat ontr�lant la température au sein des étoiles. Supposons une modi�ation

homologue de la struture de l'étoile, nous avons don par 328 Tc ∝ M/R ≈ cst,
àd une augmentation linéaire du rayon ave la masse. Pour un taux d'arétion

onstant de 10−5M⊙/an, la ombustion entrale du deutérium se termine quand

l'étoile atteint une masse de l'ordre d'une masse solaire, son rayon a plus que doublé

durant ette phase, atteignant des valeurs de l'ordre de 5 rayons solaires. Lorsque

le oeur devient radiatif et que l'étoile atteint une masse de l'ordre de 2.5M⊙, elle

passe ensuite par une phase de ombustion en ouhe du deutérium arété et son

rayon grimpe jusqu'à 10R⊙. La zone onvetive super�ielle �nit ensuite par ne plus

desendre su�samment profond dans l'étoile pour y amener du deutérium fraihe-

ment arété et l'étoile repasse par une phase de ontration gravi�que jusqu'au

démarrage du yle CNO.

12 Stabilité stellaire

La stabilité stellaire fait l'objet d'un autre ours dans le adre de e master. Il

est ependant utile d'en évoquer quelques aspets basiques ar l'impat de ette
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problématique sur l'évolution des étoiles est très important. Deux types d'équilibre

ont été onsidérés jusque maintenant : l'équilibre hydrostatique (résultante des fores

nulle) et l'équilibre thermique (énergie produite par les réations nuléaires égale

énergie rayonnée). Nous nous demandons ii si es équilibres sont stables. Je rappelle

qu'un équilibre est dit linéairement stable si le système réagira à une perturbation

in�nitésimale en revenant vers et équilibre.

12.1 Stabilité dynamique

Le premier as qui nous intéresse est la stabilité dynamique. On onsidère ii une

perturbation par rapport à l'équilibre hydrostatique. L'équilibre des fores est don

brisé et le système réagit à ette perturbation sur l'éhelle de temps dynamique

(τdyn =
√

R3/GM , éq. 27). Comme le temps dynamique dans les étoiles est toujours

négligeable par rapport au temps de Helmholtz-Kelvin (τHK = GM2/RL, éq. 346),
le gaz n'a pas le temps d'éhanger une quantité signi�ative de haleur ompara-

tivement à son énergie interne et on peut supposer qu'il subit une transformation

adiabatique. Nous établirons ii le ritère de stabilité dynamique par une approhe

simple et approximative en supposant que la perturbation du système onsiste en

une ontration ou dilatation homologue de l'étoile. Comme nous l'avions déjà fait

plus haut (éqs. 295, ...), nous pouvons don érire :

r(m) → r′(m) = x r(m) , (363)

ρ(m) → ρ′(m) = ρ(m)/x3 . (364)

Poids(m) → Poids′(m) = Poids(m)/x4 . (365)

En lien ave la ompression adiabatique, nous dé�nissons Γ1 ≡ ∂ lnP/∂ ln ρ|s que

nous supposons ii onstant. La pression se transforme don omme suit :

P (m) → P ′(m) = P (m)(ρ′/ρ)Γ1 = P (m)/x3Γ1 . (366)

En omparant les transformations suivies par la pression et le poids de la olonne

de gaz, nous voyons que 2 as de �gure peuvent se présenter selon que Γ1 < 4/3 ou

Γ1 > 4/3.

Si Γ1 > 4/3, lors d'une ontration (x < 1), la pression augmente plus que le poids, la

résultante des fores est don dirigée vers l'extérieur et l'étoile se dilate pour revenir

vers l'équilibre de départ. De même, suite à une dilatation initiale, la résultante des

fores est dirigée vers le entre et l'étoile se ontrate. On a lairement a�aire à un

équilibre dynamiquement stable.
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Si par ontre Γ1 < 4/3, lors d'une ontration (x < 1), la pression augmente moins

que le poids, la résultante des fores est don dirigée vers l'intérieur et l'étoile réagit

en se ontratant enore plus. De même, suite à une dilatation initiale, la résultante

des fores est dirigée vers l'extérieur et l'étoile réagit en se dilatant enore plus. On

a lairement a�aire à un équilibre dynamiquement instable.

12.2 Stabilité thermique/séulaire

Un autre type de stabilité est la stabilité thermique, aussi appelée stabilité séulaire.

On suppose ii une perturbation brisant l'équilibre thermique dans l'étoile. Celle-

i réagit don à e déséquilibre sur une éhelle de temps donnée par le temps de

Helmholtz-Kelvin. Comme il est bien plus élevé que le temps dynamique, l'étoile

supposée dynamiquement stable a pleinement le temps de se maintenir à l'équilibre

hydrostatique lors de sa modi�ation struturelle. C'est le déséquilibre thermique et

non pas un déséquilibre des fores qui est le moteur des transformations qu'elle va

subir.

A nouveau, nous supposons pour simpli�er une perturbation homologue de la stru-

ture de l'étoile. Nous adoptons la notation suivante pour ette transformation :

X(m) → X ′(m) = X(m)(1 + δX/X) , (367)

où X est n'importe quelle grandeur physique (T , P , . . .) et δX/X ne dépend pas

de la profondeur dans l'étoile. Développons l'équation de onservation de l'énergie

intégrée sur toute l'étoile. Nous avons d'une part :

dQ

dt
=

∫ M

0
ǫ′ dm− L′ =

∫ M

0
δǫ dm− δL =

δǫ

ǫ

∫ M

0
ǫ dm− δL = L

(

δǫ

ǫ
− δL

L

)

,

où nous avons utilisé le fait que la on�guration de départ est à l'équilibre thermique

(L =
∫M
0 ǫdm). D'autre part, nous avons par 360,

dQ

dt
=

∫ M

0
c∗
dT ′

dt
dm =

∫ M

0
c∗
dδT

dt
dm =

d(δT/T )

dt

∫ M

0
c∗T . (368)

Nous onsidérons pour simpli�er une étoile radiative. Pour obtenir δL/L, nous per-
turbons don

L = −64π2r4acT 3

3κ

dT

dm
, (369)

e qui donne :

δL

L
= 4

δr

r
+ 4

δT

T
− δκ

κ
, (370)
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où nous avons utilisé le fait que δT/T ne dépend pas de la profondeur :

δ(dT/dm)

dT/dm
=
d(T (δT/T ))/dm

dT/dm
=
δT

T
. (371)

L'opaité et les réations nuléaires sont des variables d'état ne dépendant don que

de la température et la densité (à omposition himique �xée). Nous pouvons don

érire :

δκ

κ
= κT

δT

T
+ κρ

δρ

ρ
,

δǫ

ǫ
= ǫT

δT

T
+ ǫρ

δρ

ρ
, (372)

où κT = ∂ lnκ/∂ lnT |ρ, κρ = ∂ lnκ/∂ ln ρ|T , ǫT = ∂ ln ǫ/∂ lnT |ρ, ǫρ = ∂ ln ǫ/∂ ln ρ|T .

En utilisant en outre les équations 350 et 354 (rappelons que l'hypothèse d'équi-

libre hydrostatique a été faite pour l'obtention de ette dernière), nous trouvons

�nalement :

L

(

δǫ

ǫ
− δL

L

)

= L

(

ǫT
δT

T
+ ǫρ

δρ

ρ
− 4

δr

r
− 4

δT

T
+ κT

δT

T
+ κρ

δρ

ρ

)

= L

(

ǫT +
3δ

4α− 3
ǫρ − 4 + κT +

δ

4α− 3
(4 + 3κρ)

)

δT

T

et don,

d(δT/T )

dt
=

L
∫M
0 c∗T dm

(

ǫT +
3δ

4α− 3
ǫρ − 4 + κT +

δ

4α− 3
(4 + 3κρ)

)

δT

T
.

Considérons maintenant omme d'habitude les 2 as limites d'un gaz parfait usuel

et d'un gaz omplètement dégénéré non-relativiste. Dans le premier as, nous avons

α = δ = 1, c∗ = −cv et don :

d(δT/T )

dt
= − L (κT + 3κρ + ǫT + 3ǫρ)

∫M
0 cvT dm

δT

T
. (373)

Prenant une loi d'opaité de Kramers, aeptables si les transitions lié-libre do-

minent, on a κρ ≃ 1 et κT ≃ −3.5. Pour la fusion de l'hydrogène, ǫρ ≃ 1, ǫT ≈ 5
pour la haîne p-p et ǫT ≈ 15 pour le yle CNO. L'éq. 373 nous dit don que

le système réagit à une augmentation initiale de température par une diminution

de la température. L'équilibre est don thermiquement stable pour un gaz

parfait. Ce résultat s'interprète aisément : partant d'une augmentation de tempé-

rature et une ontration initiale, le taux de prodution d'énergie par les réations

nuléaires augmente fortement. L'opaité diminue et don la luminosité augmente,

mais l'évauation de haleur orrespondante est nettement inférieure à l'apport par

les réations nuléaires. Ayant un apport de haleur net à l'étoile, nous avons vu
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Set. 11.3.2 qu'elle y réagit en se dilatant ave en onséquene une diminution de

la température. La stabilité thermique est don assurée par la grande réativité des

réations nuléaires. Les développements que nous venons de faire ii donnent une

nouvelle lumière sur le réajustement struturel onséutif à l'apparition des réations

nuléaires.

Considérons maintenant le as d'un gaz omplètement dégénéré non-relativiste. Nous

avons ette fois α = 3/5, δ = 0, c∗ = cv et don :

d(δT/T )

dt
=

L (κT + ǫT − 4)
∫M
0 cvT dm

δT

T
. (374)

Dans un gaz fortement dégénéré, le transport de haleur par les életrons dégéné-

rés est très e�ae (voir Set. 5.5). L'habitude est de mimer e transport par une

diminution orrespondante de l'opaité et on trouve alors κT ≃ 2, e qui traduit le
fait que, quand la température augmente, la dégénéresene diminue légèrement et

il en va don de même pour le transport d'énergie par les életrons dégénérés. ǫT
est toujours très élevé, de l'ordre de 40 dans le as typique de la fusion de l'hélium.

L'éq. 374 nous dit don que le système réagit à une augmentation initiale de tem-

pérature par une augmentation de température enore plus marquée. L'équilibre

est don thermiquement instable pour un gaz dégénéré. L'interprétation est

très simple. Supposons une augmentation initiale de température. En onséquene,

le taux de prodution d'énergie par les réations nuléaires augmente très fortement.

Mais le volume est �gé par les életrons dégénérés (voir la disussion Set. 11.3.2).

On a don un apport de haleur à volume onstant, e qui onduit à une augmen-

tation enore plus marquée de la température. Dans un milieu où la pression est

assurée par les életrons dégénérés, le démarrage de réations nuléaires onduit à

un emballement thermique, ave une augmentation très marquée de la température

jusqu'à e que la dégénéresene soit levée. Ce sera par exemple le as du �ash de

l'hélium disuté plus loin.

13 La phase de séquene prinipale

Après le réajustement struturel onséutif au démarrage des réations nuléaires,

un équilibre thermique stable s'établit où la puissane produite par les réations nu-

léaires de fusion d'hydrogène en hélium est égale à la puissane rayonnée par l'étoile,

'est la phase de séquene prinipale. L'étoile étant à la fois à l'équilibre hydrosta-

tique et à l'équilibre thermique, il n'y a plus de dérivée temporelle dans les équations

de struture à résoudre. L'évolution temporelle de l'étoile a une autre origine : la

modi�ation de sa omposition himique interne résultant des réations de fusion

nuléaire. Commençons par introduire une nouvelle éhelle de temps aratéristique

de ette phase d'évolution : le temps nuléaire. Nous l'obtenons en divisant la
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haleur totale fournie par les réations nuléaire durant ette phase par la lumino-

sité. Supposant qu'un dizième de la masse de l'étoile est transformé d'hydrogène en

hélium, nous trouvons :

τnuc = (Qpp/4)Nav(M/10)/L , (375)

où Qpp ≃ 25MeV est l'énergie produite par noyau d'hélium formé et Nav est le

nombre d'Avogadro. Si on insère dans ette formule la masse et la luminosité du

Soleil, on trouve un temps nuléaire de l'ordre de 10 milliards d'années, e qui olle

bien ave la durée de phase de séquene prinipale pour une masse solaire prédite

par des modèles d'évolution stellaire rigoureux. Ce temps étant bien plus élevé que

le temps de Helmholtz-Kelvin, l'étoile a pleinement le temps de se maintenir dans

un équilibre thermique stable tout au long de ette phase.

Lorsqu'une étoile débute ette phase de séquene prinipale, elle se trouve en un point

spéi�que du diagramme HR. Reliant tous es points pour des modèles de di�érentes

masses dé�nit une ourbe dans le diagramme HR appelée Séquene Prinipale

d'Age Zéro et notée ZAMS (Zero Age Main Sequene). La trajetoire évolutive

de l'étoile présente un point anguleux ave un minimum loal de luminosité quand

elle arrive sur la ZAMS.

13.1 Relation Masse-Luminosité, âges et populations stellaires

Par un raisonnement basé sur des transformations homologues et supposant un

transport d'énergie par la radiation, nous avons établi Set. 9.2 la relation masse-

luminosité 331 qui nous dit que la luminosité des étoiles roît rapidement ave leur

masse. Une telle relation masse-luminosité ressort e�etivement de modèles de stru-

ture interne prinipalement radiatifs alulés rigoureusement. Elle ne suit ependant

pas une loi de puissane L ∝ Mα
ave α onstant ar les étoiles ne sont pas ho-

mologues entre elles, mais on peut toujours dé�nir un α loal par la dé�nition

α ≡ d lnL/d lnM . α vaut en moyenne 3 le long de la ZAMS. L roissant bien

plus vite que M lorsqu'on monte sur la séquene prinipale, la relation 375 pour le

temps nuléaire nous dit don que la durée de vie sur la séquene prinipale déroît

rapidement ave la masse. Ces tendanes sont quanti�ées (en ordres de grandeurs)

dans le tableau 13.1.

La déroissane rapide de la durée de vie des étoiles ave leur masse a de nombreuses

onséquenes en astrophysique. Dans notre Galaxie, les étoiles les moins massives

ont une durée de vie bien plus grande que l'âge de l'univers. Ainsi, on y renontre

enore parmi les premières générations d'étoiles qui se sont formées très t�t dans

son histoire. La toute première génération d'étoiles onstitutées uniquement de l'hy-

drogène et hélium formés juste après le Big bang (≈ 10−4
s pour H, ≈ 100 s pour

He) onstitue la population III. On n'en a pas enore trouvé de représentant. On
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M/M⊙ 0.5 1 2 10 80

L/L⊙ 0.04 1 15 10

4
10

6

α 3 4.3 4 3 2

Durée MS (ans) 50×109
10×109

10

9
20×106

3×106

R/R⊙ 0.45 0.9 1.6 4 12

Mcc/M 0 0 0.2 0.4 0.8

ρ̄ (g/m

3
) 8 2.1 0.65 0.25 0.055

ρc (g/m
3
) 75 80 60 8 1.8

Tc (106
K) 9 14 21 32 41

Tab. 1 � Luminosités, α = d lnL/d lnM pour des étoiles de di�érentes masses

sur la ZAMS, durées de vie sur la séquene prinipale, rayons, frations de masse

orrespondant au oeur onvetif, masses volumiques moyennes (ρ̄) et entrale (ρc)

et températures entrales.

suppose qu'elles étaient massives pour la plupart et ont de e fait presque toutes

déjà explosé en supernovae. Viennent ensuite les étoiles de population II renon-

trées dans le halo et le bulbe galatique. Ces étoiles se sont formées avant le disque

galatique, ave des âges de l'ordre de 11-13 milliards d'années (période de forma-

tion du halo). Elles ont des faibles masses, e qui leur a permis de survivre jusque

maintenant. Elles ont également des faibles métalliités puisqu'elles se sont formées

à partir du milieu interstellaire issu de la première génération. Plus préisément,

rappelons la dé�nition usuelle de la métalliité en astrophysique :

[Fe/H] ≡ log10

(

NFe

NH

)

etoile

− log10

(

NFe

NH

)

soleil

. (376)

La métalliité des étoiles de population II s'étale sur l'intervalle −5 ≤ [Fe/H] ≤ −1,
elles sont don entre 10 et 100 000 fois moins �métalliques� que le Soleil. Le disque

galatique (90 % des étoiles de la Galaxie) est quant à lui omposé des étoiles dites

de population I ayant une métalliité du même ordre que elle du Soleil. On ren-

ontre toutes les gammes de masses dans ette population. En onséquene, toutes

les gammes d'âge y sont également renontrées, jusqu'à un maximum de l'ordre de

9 milliards d'années pour les moins massives. Comme l'indique le tableau 13.1, les

étoiles les plus massives (types spetraux O-B) ont une durée de vie de l'ordre de

quelques millions d'années ; elles sont de e fait nettement moins nombreuses dans

la Galaxie. D'un point de vue observationel, les limites de détetion sont ependant

�xées en magnitude apparente. Comme les étoiles massives sont beauoup plus lu-

mineuses, on peut les voir très loin et elles onstituent une part signi�ative des

étoiles les plus brillantes du �rmament (exemple : Spia). Très lumineuses, elles
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ontribuent aussi signi�ativement à la luminosité des galaxies spirales. Les étoiles

se forment au niveau des bras spiraux que l'on peut voir omme des ondes de densité

(des zones d'embouteillage d'étoiles en quelque sorte). Les durées de vie des étoiles

massives sont bien plus ourtes que les périodes orbitales autour du entre gala-

tique (≈ 220 × 106
ans pour le Soleil) ; elles n'ont don pas enore quitté les bras

spiraux lorsqu'elles explosent en supernovae. Cei explique l'apparene bleutée des

bras spiraux dans les photos de galaxies spirales, ette ouleur vient des étoiles O-B

très brillantes qu'on y trouve.

Revenons à la relation masse-luminosité et son interprétation physique. On peut

omprendre approximativement le omportement de α = d lnL/d lnM en fontion

de la masse (Tab. 13.1) par les raisonnements homologues suivants. Pour une étoile

de masse similaire au soleil, approximons l'opaité par une loi de Kramers. Dans e

as, la relation 332 fait ressortir une dépendane forte vis-à-vis de la masse (α ≈
5.5). Pour des étoiles plus massives, la température est plus élevée et la di�usion

életronique domine omme soure d'opaité. Comme elle-i est onstante à X �xé

(κde ≃ 0.02(1 + X)m2/kg), nous trouvons par 332 α = 3. Pour des étoiles enore
plus massives, la pression de radiation devient très importante. Considérons le as

extrême d'une étoile où la pression de radiation domine. Dans e as, l'équation d'un

gaz parfait n'est plus du tout valable et il en va de même pour l'équation 328. Nous

avons P ≃ (1/3)aT 4
, et don en utilisant l'équation 327,

T 3dT/dr = TT (x)3dTT/dxM2/R5.

Puisque r2/ρ = x2/ρρ(x) R5/M , nous trouvons don, ave une opaité �xe dans

l'éq. 329,

L(r) = LL(x)M, (377)

don α ≃ 1 pour des étoiles hypothétiques dans lesquelles la pression de radiation

dominerait partout. Cei explique la déroissane de α quand on entre dans le régime

des étoiles les plus massives.

Essayons de mieux omprendre e qui se ahe physiquement derrière ette relation

masse-luminosité. Tout d'abord, nous l'avons trouvée en onsidérant un transport

purement radiatif de l'énergie. Elle ne s'applique don pas à des étoiles ayant une

enveloppe onvetive signi�ative en masse. La séquene de Hayashi dé�nissant des

modèles entièrement onvetifs de même masse mais de luminosités très di�érentes

illustre très lairement e fait. Nous notons aussi que nous n'avons nulle part fait

intervenir les réations nuléaires dans l'établissement de ette relation. Elle s'ap-

plique don aussi bien durant et en dehors des phases de réations nuléaires. Les

étoiles rayonnent omme elles le font pare qu'elles ont des gradients de

température et opaités internes le permettant. L'énergie rayonnée est puisée

là où elle est disponible. Si des réations nuléaires ont lieu, elles fournissent ette

énergie et l'étoile peut ainsi rayonner sur la longue éhelle de temps nuléaire. Imagi-

nons qu'on oupe brusquement ette soure d'énergie, le gradient de température ne
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serait pas instantanément modi�é et l'étoile ontinuerait (au moins dans un premier

temps) à autant rayonner. Elle entre en ontration globale et le théorème du Viriel

nous dit où elle puise l'énergie qu'elle rayonne : 'est la moitié de l'énergie potentielle

libérée par la ontration. Les réations nuléaires ditent l'éhelle de temps sur la-

quelle évoluent les étoiles, pas leur luminosité. Pour omprendre simplement ette

relation masse-luminosité, supposons qu'on augmente la masse. Les relations 327 et

328 nous disent que ela implique une augmentation du poids de la olonne de gaz et

don de la température (1er as), à moins que l'augmentation de rayon soit enore

plus importante (2ème as). Dans le 1er as, nous voyons par l'éq. 329 que l'augmen-

tation de température onduit immédiatement à une augmentation de la luminosité.

Dans le 2ème as, l'augmentation de rayon onduit à une diminution importante de

la densité (et éventuellement de l'opaité), e qui onduit à une augmentation de

la luminosité. Finalement, notons que la luminosité ne dépend pas que de la masse,

elle dépend aussi de la omposition himique interne des étoiles. En e�et, à masse

donnée, augmenter le poids moléulaire moyen augmente la température (éq. 328)

et don la luminosité (éq. 331) ; et augmenter la métalliité augmente l'opaité et

don diminue la luminosité (nous reviendrons là-dessus plus loin).

13.2 Caratéristiques physiques internes des étoiles le long

de la ZAMS

Comparons les aratéristiques internes d'étoiles de di�érentes masses et interpré-

tons es résultats. Nous avons déjà vu omment la luminosité augmente rapidement

ave la masse. Nous montrons dans le tableau 13.1 omment d'autres grandeurs

varient ave la masse. Le rayon des étoiles de séquene prinipale roît ave leur

masse dans des proportions raisonnables. A faible masse, les étoiles ont une enve-

loppe onvetive et un oeur radiatif. Par exemple, à 0.5 M⊙, l'enveloppe onvetive

omprend 20% de la masse. Pour le Soleil, ette enveloppe onvetive ne orrespond

qu'à 2% de sa masse. Sa profondeur est onnue très préisément par l'héliosismo-

logie, elle desend jusqu'à une distane au entre de 0.713 rayons solaires. A partir

de 1.2 masses solaires, les étoiles ont un oeur onvetif. La fratin de la masse de

l'étoile orrespondant à e oeur onvetif est donnée dans le tableau 13.1. Comme

disuté à la �n de la setion 6.6.2, e oeur onvetif trouve son origine dans la do-

minane pour les étoiles de masse intermédiaire à élevée du yle CNO très sensible

à la température. On y voit aussi que les étoiles ont une masse volumique moyenne

d'autant plus faible que leur masse est élevée. Après un plateau à faible masse, il

en va de même pour la densité entrale. En�n, leur température entrale augmente

lentement ave la masse.

Interprétons maintenant es résultats par un raisonnement approximatif basé sur

des transformations homologues. A e stade seulement nous faisons intervenir les

réations nuléaires. Les étoiles de séquene prinipale sont à l'équilibre thermique,
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'est à dire que la puissane produite par les réation nuléaires est égale à leur

luminosité :

L =
∫ M

0
ǫ dm . (378)

Nous approximons la dépendane de ǫ vis-à-vis de la température par une loi de

puissane :

ǫ ∝ ρT ν .

Se servant des relations d'homologie 326 et 328, nous trouvons don :

ǫ = ǫǫ(x)
µνM ν+1

Rν+3
.

Combinant e résultat ave 378, nous trouvons :

L(r) = LL2(x)
µνM ν+2

Rν+3
. (379)

Cette relation orrespond à la puissane produite par les réations nuléaires. Elle

doit être égale à la puissane rayonnée telle que donnée par la relations masse-

luminosité. Nous prenons ii son omportement moyen (opaité �xe dans 331) :

L(r) = LL(x)µ4M3 , (380)

Egalant 379 et 380, notant que les fontions LL(x) et LL2(x) doivent être égales à
un fateur multipliatif près et isolant le rayon, nous trouvons :

R ∝ M
ν−1

ν+3 µ
ν−4

ν+3 .

Nous pouvons maintenant injeter la relation 381 dans les équations 326 et 328, e

qui donne :

ρ(r) = ρρ(x)M1−3 ν−1

ν+3µ−3 ν−4

ν+3 , (381)

T (r) = TT (x)M1− ν−1

ν+3µ1− ν−4

ν+3 . (382)

Comme ν >> 1 (≈ 15 pour le yle CNO), nous trouvons en aord ave les aluls

de modèles rigoureux que le rayon des étoiles roît ave leur masse, leur masse

volumique déroît ave leur masse et leur température lentement ave leur masse. Ce

dernier résultat s'interprète omme ei. Supposons par l'absurde que la température

roisse de façon signi�ative ave la masse de l'étoile, la prodution d'énergie par

les réations nuléaires roîtrait onsidérablement (ν très élevé), bien plus vite que

l'évauation d'énergie par la radiation, on sortirait don lairement de l'équilibre

thermique. L'apport net de haleur au gaz onduirait à une dilatation de l'étoile ave
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hute de la température. Don elle-i ne peut que roître lentement ave M . C'est

e qu'on appelle le ontr�le de la température par les réations nuléaires.

Notons que la hute de la masse volumique ave la masse ontribue aussi au maintien

de l'équilibre thermique en failitant l'évauation de l'énergie par la radiation et

diminuant son taux de prodution par les réations nuléaires.

Ces résultats permettent également de omprendre le positionement de la séquene

prinipale dans le diagramme HR. La dé�nition de la température e�etive (abusi-

vement appelée loi de Stefan-Boltzmann) s'érit sous forme logarithmique : logL =
2 logR+ 4 log Teff + c1. A µ �xé, les logarithmes des équations 380 et 381 s'érivent

logL = 3 logM + c2 et logR = (ν − 1)/(ν + 3) logM + c3. Cei dé�nit un système

de 3 équations linéaires aux 4 inonnues logL, log Teff , logM et logR. Par substi-
tution, nous pouvons don exprimer, logL omme fontion linéaire de log Teff , e

qui donne :

logL =
12

3 − 2 ν−1
ν+3

log Teff + c4 . (383)

On retrouve au travers de ette relation la pente de la séquene prinipale.

13.3 Evolution de la struture interne

Ce qui dite l'évolution de la struture interne d'une étoile durant la phase de sé-

quene prinipale, 'est la modi�ation progressive de sa omposition himique in-

terne. De l'hélium est progressivement synthétisé à partir de l'hydrogène, e qui

onduit à une augmentation du poids moléulaire moyen dans les régions entrales.

Cette augmentation de µ modi�e la relation entre densité, température et pression

dans l'équation d'état. Ces grandeurs thermodynamiques sont don modi�ées et il

en va de même pour la struture de l'étoile dans son ensemble.

Comprendre omment ette struture va être modi�ée n'est pas simple ar on ne

peut se reposer omme dans les disussions préédantes sur un raisonnement homo-

logue. En e�et, la modi�ation du poids moléulaire moyen résultant des réations

nuléaires n'a lieu que près du entre de l'étoile (si son oeur est radiatif) ou dans son

oeur onvetif si elle en a un. On est don à l'opposé d'une modi�ation homologue.

Malgré ette mise en garde, faisons malgré tout un raisonnement homologue ar nous

pourrons en tirer quelque enseignement. Que se passerait-il si le poids moléulaire

moyen était multiplié par un fateur donné ? Dans e as, la dépendane vis-à-vis

de µ des di�érentes grandeurs physiques serait telle que dérite par les équations

380, 381, 381 et 382. L'éq. 381 nous y dit que le rayon devrait augmenter suite à

l'augmentation de µ. Et, pour un ν élevé, l'éq. 382 nous dit que la température ne

devrait que peu augmenter au ours du temps. C'est une nouvelle manifestation du

ontr�le de la température par les réations nuléaires : omme T est proportionnel
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à µ/R, R doit augmenter en même temps que µ pour freiner l'augmentation de T .
Retenons e ontr�le de la température et oublions le reste.
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