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Introduction :

En astrophysique, la question de l’âge des entités stellaires est récurrente. En effet, pour 
comprendre l’évolution d’un phénomène, le facteur temps est primordial. J’ai donc choisi de 
m’intéresser à la datation des étoiles. 

Pour  pouvoir  répondre  à  cette  problématique,  j’ai  commencé  par  chercher  des 
informations dans l’encyclopédie Universalis ainsi que dans différentes revues scientifiques 
(La Recherche, Pour la Science …). Après quelques recherches, j’ai pu définir certains mot 
clés pour effectuer des recherches sur internet et obtenir des informations plus précises. J’ai 
également essayé de contacter des personnes travaillant sur le sujet.

Tout  en augmentant  mes connaissances sur le sujet,  j’ai commencé à réfléchir à une 
expérience que je pourrais réaliser pour étayer mon TIPE.



I) Préliminaires théoriques :

1) Luminosité et éclat apparent :

On appelle luminosité  d’une étoile  la puissance rayonnée  par  celle-ci.  Pour  pouvoir 
l’exprimer nous avons besoin de supposer qu’une étoile est un corps noir. Le corps noir est 
un corps idéal totalement absorbant de toute radiation électromagnétique. C'est-à-dire que 
toutes  les radiations reçues  sont  absorbées,  et  que  les radiations partant  du  corps  sont 
uniquement des radiations émises par ce lui-ci. Il n’y a pas de réflexion ni de diffusion des 
radiations reçues.

On appelle flux, la puissance surfacique émise par l’étoile. Dans le cas d’un corps noir, le 
flux émis est alors égal au flux partant. On a ainsi, si on suppose le flux uniforme sur toute la 
surface de l’étoile :

L=FS (1)

L : luminosité en W.
F : flux en W.m-2.
S : surface de l’étoile en m2.

La  loi de  Planck nous  fournit  alors  la répartition du  flux émis par  l’étoile selon la 
longueur d’onde, à une température T :

dF=2 hc2
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h = 6.626 10-34 J.s-1 : constante de Planck.
kB = 1.3807 10-23 J.K -1 : constante de Boltzmann.
c = 3.00 108 m.s-1 : vitesse de la lumière dans le vide.
λ : longueur d'onde.  
T : Température de l’étoile.

Une simple intégration sur la longueur d’onde nous donne la loi de Stefan :
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σ = 5,67.10-8 W.m-2.K -4 : constante de Stefan.

On a ainsi une relation simple entre température et luminosité :



L= ST 4 (4)

On peut  également définir la luminosité bolométrique,  c'est  à dire la puissance totale 
rayonnée dans tout le spectre électromagnétique relativement à la puissance totale rayonnée 
par le Soleil. Ainsi on obtient : 

 Lbol=
L
Lo

(5)

Lbol : Luminosité bolométrique, en W.
Lo : Luminosité du Soleil, sans unité.

La luminosité que nous venons d’exprimer, nous permet d’obtenir l’éclat apparent. On 
appelle éclat apparent d’une étoile, la puissance reçue à une certaine distance. On a alors :

E= L
4d 2 (6)

E : éclat apparent en W.m-2.
d : distance entre l’étoile et l’observateur en m.

Si la relation température-luminosité est très utile, on utilise également la relation entre 
la masse de l'étoile et  sa luminosité.  De cette  manière on peut  à partir d'observation de 
luminosité ou d'éclat obtenir la masse de l'étoile :

Si M  M o alors L=
M
M o


3,2

Lo

Si M  M o alors L=
M
M o


3,88

Lo

(7)

M : Masse masse de l'étoile, en kg.

Mo : Masse du Soleil, en kg.
Lo : Luminosité du Soleil, en W.

2) Magnitude :

Il existe plusieurs types de magnitudes. La première est la magnitude apparente. Elle fut 
créée par les Grecs, pour classer les étoiles en fonction de leur éclat. Elle représente donc 
une classification de « brillance » du point de vue d'un observateur terrestre. En respectant la 
classification commencée par les Grecs, plus l'étoile apparaîtra brillante, plus sa magnitude 
sera grande. N.Pogson montra que la magnitude est reliée à la luminosité par la loi :



m=−2,5log  L
4d 2 C (8)

m : magnitude apparente sans unité.
C : une constante qui définit le zéro de l'échelle.

La magnitude apparente dépend du domaine spectral dans le quel on fait la mesure. Une 
magnitude  apparente  qui  tient  compte  de  tout  le  spectre  est  appelée  magnitude 
bolométrique.  Cependant  ces  deux  magnitudes  ne  nous  fournissent  pas  directement  la 
luminosité de l'étoile car la distance de l'étoile intervient dans l'expression de la magnitude 
apparente. Les physiciens ont alors défini la magnitude absolue. 

C'est la magnitude apparente qu'aurait une étoile si elle était distante de 10 parsecs (soit 
32,6 années lumières).

M=−2,5 log  L
4102 C (9)

M : magnitude absolue sans unité.

De même on peut définir la magnitude absolue bolométrique par la relation :

M bol=M bol ,o−2,5 log 
Lbol

Lbol , o
=4,7−2,5 log Lbol  (10)

Mbol : Magnitude bolométrique, sans unité.
Mbol,o = 4,7 : Magnitude bolométrique du Soleil.
Lbol,o = 1 W : Luminosité bolométrique du Soleil.

3) Spectre d'une étoile :

Le spectre d'une étoile correspond aux différentes longueurs d'onde émises par l'étoile. 
Ces radiations dépendent de la température et de la composition de l'étoile. Et ces longueurs 
d'onde ne sont  pas émises avec la même intensité,  ainsi Wilhelm Wien à montré  que la 
longueur  d'onde  qui  correspond  au  maximum  de  rayonnement  est  inversement 
proportionnelle à la température :

max=

T (11)

λmax : longueur d'onde maximal en m.
T : température en K.
α : coefficient de proportionnalité en m.K.



Ainsi à haute température, les longueurs d'ondes les plus rayonnées sont de courte onde. 
Cette loi nous permet donc d'obtenir la température de l'étoile, ce qui est indispensable pour 
calculer la magnitude.

Des  physiciens  de  Harvard  ont  proposé  une  classification  des  étoiles  selon  leur 
température effective, permettant ainsi de connaître indirectement les caractéristiques d'une 
étoile,  uniquement  en  ayant  sa  classe  spectrale.  On  distingue  onze  classes  spectrales 
graduées de : W, O, B, A, F, G, K, M, R, N, et S :

Classe Couleur Température effective (°K) Caractéristiques spectrales

O Bleues 28 000 / 50 000 Hélium ionisé (He II) et neutre (He I)

B Bleues / Blanches 9 900 / 28 000 Carbone (C)

A Blanches 7 400 / 9 900 Hydrogène (H)

F Blanches / Jaunes 6 000 / 7 400 Hydrogène (H) et métaux

G Jaunes 4 900 / 6 000 Calcium II (Ca II) et métaux

K Jaunes / Orangées 3 500 / 4 900 Calcium (Ca I et Ca II) et autres molécules

M Rouges / Orangées 2 000 / 3 500 Oxyde de Titane (TiO), Ca I, autres 
molécules

R Rouges / Orangées 3 500 / 5 400 Chaîne carbonée de deux carbones et plus

N Rouges 1 900 / 3 500 Chaîne carbonée de deux carbones (C-C)

S Rouges 2 000 / 3 500 Oxyde de Zircon (ZrO) et autres molécules

Les classes correspondent  à  des  compositions différentes  et  sont  arrangées  pour  les 
classe de O à M de des étoiles les plus chaudes au plus froides. Cependant la température 
n'est pas le critère de classification, les étoiles de classe R sont en effet pus chaude que les 
étoiles de classe M. On précise également cette  échelle par ce que l'on appelle des sous 
classes, graduées de 0 à 9, en partant des l'étoiles les plus chaudes de la classe considérée. 
Par exemple la température des étoiles de classe A varie d'environ 2 500°K, on les gradue 
alors tout les 250°K :

Sous classe A0 A1 A2 ... A9

Température (°K) 9 900 – 9 650 9 650 – 9 400 9 400 – 9 150 ... 7 650 – 7 400

Ces classes spectrales seront très utiles pour la détermination de l'âge d'une étoile. 

II) Cheminement d'une étoile   sur un diagramme HR :  

1) Approche du diagramme :

En  1912,  deux  physiciens,  Ejnar  Hertzsprung  et  Henry  N.Russell,  découvrirent 



indépendamment que la température des étoiles dépendait de leur température effective. Puis 
E.Hertzsprung pensa que la couleur des étoiles était en relation avec leur température. Il 
avança également que les étoiles, au cours de leur vie, évoluaient des géantes bleues vers des 
naines rouges. Pendant la même période H.Russel publia un article dans lequel il expliqua 
comment évolues les géantes bleues et les naines rouges. Ainsi en 1914, leur travail donna 
naissance à un diagramme qui porte leur nom (abrégé HR) :

Ce  graphique  met  en  relation  le  type  spectral  d'une  étoile  et  sa  luminosité  ou  sa 
magnitude. On peut y distinguer trois parties. Au milieu et en diagonale, ce qu'on appelle la 
séquence principale. Elle représente la partie de la vie des étoiles la plus importante (en 
durée), c'est celle où l'étoile évolue peu et transforme l'hydrogène et l'hélium. Au dessus de 
cette séquence principale se trouvent les étoiles géantes, qui sont plutôt des étoiles en fin de 
vie. A l'opposé, en dessous de la séquence principale apparaissent les étoiles naines

2) Cheminement d'une étoile sur le diagrammes HR :

Nous savons que les étoiles naissent de l'accrétion d'un nuage de gaz par  attraction 



gravitationnelle, mais on ne les considère comme étoile qu'à partir d'un certain stade. C'est à 
dire  à  partir  du  moment  où  les  force  gravitationnelles  et  forces  thermonucléaires  se 
compensent, l'étoile est en équilibre hydrostatique. Ainsi ce n'est qu'une dizaine de millions 
d'années après sa création que l'étoile est ... une étoile.

A ce moment là, l'étoile rentre dans ce qu'on appelle sa séquence principale. L'étoile va y 
rester la plus grande partie de sa vie, elle va brûler ses réserves d'hydrogène soit en suivant 
le cycle proton-proton (pp) soit selon le cycle CNO si sa masse le permet. De plus la moitié 
de  la masse d'une étoile est  concentrée  dans son noyau qui représente  un centième du 
volume totale de l'étoile. Ainsi les réactions de formation des particules α qui se déroule au 
coeur de l'étoile vont rendre celle-ci un peu moins dense et produire de l'énergie, ce qui va 
avoir pour effet d'échauffer l'étoile. D'après la loi de Wein (8)  il en résulte une augmentation 
de la luminosité de l'étoile.

Ainsi, tout en restant sur la séquence principale, l'étoile va se déplacer sur le diagramme 
HR,  de la droite  vers la gauche,  et  du  bas vers le haut.  En utilisant l'expression de  la 
luminosité on observe aussi une augmentation de rayon de l'étoile, et donc de volume :

R2= L
4T 4 (12)

Cependant l'étoile ne deviendra pas une étoile géante, du moins tant qu'elle sera sur sa 
séquence principale. La durée que restera l'étoile sur cette phase dépend de sa masse. Pour 
une étoile de masse voisine de celle du soleil on a la relation suivante :

t=1,4
M o

M


4

×1010 (13)

 t : temps sur la séquence principale en années.
M : masse de l'étoile en kg.
Mo : masse solaire.

Pour une étoile de masse supérieur à 4 Mo , la relation est légèrement différente :

t=
M o

M


2

×1010 (14)

Cette  variation  provient  du  fait  que  la  masse  de  l'étoile  influe  beaucoup  sur  son 
comportement  quand les réserves en hydrogène sont  épuisées.  En effet,  l'étoile quitte  la 
phase principale quand les réactions au coeur du noyau ne peuvent plus se dérouler, par 
manque de combustibles. Si l'étoile est  de type solaire (de masse inférieur à  4  Mo  )  elle 
quittera la séquence principale quand il n'y aura plus d'hydrogène, car la température du 
noyau n'est pas assez élevé pour amorcer la combustion de l'hélium. Pour une étoile plus 
massive l'hélium produits  par  les  réactions  CNO vont  permettre  à  l'étoile de  maintenir 
l'équilibre entre la pression de radiation et la force gravitationnelle. Dans tout les cas, l'arrêt 
de ces réactions entraîne une contraction du noyau dû à la force gravitationnelle. Comme les 



gaz d'une étoiles suivent la loi de gaz parfait, cette contraction va entraîner une élévation de 
la température et de la pression. Ce qui va permettre d'engendrer la fusion de l'hydrogène 
présent  en périphérie du noyau. La chaleur émise par ces réactions va dilaté l'enveloppe 
externe et donc la luminosité de l'étoile va augmenté en même temps que son volume.

A  partir  de  ce  stade,  l'étoile  va  se  déplacer  sur  le  diagramme  HR  en  remontant 
progressivement vers la zone des étoiles géantes, tout en suivant un chemin qui va dépendre, 
en générale, de sa position quand elle a quitté  la séquence principale. Si on prend pour 
exemple le soleil, celui-ci va se déplacer verticalement, avant de former un coude pour se 
diriger vers la zone des étoiles géantes rouges :

Exemple: Déplacement du Soleil sur le diagramme HR.

3) Détermination de l'âge d'un amas :

On appelle amas galactique un regroupement d'étoiles de même origines, c'est  à dire 
formées à partir d'une même nébuleuse gazeuse. Les étoiles possède la même métalicité et 
ont approximativement le même âge, la seule caractéristique qui diffère entre chaque étoiles 
est sa masse, et donc la vitesse d'évolution. On reporte alors sur un diagramme HR toutes 
les étoiles de l'amas. On voit apparaître une courbe qui suit la séquence principale avant de 
bifurquer vers la zone des étoiles géantes. C'est au niveau de ce coude, qui sépare les étoiles 
sur  la séquence  principale et  celles qui l'ont  quitté,  que  l'on détermine l'âge de  l'amas. 
Cependant pour obtenir une valeur il faut graduer convenablement le diagramme HR. Pour 
cela on  va essayer  d'exprimer l'âge d'un amas en fonction de  la luminosité.  On peut  y 
parvenir en partant de la relation d'équivalence masse-énergie d'Einstein :

E t=c2 M (15)

Et : énergie perdue par l'étoile à la date t, en J.
c : célérité de la lumière dans le vide, en m.s-1

ΔM  : variation de masse de l'étoile, en kg



D'autre part, la perte de masse de l'étoile est due à la transformation de l'hydrogène en 
hélium lors des réactions p-p ou CNO (cf. Annexe [1]). On peut alors écrire que :

 M =0,007 M H (16)

MH : masse d'hydrogène transformer en hélium, en kg

De plus si on note k la fraction d'hydrogène présente au départ, lors de la naissance de 
l'étoile, on a la relation suivante :

M H ,o=k M o (17)

 MH,o : masse initiale d'hydrogène, en kg
k < 1 : fraction d'hydrogène, sans unité

 Mo  : masse totale de l'étoile, en kg

Ainsi en notant qc la fraction d'hydrogène ayant réagit à la date t, époque ou l'étoile 
quitte la séquence principale, on peut écrire que finalement à partir de (15), (16) et (17) :

M H=q M H , o=qc k M o

E t=c2 M =0,007 c2 qc k M o
(18)

Supposons dans un premier temps que la puissance rayonnée au cour du temps par 
l'étoile reste constante. On peut on peut alors avoir une expression du temps :

t=
E t

Lt

=0,007 c2 k M o

qc

L t
(19)

Lt : luminosité de l'étoile à la date t, en W ou J.s-1

t : durée écoulée depuis l'origine quand l'étoile quitte la séquence principale, en s

D'après les modèles évolutifs le produit  kqc est quasiment indépendant de la masse de 
l'étoile et vaut 0,07. De plus on a pour habitude d'exprimer la masse de l'étoile en masse 
solaire, la luminosité en luminosité solaire, et enfin l'âge en années. On obtient finalement : 

t=0,007×0,07×
c2 M o L s

a M s L t

=0,31.1010 M
L (20)

t : âge de l'étoile, en années
Ls = 4,48.1033 W : luminosité du Soleil

Ms = 1,991.1030 kg : masse du Soleil



a = 3,156.107 s : coefficient conversion des secondes en années

M : masse de l'étoile, en masse solaire
L : luminosité de l'étoile, en luminosité solaire

Cette  relation  permet  ainsi d'avoir  une  première  approximation  de  l'âge  de  l'étoile. 
Cependant pour cela on a considéré que Lt restait constant au cours de l'évolution de l'étoile. 
En  réalité  la  luminosité  de  l'étoile  a  évolué  en  fonction  de  la  quantité  d'hydrogène 
transformée en hélium. Ainsi on peut écrire la relation suivante :

t=0,007c2 M o k∫
0

qc dq
L tq

(21)

Sandage arrive à cette relation et évalue son résultat :

t=1,10 .1010 M
L

(22)

t : âge de l'étoile, en années

M : masse de l'étoile, en masse solaire
L : luminosité de l'étoile, en luminosité solaire



Annexe 1 : Réaction p-p et CNO :

La réaction qui forme une atome d'hélium à partir de quatre atome d'hydrogène ne peut 
pas  se  faire en pratique,  il faudrait  un choque  simultané de  quatre  particules selon des 
conditions  adéquates.  Cependant  on  observe  bien la  formation  de  l'hélium à  partir  de 
l'hydrogène, mais il faut passer par des intermédiaire réactionnel. Ainsi il existe deux cycle 
important de création de l'hélium. Le premier, proposé par E. Schatzman, est appelé« cycle 
proton-proton » (abrégé pp) qui permet de former de l'hélium à partir de l'hydrogène seul :

H1  H2 e+
H2  H1  He3 

He3  He3  He4 2 H1

e+: positron, fermion qui représente l'antiparticule de l'électron. 
ν : neutrino, particule de masse très faible interagissant peu avec la matière.
γ : photon, particule de lumière.

Le second cycle, appelé cycle du carbone ou cycle CNO,  fait appelle à un catalyseur : le 
carbone. Cependant, ce cycle nécessite une température plus grande que celle du cycle pp, 
ainsi il ne se produit que dans les étoiles massive. Il est également plus long, car requière 
plus d'intermédiaires réactionnels :

H1  C12  N13 
N13  C13 e+

C13  H1  N14 
N14  H1  O15 
O15  N15 e+

N15  H1  C12  He4 

Ainsi pour une température de 15 millions de degrés, température du centre du Soleil, ce 
cycle prend en moyenne 100 millions d'années.
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