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L 
es étoiles variables consti-
tuent l’un des rares domai-
nes où l’amateur peut faire 
œuvre scientifique, même 

avec des moyens modestes.  

Il y a énormément d’étoiles va-
riables, et les professionnels ne 
peuvent les observer pour deux 
raisons : 

Par manque de temps : il faut 
une surveillance systématique, 

Par manque de matériel, leurs 
télescopes très coûteux ayant 
des tâches plus importantes à 
remplir. 

Les étoiles variables sont celles 
dont la luminosité évolue au 
cours du temps. Au-dessus de 
nos têtes, il y en a de nombreu-
ses, mais il n’est pas très facile 
de les observer, parce que leur 
éclat est souvent faible, et que 
leur variation est relativement 
lente. Pour constater la variabili-
té d’une étoile, il faut la compa-
rer à quelques autres qui l’en-
tourent, et noter précisément 
celles qui sont plus brillantes et 
celles qui le sont moins (par 
exemple en faisant un dessin du 
champ).  

En reprenant cette même obser-
vation la nuit suivante, ou quel-
ques nuits plus tard, on s’aper-
cevra peut-être qu’elle est deve-
nue plus brillante (ou moins) 
que certaines de ses voisines. 

La première étoile variable dé-
couverte fut la nova observée 
par Tycho Brahé en 1572. 

Le 13 août 1596, Fabricius a dé-
couvert que l’étoile ο (omicron) 
de la Baleine disparaissait, puis 
plus tard réapparaissait. Quel-
ques mois plus tard, elle avait 
vraiment disparu. Puis elle fut 
redécouverte en 1603. Enfin, en 
1638, Hévélius la nomma Mira 
Ceti (la Merveilleuse de la Ba-
leine), en référence au carac-
tère magique que lui conférait 
cette variabilité parmi des mil-
liers d’étoiles connues pour in-
variables. Sa périodicité n’a été 
reconnue qu’en 1638. 

En 1669, Montanari a noté les 
baisses de luminosité d’Algol, β 
Persei. Goodrike a observé la 
périodicité de ses variations en 
1782 ; De plus, il en a compris 
le mécanisme. 

Lorsqu’on a observé les premiè-

res étoiles varia-
bles, on a très vite 
remarqué que la lu-
minosité de certai-
nes revenait réguliè-
rement. Ce sont des 
variables périodi-
ques.  

D’autres présentent 
des variations errati-
ques. Mais de ma-
nière très exception-
nelle, on peut par-
fois voir une étoile dont l’éclat 
augmente considérablement (de 
10 à 12 magnitudes). La plupart 
du temps, ces étoiles étaient in-
visibles à l’œil nu avant ce 
changement d’éclat. On a donc 
l’impression de voir une étoile 
nouvelle, et pour cette raison on 
les a appelées Novæ (nova au 
singulier).  

Les chinois les nommaient joli-
ment étoiles invitées. Les no-
væ ne sont pas des variables 
périodiques, mais elles peuvent 
revenir à leur éclat d’origine 
après quelques mois, puis avoir 
un nouveau sursaut de lumino-
sité quelques années plus tard. 
On les appelle alors novæ ré-

currentes. 

Enfin, on a observé quelques 
étoiles dont l’éclat augmentait 
encore plus que celui des novæ. 
On les a appelées supernovæ. 

O 
n connaît aujourd’hui 
plus de 20.000 étoiles 
variables. 

Les étoiles variables les 
plus faciles à observer sont Al-
gol (β Per), γ Cassiopeia, Mira 
Ceti (ο Ceti), R Hydræ, χ Cy-
gni, ε 
A u r i -
gæ, α 
O r i o -
nis, Antarès (α Scorpii), β Ly-
ræ, R LyræL 

Céphéide variable 

dans M31  

(images HST) 



L 
es étoiles les plus brillan-
tes ont reçu des noms 
d’usage dont l’origine re-
monte en général fort 
loin dans le temps.  

Mais les étoiles variables 
étant de découverte récente, 
ne possèdent pas de noms 
historiques. Les astronomes 
ont donc du leur trouver une 
désignation sans imaginer 
qu’il puisse y en avoir autant. 

 Aussi, le système de dési-
gnation en usage, proposé 
par Argelander, est-il com-
plexe, parce qu’il a subi plu-
sieurs ajouts successifs.  

En voici la description : 

Les quelques variables pos-
sédant un nom historique, les 
plus brillantes, le conservent. 
Par exemple Algol, Antarès et 
Mira Ceti. 

On attribue aux autres varia-
bles une lettre à partir de R à 
Z dans l’ordre de leur décou-
verte dans chaque constel-

lation puis en doublant le let-
tres RR, RS, RT L SS, 
ST ...ZZ pour ensuite repartir 
de A à Q  puis de AA à QQ. 
Ceci permet de nommer 334 
étoiles variables. 

Les étoiles variables étant 
bien plus nombreuses. La 
méthode choisie pour la suite 
est la plus simple ; elle 
consiste à mettre la lettre V, 
pour variable, suivie du nu-
méro de l’étoile. La première 
est donc V335, suivie de 
V336, V337 .... Cette suite est 
maintenant illimitée.  

Actuellement, on a déjà dé-
passé : dans le Sagittaire, 
V4000 ; dans Ophiucus, 
V2000 ; dans le Cygne, l’Aigle 
et Orion, V1000..... : 

N 
ous commencerons 
par étudier de vraies 
étoiles, présentant des 
particularités de fonc-

tionnement, mais de nature 
profonde identique. Nous ver-
rons plus tard des types 
beaucoup plus exotiques. 

Distinguons tout d’abord les 
vraies variables des fausses : 

Certaines sont des étoiles 
doubles, qui se cachent l’une 
derrière l’autre de temps en 
temps, et ce changement 
d’aspect entraîne une modifi-
cation apparente d’éclat. Il n’y 
a pas de modification physi-
que des étoiles, et seule la 
perspective explique les diffé-
rences d’éclat.  

Ce sont les variables à éclip-

ses.  

Ces variables sont assez peu 
nombreuses, car les éclipses 
ne se produisent que si la 
Terre se trouve approximati-
vement dans le plan de l’or-
bite du couple. Une propor-
tion assez faible des couples 
stellaires produit donc des 
éclipses. 

Les autres présentent des va-
riations de luminosité réelles, 
qui proviennent de change-
ments des conditions physi-
ques (température, pres-
sion...) à la surface ou dans 

les profondeurs de l’étoile.  

E l l e s  s o n t  n o m -
mées variables intrinsèques 
et sont beaucoup plus nom-
breuses que les variables à 
éclipses. 

Il existe des mécanismes phy-
siques différents engendrant 
les variations lumineuses des 
variables intrinsèques : 

Il y a des instabilités qui ne 
concernent que l’atmosphère 
ou les couches superficielles 
de l’étoile ; elles peuvent donc 
se reproduire avec plus ou 
moins de régularité ; ce sont 
les variables pulsantes ; 

 D’autres proviennent de pro-
fonds changements dans la vie 
de l’étoile : un déséquilibre im-
portant, dû en particulier à l’é-

(Suite de la page 2) 
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volution chimique, modifie sa 
structure. Il n’y a pas de répéti-
tions régulières du phénomène, 
et on classe ces étoiles sous le 
vocable de variables apériodi-
ques. C’est le cas des novæ et 
des supernovæ. 

Leurs variations de luminosité 
sont produites par des explo-
sions qui vont jusqu’à détruire 
l’étoile.  

Les bouleversements qu’elle su-
bit empêchent le phénomène de 
se reproduire... Les moins vio-
lentes sont capables de revenir 
à un état assez proche de leur 

état antérieur 
pour subir plu-
sieurs fois le 
phénomène ex-
plosif ; ce sont 
les novæ récur-
rentes . 

L 
es plus ré-
gulières des 
v a r i a b l e s 
p u l s a n t e s 

s o n t 
les variables pé-
r i o d i q u e s , 
ou Céphéides. 
Les  au t r es , 

moins régulières, ont aussi une 
période plus longue : on les 
nomme variables à longue pé-
riode. 

Les Céphéides classiques sont 
de jeunes géantes de type 
spectral F à K, très lumineuses, 
leur période étant comprise en-
tre 1 et 70 jours.  

Le prototype des variables à 
longue période est Mira Ceti, la 
période est entre 310 et 370 
jours.  

Les RR Lyræ sont de type spec-
tral A ou F, ce sont de vieilles 

étoiles qui fusionnent 
l’hélium, leur période 
est comprise entre 
0,05 et 1,2 jours. 

Remarque : ce clas-
sement élémentaire 
est indicatif. Il est ba-
sé essentiellement sur 
les propriétés physi-
ques de quelques ty-
pes d’étoiles varia-
bles, et n’est pas ex-
haustif. 

On doit considérer ensuite les 
va r i a b l e s  a p é r i o d i q u e s , 
ou variables éruptives. 

 Un grand nombre de types de 
variables n’entrent pas dans 
cette classification. La raison en 
est que leur comportement est 
vraiment atypique, avec un 
nombre de représentants très 
faible, ou bien que leur variabili-
té est due à plusieurs phénomè-
nes superposés. Ces variables 
sont regroupées sous le vocable 
assez flou de variables nébulai-
res. 

Enfin, les possibilités instrumen-
tales ayant été considérable-
ment augmentées dans les der-

nières années, en particulier 
grâce aux satellites artificiels qui 
nous ont permis d’observer 
dans des gammes d’ondes au-
trement inaccessibles, des nou-
veaux astres nous présentent 
des variations d’intensité dans 
ces gammes d’ondes.  

L 
e diagramme HR ci-dessus 
montre uniquement les va-
riables intrinsèques, dont la 
variabilité provient des 

conditions physiques, donc de 
la position sur le diagramme 
HR. 

Les variables à éclipses peu-
vent se trouver n’importe où 
dans le diagramme, puisque 



leurs variations ne sont pas de 
nature physique. 

On voit immédiatement que les 
étoiles variables ne sont pas sur 
la Séquence Principale ; ceci 
est assez normal, puisque la 
S é q u e n c e  P r i n c i p a l e 
(combustion de l’hydrogène) re-
présente la phase de stabilité 
des étoiles. 

La répartition des variables 
connues en fonction de leur 
type est la suivante : 

Les variables à éclipses sont 
des systèmes binaires dont l’or-
bite est vue de profil, dans les-
quels chaque étoile cache pério-
diquement l’autre. Les deux 
étoiles peuvent être très diffé-
rentes : une grosse froide (peu 
lumineuse), l’autre petite, 
chaude et très lumineuse. Le 
mouvement orbital d’une étoile 
autour de l’autre (plus exacte-
ment les mouvements orbitaux 
des deux étoiles autour du cen-
tre de gravité du système) étant 

très régulier, la courbe de lu-
mière observée est d’une belle 
régularité. La première étoile 
observée et étudiée dans cette 
catégorie est Algol Aussi, on 
parle maintenant des étoiles de 
type Algol.  

La plupart du temps, les deux 
étoiles sont éloignées l’une de 
l’autre, et on les voit toutes 
deux.. L’éclat du système est 
donc la somme des éclats des 
deux étoiles (situations A et C). 

Lorsque la plus petite passe de-
vant la plus grosse (situation B), 
on note une diminution de la lu-
minosité, puisque une partie de 
la plus grosse est cachée. Sup-
posons que l’étoile rouge, plus 
grosse, soit aussi la moins lumi-
neuse (c’est un cas fréquent). 
La diminution d’éclat sera assez 
faible. 

Lorsque la plus petite et plus 
br i l lante passe derr ière 

(situation D), son éclat est tota-
lement masqué. La diminution 
de luminosité du couple sera 
forte. On peut résumer ces va-
riations sur une courbe de lu-
mière : 

Sur cette courbe schématique, 
les parties A et C correspondent 
à l’éclat cumulé des deux étoi-
les. B est le minimum se-
condaire, lorsqu’une partie de 
l’étoile la moins brillante est ca-
chée, et D est le minimum prin-
cipal, correspondant à l’éclipse 
de la plus brillante des deux 
composantes. 

L 
orsqu’on est en présence 
d’une étoile variable, on 
peut montrer que c’est une 

variable à éclipses en traçant 
sa courbe de lumière : la forme 
ci-dessus est caractéristique.  

D 
e plus, elle permet d’obte-
nir des renseignements sur 
chacune des composan-

tes : les dimensions respectives 
des segments A, B, C et D dé-
terminent la forme de l’orbite et 
les tailles respectives des deux 
étoiles. 

Algol a une magnitude visuelle 
de 2,20 en-dehors des éclip-
ses ; celle-ci descend à 3,47 au 
minimum principal, et à 2,26 au 
minimum secondaire. Le sys-
tème d’Algol est trop serré pour 
qu’on puisse distinguer les deux 
composantes. Ces dernières 
sont 3 à 4 fois plus grosses que 
le Soleil, et leurs types spec-
traux sont B8 et G4. L’étoile de 
type B8 est une géante chaude, 
l’autre est presque de même 
type que le Soleil. Algol varie en 
2,867 jours. 

Les couples d’étoiles présentent 
des écartements très divers. 
Certaines sont éloignées l’une 
de l’autre, d’autres beaucoup 
plus proches. Algol est un cou-
ple assez lâche, comme l’at-
teste sa courte période. 

β Lyræ est un système extrême-



ment serré, dans lequel les 
composantes sont très défor-
mées par leur attraction mu-
tuelle. Elles prennent une forme 
elliptique, sous l’effet des ma-
rées, et se montrent tantôt sous 
leur petit axe, tantôt sous leur 
grand axe. La surface visible est 
donc fortement variable, ce qui 
modifie la brillance. La courbe 
de lumière est affectée par ces 

déformations : entre les éclip-
ses, la surface présentée par la 
plus grosse composante varie 
selon qu’elle se présente de 
face ou de profil (de face elle 
est ronde, de profil elle est al-
longée comme sur le dessin). 
La température superficielle est 
à peu près la même de tous les 
côtés, aussi l’éclat varie en 
fonction de la surface visible. 

Enfin, on observe des étoiles 
dont les distances sont telle-
ment faibles, qu’elles se tou-

chent. Ceci est en général pos-
sible parce que l’une au moins 
des composantes est évoluée, 
c’est une géante rouge.  

Etant proche de l’autre, elle 
rempli son lobe de Roche. L’au-
tre étoile aussi est déformée. La 
courbe de lumière est fortement 
affectée par ces déformations, 
est les divers angles sous les-
quels se présente le système en 
rotation. 

On distingue 3 sous-groupes : 

1.  type Algol : période de 1 à 10 
jours ; tous les types spec-
traux sont représentés, avec 
un excès de type A. 

2.  type β Lyræ : étoiles chau-
des de types spectraux O ou 
B ; la distance des deux étoi-
les est du même ordre de 
grandeur que leurs rayons ! 
Leur période est de quelques 
jours. 

3.  type W Ursæ Majoris : pé-
riode d’un jour ou moins ; 
type spectral de F5 à M. 

 

L 
es variables de type Algol, 
ou algolides, sont les plus 
séparées ; les β Lyræ sont 

plus proches, et les W UMa en-
core plus. 

L’analyse spectroscopique 
d’un couple de variables à 
éclipses à différentes épo-
ques montre les variations 
des raies spectrales. 

Lorsque la composante la 
plus petite est totalement 
éclipsée, on obtient le spectre 
pur de l’autre composante. 
Dans les autres situations, on 
observe un spectre compo-
site. Si le couple est suffisam-
ment lâche ou suffisamment 
proche de nous, il est possi-
ble d’observer individuelle-

ment chaque étoile ; sinon, 
on doit se contenter d’un 
spectre mélangé. 

Les éclipses de la variable 
VV Céphei. sont totales, et 
sa courbe de lumière est 
plus marquée que celle d’Al-
gol.  

Elle est composée d’une 
étoile chaude et brillante tour-
nant en 20 ans autour d’une 
énorme étoile froide. 

Epsilon Aurigæ est un couple 
bien étrange ! Il s’agit d’une 
binaire à éclipses, mais une 
seule composante est visible.  

La période des éclipses est 
de 9.890 jours, soit à peu 
près 27 ans. La distance du 
couple est de l’ordre de 2.000 
al. La primaire est une grosse 
étoile de type spectral A8, 
donc très brillante, ce qui per-
met de la voir à cette distance 
sous une magnitude appa-
rente de 3 au maximum.  

Son diamètre doit être d’une 
centaine de fois celui du So-



leil. 

D’après l’étude de l’orbite, le 
compagnon devrait avoir une 
masse de 8 masses solaire et 
par conséquent devrait être 
facilement visible lui aussi.  

Puisque ce n’est pas le cas, 
on a imaginé que c’était un 
trou noir, et ce fut pendant 
quelques temps le meilleur 
candidat ! 

Mais un problème se pose 
pour cette interprétation : les 
éclipses durent deux ans !! Le 
diamètre d’un trou noir de 8 
M⊙ n’est que de 25 km, et un 
tel objet ne pourrait absolu-
ment pas éclipser une géante.  

On a donc abandonné cette 

idée, pour revenir à un 
concept plus sage : le compa-
gnon serait une étoile nor-
male, mais enveloppée dans 
un grand nuage de poussiè-
res, qui la cache à nos yeux. 

Les variables périodi-

ques 

L 
es périodes sont comprises 
entre quelques heures et 
100 jours. On distingue 
deux groupes, en fonction 
de la période : 

Les variables à courte période 
qui présentent toutes une 
courbe de lumière avec une 
montée de la luminosité assez 
rapide, et une descente nette-
ment plus lente.  

La variation de luminosité est de 
l’ordre d’une magnitude, donc 
relativement faible (leur lumino-
sité correspondante est tout de 

même 2,5 fois plus forte au 
maximum qu’au minimum). 

Ce groupe à courte période 
comprend 3 types d’étoiles : 

• Les Céphéides classiques 
(modèle δ Céphée), dont le 
type spectral va de F, pour 
les étoiles de plus courte pé-
riode, à K pour les plus len-
tes ; 

• Les RR Lyræ, dont la période 
est beaucoup plus courte, et 
dont le type spectral est A 
pour la plupart ; 

•  Les W Virginis, qui sont très 
semblables aux précédentes, 
mais de périodes plus lon-
gues. 

Les variations lumineusesdes 
Céphéides classiques s’accom-
pagnent de variations : 

•  de température (type spec-
tral) ; 

•  de diamètre ; 

•  de vitesse des couches exté-
rieures. 

L 
es Céphéides sont des su-
pergéantes, très lumineu-
ses et visibles de 200 à 
100 millions d’années-

lumière !Leur lleur magnitude 
absolue atteint M = - 6 (10.000 
fois la luminosité du Soleil) . 

Ce sont des étoiles jeunes (de 
population I). On les observe 
essentiellement dans le plan de 
la Voie Lactée. 

La régularité des variations des 
Céphéides se traduit par une 
relation entre leur période et 
leur luminosité. Cette relation a 
été découverte par Miss Hen-
rietta Leavitt en 1912. Elle indi-
que que la luminosité absolue 
de ces étoiles augmente avec 
leur période : les plus lentes 
sont les plus lumineuses.  

Les variations de luminosité des 
Céphéides ne proviennent pas 
d’explosions mais de la propa-
gation d’une onde sonore.  

Lorsque l’atmosphère de l’étoile 
se contracte, sa température 
devrait augmenter. Mais l’éner-
gie gravitationnelle libérée est 
aussitôt utilisée pour ioniser une 
couche d’hélium (elle sert à ioni-



ser les atomes, donc elle ne 
peut pas augmenter la tempéra-
ture). La couche ne s’échauffe 
donc pas en se contractant.  

Ainsi, lorsque la Céphéide se 
contracte, sa densité augmente 
à température relativement 
constante, et donc l’opacité de 
l’atmosphère augmente aussi.  

L’énergie produite dans le cœur 
se trouve alors piégée par cette 
couche, et bientôt provoque la 
dilatation ! 

Lorsque la dilatation commence, 
le phénomène inverse se pro-
duit, les noyaux atomiques se 
recombinent avec les électrons, 
l’atmosphère redevient transpa-
rente. Alors, les rayonnements 
peuvent s’échapper, ce qui en-
traîne un refroidissementL qui 
va produire une nouvelle 
contraction ! 

Le piégeage de l’énergie est 
comparable à celui qui se pro-
duit dans une serre. 

Pour comprendre le mécanisme 
de variation d’une Céphéide, on 
peut utiliser une analogie. Une 
cocotte en fonte pleine d’eau est 

mise sur le feu. On pose le cou-
vercle. Au moment où on le dé-
pose, la pression à l’intérieur de 
la casserole est égale à la pres-
sion extérieure. Le couvercle va 
jouer un rôle similaire à celui de 
l’atmosphère opaque de la Cé-
phéide, en empêchant l’évacua-
tion de l’énergie ; la chaleur du 
gaz brulé par la cuisinière sera 
analogue à celle produite par les 
réactions nucléaires du cœur de 
l’étoile. 

Le dégagement de vapeur d’eau 
à l’ébullition va faire monter la 
pression à l’intérieur. Tant que 
celle-ci est inférieure au poids du 
couvercle, la casserole restera 
fermée et la vapeur ne pourra 
pas s’en échapper. La pression 
monte donc toujours. Viendra un 
moment où elle sera suffisante 
pour équilibrer le poids du cou-
vercle ; à ce moment-là, une pe-
tite augmentation de pression va 
soulever le couvercle, laissant la 
vapeur s’échapper librement, et 
donc la pression retomber bruta-
lement. Par suite, le couvercle 
retombe, la pression dans la cas-
serole est à nouveau égale à la 
pression extérieure, mais va tout 
de suite commencer à augmen-
ter, jusqu’à équilibrer le poids du 

couvercleL 

L 
es Céphéides classiques 
sont des étoiles de popula-
tion I (donc assez jeunes).  

La comparaison de perte de 
masse entre différentes céphéi-
des a donné une indication : le 
taux de perte de masse serait 
plus important pour les céphéides 
à longue période que pour celle à 
courte période. 

Observées en infrarouge, les cé-
phéides montrent souvent un ex-
cès de brillance, provenant d’une 
enveloppe. Un tel excès de 
rayonnement dans l’infrarouge (F
(60 µm) / F(12 µm)) moyen est 
caractéristique d’une enveloppe 
chaude, poussiéreuse. Mais cet 
excès dépend de la température 
de l’enveloppe, et n’est pas tou-
jours détectable. 

On distingue aussi : 

Les RR Lyræ appelées autre-
fois variables d’amas, parce 
qu’elles sont abondantes dans 
les amas globulaires et le bulbe 
galactique. 

La variation est semblable à celle 
des Céphéides classiques avec 
cependant une onde de choc, 

provoquant une éjection de ma-
tière. 

Les W Virginis sont des Céphéi-
des vieilles. Elles sont situées 
dans le halo galactique, et dans 
les amas globulaires. Leur 
courbe de lumière est d’allure dif-
férente ; elles montrent d’inten-
ses raies du calcium ionisé en 
émission. Leurs périodes sont 
soit inférieures à 2,5 jours, soit 
supérieures à 10 jours. Enfin, leur 
amplitude est souvent supérieure 
à 1 magnitude.  

La bande d’instabilité est une 
bande presque verticale, dans le 
diagramme HR et indique la 
place des étoiles variables pul-
santes radiales.  

Elle correspond aux températu-
res qui permettent l’ionisation de 
l’hélium, et accessoirement de 
l’hydrogène.  



Du côté rouge de la bande 
(étoiles de plus faible masse), la 
convection peut se développer et 
bloquer les pulsations.  

Du côté bleu au contraire, la zone 
de seconde ionisation de l’hélium 
est à une altitude plus élevée, où 
la densité est plus faible.  

L’augmentation d’opacité pro-
duite ne suffit pas, dans ce milieu 
dilué, à arrêter la lumière, et donc 
ne bloque pas l’énergie. 

M 
ira Ceti est la première 
variable à longue période 
découverte, par Fabricius 
en 1596. Sa période 

moyenne est de 331 jours 15 heu-
res, avec des valeurs extrêmes 
observées de 310 et 370 jours.  

Ce n’est donc pas une variable 
très régulière. Au maximum, sa 
magnitude vaut de 2 à 5, et au mi-
nimum de 8,3 à 10,1.  

C’est une étoile très brillante, dont 
la magnitude absolue est - 2. C’est 
aussi une supergéante, car son 
diamètre dépasse 4 unités astro-
nomiques : plus de 4 fois la dis-
tance Terre-Soleil ! Si on repré-
sente le Soleil par une tête d’épin-
gle en verre, Mira est représentée 
par un ballon de 42 centimètres de 

diamètreL 

Le cas de Mira est un peu particu-
lier, et ses caractéristiques pertur-
bées par le fait qu’elle est double, 
et peut-être triple. Mais la variation 
ne provient pas de la duplicité. 

Les variables de type Mira ont une 
période de plus de 50 jours, et des 
variations d’éclat de 2,5 à 6 magni-
tudes (donc une variation de lumi-
nosité de 10 à 250 fois). Les plus 
lentes ont une amplitude de varia-
tion plus importante. 

Leur type spectral est M, C ou S ; 
M est très fréquent. Celles de type 
S sont très jeunes, elles appartien-
nent au disque galactique et sont 
de population I. 

Elles présentent des raies 
d’émission intenses, en 
particulier de l’hydrogène 
(d’où un type spectral Me). 
Elles sont de classe de lu-
minosité II ou III (géantes 
brillantes ou géantes). 

On a essayé de définir une 
relation période-luminosité 
pour ces étoiles, mais elle 
est mal définie. 

La cause des variations 
est inconnue ; elles sont 
pulsantes, mais les pulsa-

tions ne suffisent pas à expliquer 
l’amplitude des variations. 

Les Céphéides et les Miras mon-
trent des pulsations régulières et 
de grande amplitude, dont la vi-
tesse est de quelques dizaine de 
km s-1 Les pulsations amènent de 
la matière à une hauteur suffisante 
pour permettre la condensation de 
poussières, et entraîner une perte 
de masse. La perte de masse 
dans les géantes rouge serait due 
à des ondes sonores produites par 
les mouvements dans les grandes 
cellules de convection. Les Cé-
phéides étant des supergéantes 
qui pulsent, pourraient perdre de la 
masse par les deux mécanismes, 
pulsation et convection. 

On note des similitudes entre les 
supergéantes rouges Bételgeuse 
et µ Cep, et les étoiles de type Mi-
ra. Dans l’atmosphère, à 2 R* pour 
les Miras, et à 1,4 R* pour les su-
pergéantes rouges, on observe 
une couche chaude moléculaire, 
contenant H2O et CO. Les tempé-
ratures sont de l’ordre de 2.000 K. 
Bételgeuse contient même du co-
rindon (Al2O3), qui serait ainsi une 
base pour la formation des pous-
sières silicatées. 

L 
es étoiles de type RV Tauri 
(RV Tauri elle-même en étant 
le prototype), sont des super-
géantes jaunes de type spec-

tral F-G au maximum (visible), et 
K-M au minimum. 

Leur courbe de lumière montre al-
ternativement des minima pro-
fonds et faibles. Leur période varie 
entre deux minima profonds de 30 
à 150 jours avec une amplitude de 
3 à 4 magnitudes dans le visible. 

Elles semblent être intermédiaires 
entre les Céphéides et les Miras. 

Elles sont généralement entourées 
d’une enveloppe de poussières. 

Les variables 

semi-régulières 

Les Variables semi-régulières sont 



des étoiles pulsantes rouges, dont 
la courbe de lumière est plus com-
plexe que celle des variables à 
longue période. 

Leur amplitude n’excède pas 2 
magnitudes. Elles montrent des 
variations irrégulières, avec un cy-
cle plus ou moins évident. 

Caractéristiques des différents ty-
pes de variables périodiques 

Les variables explosives 

O 
n nomme variables explosi-
ves des étoiles dont la lumi-
nosité augmente brutale-
ment dans des proportions 

en général très importantes, et la 

plupart du temps une seule fois. Le 
phénomène explosif peut être des-
tructeur, et marquer la fin de l’é-
toile, ou bien moins violent, et lui 
permettre de trouver un nouvel 
équilibre ensuite.  

Dans quelques cas même, l’explo-
sion peut se reproduire plusieurs 
fois. Ces étoiles sont nom-
mées novæ, supernovæ, novoïdes
 ou novæ récurrentes. 

Les Novæ 

O n  a  d o n n é  l e  n o m 
de nova (latin nova stella ; au plu-
riel novæ) à des étoiles qui sem-
blaient naître brusquement dans le 

ciel. En fait, il s’agit au contraire de 
vieilles étoiles devenues instables.  

Leur éclat augmente très brusque-
ment : l’amplitude varie de 7 à 19 
magnitudes ; 

 Nova Cyg 1975 est la plus récente 
des novæ brillantes. 

Elle a été découverte le 29 août 
1975, alors qu’elle était de magni-
tude 3.  

On l’a retrouvée sur des clichés 
pris quelques heures avant, où elle 
n’était que de magnitude 8. Elle a 
atteint son maximum le lendemain, 
à la magnitude 1,8. Son augmen-
tation d’éclat a donc été très ra-
pide.  

Son déclin a été immédiat et ra-
pide : une magnitude par jour au 
début, pour être ensuite un peu 
plus lent. 

Sa magnitude antérieure était su-
périeure à 21 : une telle augmenta-
tion de l’éclat, et par conséquent 
de l’énergie dégagée par l’étoile, a 
posé un problème délicat d’inter-
prétation.  

D’ailleurs, l’amplitude de variation 
de Nova Cyg 1975 est un record 
pour une nova. 

On sépare les novæ en : 

⇒  novæ rapides ; 
⇒  novæ lentes ; 
⇒  novæ récurrentes. 
 

Les novæ rapides 

Le déclin commence immédiate-
ment après le maximum (comme 
Nova Cyg 1975) ;  La montée est 
extrêmement brutale (jusqu’à 10 
magnitudes en 24 h) ; Parfois on 
observe des oscillations sur la des-
cente de lumière (jusqu’à 1 magni-
tude). 

Nova Cyg 1975 a perdu 3 magni-
tude en 5 jours. C’est l’une des 
plus rapides. 

Pour les différentes novæ cette 
perte est de l’ordre de quelques 
jours à quelques dizaines de jours. 

La montée de lumière n’est en gé-
néral pas observée (trop rapide). 
Les novæ rapides représentent 67 
% des novæ galactiques.. 

Les novæ lentes 

Elles sont caractérisées par :  un 
palier assez long au voisinage du 
maximum de lumière ;  des cour-
bes de lumière variées ;  une mon-
tée qui peut être très longue. 

 

type d’étoile 
période 

(jours) 

amplitude 

lumière 

amplitude 

vitesse (km/

s) 

magnitude 

absolue vi-

suelle 

type spectral 

Céphéides 1 0,1 à 2 5 à 60 0 à -5 F6 à K2 

RR Lyræ 0,2 à 1 0,3 à 2 20 à 100 0,5 à 0 A2 à F6 

δ Scuti 0,02 à 0,3 0,01 à 0,3 10 à 100 3 à 0 A2 à F2 

ZZ Ceti 10
-3

 à 10
-2 

0,3 .. 8 à 10 DA 

RV Tauri 30 à 150 3 à 4 20 à 30 +1 à -2 M, R, N, S 

variables 

rouges 
30 à 1000 0,5 à 11 20 à 30 +1 à -2 M, R, N, S 

β Canis Majo-

ris 
0,1 à 0,3 0,02 à 0,25 5 à 150 -5 à -3 B0 à B3 

Variables B > 0,02 0,01 à 0,06 5 à 30 -8 à -2 O9 à B7 



Les novæ récurrentes 

Quelques novæ ont montré plu-
sieurs fois le phénomène explosif. 
Leur variation est limitée à 10 ma-
gnitudes, et l’intervalle entre deux 
sursauts est variable. 

Bien que les caractéristiques 
soient très variables d’une étoile à 
l’autre, pour une même étoile l’am-
plitude de variation est semblable 
pour les différentes éruptions, et 
les courbes de lumière sont identi-
ques. Pour chacune, c’est donc 
bien un même phénomène qui se 
reproduit. 

Spectre des novæ 

L 
es spectres des novæ sont 
très particuliers, et ne res-
semblent pas à ceux des étoi-
les calmes. On peut noter les 

caractéristiques suivantes : 

Avant le maximum :  fond continu 
intense ;  raies d’absorption H et K 
du calcium ionisé ; vitesses radia-
les de l’ordre de 1.000 km/s. 

Après le maximum : apparition 
puis disparition des raies d’émis-
sion de l’hydrogène (Balmer), cal-
cium et fer ionisés ; puis hélium 
ionisé ; augmentation des vitesse 
radiales : 3.500 km/s ; apparition 

(après la perte de plusieurs magni-
tudes) d’un spectre nébulaire (O, 
He, Ne, C ionisés) ; élargissement 
des raies d’émission ; très forte 
émission infrarouge pour certai-
nes. 

Toutes ces caractéristiques doi-
vent être prises en compte et expli-
quées par les modèles. 

Distance et magnitude absolue 

Toutes les novæ observées à ce 
jour sont assez lointaines : il est 
impossible de mesurer leur dis-
tance par parallaxe. 

On a développé deux méthodes de 
mesure : 

 Pour les novæ qui présentent une 
nébulosité :  

on mesure la vitesse d’expansion 
tangentielle de la nébulosité en 
mesurant son diamètre sur deux 
clichés pris à quelques temps d’é-
cart ; le résultat est une mesure 
en minutes d’arc par an ; 

on mesure sa vitesse radiale en 
km/s par le déplacement de ses 
raies spectrales ;en supposant 
que l’expansion est la même dans 
toutes les directions, on écrit que 
les deux mesures sont identiques. 
Une simple conversion d’unités 

donne le diamètre en km. Comme 
on le connait en minutes d’arc, on 

en déduit la distance. 

Pour les novæ qui ne présentent 
pas de nébulosité : 

on mesure l’absorption interstel-
laire. Celle-ci provoque un rougis-
sement de la lumière reçue, qui 
est d’autant plus intense que plus 
d’espace a été traversé. Bien sûr, 
cette méthode est moins précise. 

Les novae ne sont pas des étoiles 
très brillantes en dehors de leurs 
manifestations éruptives. Leur ma-
gnitude absolue sont regroupées 
entre 3 et 5 pour une part et autour 
de 8 d’autre part. 

L’analyse des spectres montre que 
ce sont des étoiles doubles. Elles 
sont trop proches l’une de l’autre 
pour qu’on puisse les séparer dans 
un télescope. Le couple est sou-

vent très serré : les périodes sont 
de quelques heures seulement. 

On détermine aussi, d’après les 
spectres, que les composantes 
sont très différentes : une géante 
jaune ou rouge et une naine blan-
che. 

Les novæ retournent à un état nor-
mal après l’explosion. Certaines 
sont récurrentes et ceci montre 
que le phénomène n’affecte pas 
gravement l’étoile. L’apparition 
d’une nébulosité de grande vitesse 
montre de plus une éjection de 
matière. 

Dans le couple très serré, la  
géante arrive à remplir son lobe de 
Roche, et elle perd ainsi de la ma-
tière au profit de la naine blanche.  

Cette matière provient des cou-
ches externes, c’est donc de l’hy-
drogène. En tombant sur la naine il 
constitue une couche. La masse 
de cette couche augmentant, sa 



température augmente ; lorsqu’elle 
atteint à sa base les 10 millions de 
degrés, il se produit des réactions 
de fusion par le cycle CNO ; l’éner-
gie libérée chauffe la couche au-
dessus, en y déclenchant les réac-
tions. C’est alors une l’explosion 
qui provoque l’augmentation de 
luminosité, et l’expulsion de l’enve-
loppe. 

La masse éjectée est de l’ordre de 
1/10.000 à 1/100.000e de masse 
solaire (faible par rapport à la 
masse de l’étoile). Elle forme une 
nébulosité temporaire autour de 
l’étoile, et se dilue progressive-
ment dans l’espace. 

Les novæ se produisent de préfé-
rence dans une région peuplée de 
la Galaxie. D’autre part, elles sont 
toutes proches du plan de la Ga-
laxie, surtout dans la direction du 
noyau. 

On observe des novæ dans de 
nombreuses galaxies, grâce à leur 
grande luminosité. Dans les ga-
laxies proches, on constate qu’el-
les ont les mêmes propriétés que 
dans la nôtre ; on en déduit une 
mesure de la distance de certaines 
galaxies. 

 

Les supernovæ 

L 
a première supernova a été 
découverte en 1885 dans la 
galaxie d’Andromède. Il s’a-
gissait d’une étoile nouvelle (a 

priori une nova), de magnitude vi-
suelle 5,4. Mais dès qu’on a pu dé-
terminer sa distance (s’assurer 
que ce n’était pas une étoile de 
notre Galaxie en premier plan), on 
s’est aperçu que sa magnitude ab-
solue était très supérieure à celle 
d’une nova.  

Il s’agissait donc d’un objet nou-
veau auquel on a donné le nom 
de supernova (pluriel supernovæ). 

On a observé des supernovæ 
dans de nombreuses galaxies.  
Elles sont plus nombreuses dans 
les spirales ; 

Certaines d’entre elles, dites SN I, 
sont présentes dans tous les types 
de galaxies, lles autres, SN II, se 
voient seulement dans les Sb et 
Sc (population stellaire impor-
tante). 

les SN I atteignent la magnitude 
absolue -18 dans les spirales Sc, -
20 dans les elliptiques, -21 dans 
les irrégulières. 

De grande magnitude absolue, les 
supernovæ sont visibles de très 

loin. Aussi, servent-elles parfois 
d’étalon de distance. 

Rares en apparence dans la Voie 
Lactée, les supernovæ sont nette-
ment plus fréquentes dans les ga-
laxies extérieures. Leur fréquence 
est de 1 supernova tous les 25 ans 
dans les galaxies extérieures ; 

Leur rareté apparente dans la Voie 
Lactée est due à une limitation ob-
servationnelle : l’absorption par les 
gaz interstellaires près du noyau 
nous empêche de voir toutes cel-
les qui explosent dans ces régions, 
ce qui explique les observations. 

L’analyse des courbes de lumière, 
et des magnitudes absolues, sépa-
rent les supernovæ en deux ty-
pes : SN I et SN II. 

Quelques temps après l’explosion, 
on voit apparaître une nébulosité 
autour de l’étoile, produite par les 

gaz éjectés lors de l’explosion, et 
qui en atteste la violence. Le phé-
nomène supernova est beaucoup 
plus puissant que le phénomène 
nova. 

Sur le plan physique, les superno-
væ partagent une origine com-
mune : un effondrement gravita-
tionnel du cœur d’une étoile. 

Mais nous allons voir que deux 
causes distinctes amènent à cet 
effondrement, et que la classifica-
tion en SN I et SN II ne les reflète 
pas directement : les supernovæ 
de type I rassemblent dans une 
classe unique des phénomènes 
qui ne sont pas de même nature, 
et ce pour des raisons de ressem-
blance observationnelle. 

Une autre classification est au-
jourd’hui utilisée, qui abandonne 
les propriétés spectrales, pour re-
monter aux phénomènes physi-
ques responsables : on distingue 
les supernovæ thermonucléai-
res et les supernovæ gravitation-
nelles. 

L’effondrement se produit tout 
seul, initié par la seule masse de 
l’étoile, dans le cas gravitationnel ; 

il est provoqué par un apport de 
matière d’une autre étoile, dans 

le cas thermonucléaire. 



Les supernovæ gravitationnelles 
sont le résultat de l’effondrement 
d’une étoile simple, massive, en fin 
de vie, lorsque la fin des réactions 
nucléaires centrales, ne produisant 
plus l’énergie qui assurait l’équili-
bre avec la gravitation, laisse cette 
dernière l’emporter définitivement. 

L’étoile, simple et massive, a brûlé 
son hydrogène, puis ses éléments 
plus lourds, et présente une struc-
ture en pelure d’oignon. Elle arrive 
à la synthèse du fer. 

Jusque là, les réactions produi-
saient encore de l’énergie pour 
combattre la gravitation, mais c’est 
maintenant terminé. La production 
du fer est endothermique, 
et consomme de l’énergie au lieu 
d’en produire. Elle ne conduit donc 
pas à un nouvel équilibre, mais au 
contraire accélère la rupture. 

A partir de ce moment, la gravité 
l’emporte. Le cœur s’effondre en 
produisant le fer, les couches si-
tuées au-dessus du cœur tombent 
en chute libre, en se contractant et 
en se chauffant. Il y a production 
d’énergie gravitationnelle, mais 
cette énergie est utilisée pour la 
photodissociation du fer qui consti-
tue maintenant le cœur : à la tem-
pérature qui y règne, l’énergie est 
produite sous forme de photons 

gamma très énergétiques, qui cas-
sent les noyaux de fer. En quel-
ques secondes, il ne reste plus 
que des neutrons, des protons et 
des électrons. Les protons absor-
bent alors les électrons par une 
réaction béta, produisant des neu-
trons en émettant des neutrinos : 
le cœur devient une étoile à neu-
trons. 

Si la masse du cœur est élevée, il 
ne peut se stabiliser sous cette 
forme et s’effondre encore en trou 
noir. Sinon, les reste de l’étoile est 
une étoile à neutrons. 

Les couches extérieures, dans leur 
chute, s’écrasent sur le cœur en 
s’échauffant et explosent. Elles 
sont expulsées à très grande vi-
tesse.  

Ce sont elles qui constitueront la 
nébuleuse observée plus tard au-

tour de l’explosion. 

Le grand nombre de neutrinos pro-
duits, prédit par la théorie, a été 
effectivement détecté dans SN 
1987 A. Ce sont eux qui emportent 
l’essentiel de l’énergie produite par 
l’explosion. La lumière visible ne 
représente qu’une infime fraction, 
de l’ordre du dix-millième de l’éner-
gie totale. 

Les Supernovae thermonu-

cléaires 

C 
omme dans le cas des no-
væ, il s’agit de l’évolution 
d’un couple d’étoiles de 
masses moyennes. Les 

masses initiales des deux étoiles 
sont différentes, et la plus mas-
sive, disons B, évolue plus rapide-
ment que l’autre.  

Après la fusion de l’hydrogène et 
de l’hélium, elle devient naine 
blanche. L’autre composante du 
couple, soit A, un peu moins mas-
sive et d’évolution par conséquent 
plus lente, n’est qu’au stade de 
géante rouge (fusion de l’hélium). 

La masse de la naine blanche B 
est inférieure à 1,4 masses solai-
res (limite de Chandrasekhar), et 
sa densité est très forte. 

La géante rouge A, de densité très 
faible car très dilatée, rempli son 

lobe de Roche, et perd de la ma-
tière au profit de B. MaisL 

Llorsque la masse de B dépasse 
1,4 masses solaires, la pression 
quantique des électrons ne peut 
plus s’opposer à la gravitation. Il y 
a effondrement instantané, et l’é-
nergie dégagée en un temps si 
bref est libérée par l’explosion 
complète de l’étoile, qui répand la 
totalité de sa matière dans l’es-
pace. Il n’en reste rienL 

Les explosion thermonucléaires 
correspondent aux supernovæ de 
type Ia.  

Les Supernovae de 

type 2 

U 
ne supernova de type II est 
une jeune géante bleue de 
plus de 10 masses solai-
res ; l’origine du phéno-

mène est un brusque déséquilibre, 
qui entraîne une contraction bru-
tale du cœur comme dans les 
deux théories précédentes. 

Cette rupture de l’équilibre provient 
d’une grande production de neutri-
nos, qui emportent l’énergie pro-
duite sans exercer de pression sur 
les couches externes. Celles-ci 
s’effondrent donc. 



La cause précise de modification 
des réactions, qui produisent sou-
dainement des neutrinos, n’est pas 
connue à l’heure actuelle. 

Action des supernovæ 

L 
ors de l’explosion, les cou-
ches externes qui viennent 
s’écraser sur le noyau et ex-
ploser, sont comprimées et 

chauffées à des températures que 
l’on n’atteint nulle part ailleurs.  

Les noyaux atomiques qui les 
composent sont ceux compris en-
tre l’hydrogène et le fer, car les 
éléments plus lourds ne sont ja-
mais synthétisés dans une étoile. 

 Dans l’explosion, ces éléments 
fusionnent avec des noyaux d’hy-
drogène (protons) ou d’hélium 
(particules alpha), et produisent 
tous les éléments naturels plus 
lourds que le fer. Les éléments 
plus lourds que le fer trouvent, 
presque tous, leur origine dans ces 
explosions. 

L’énergie produite par l’explosion 
propulse ces éléments dans l’es-
pace à très grande vitesse, donc 
très loin ; ils vont enrichir le milieu 
interstellaire en éléments lourds 
(augmenter sa métallicité). Tous 
les éléments plus lourds que le fer 

que l’on trouve sur Terre provien-
nent d’un tel phénomène. 

La matière éjectée à très grande 
vitesse vient percuter le milieu in-
terstellaire, où elle produit une 
onde de choc. Lorsqu’elle ren-
contre un nuage d’hydrogène, 
cette onde de choc peut le déstabi-
liser, en provoquer la contraction. 

A partir de là, la gravité l’emporte 
et le nuage s’effondre. On pense 
qu’ainsi s’allument de nouvelles 
étoiles. 

Il est possible que notre propre 
Soleil se soit allumé à la suite 
d’une telle explosion proche. En 
effet : 

la présence d’aluminium 26, syn-
thétisé dans de telles conditions, 
est attestée lors de sa formation 
par la présence, dans certaines 
météorites, de cristaux contenant 
normalement de l’aluminium, 
mais remplacé par le magnésium 
produit par sa désintégration ra-
dioactive. 

Un autre indice est donné par la 
découverte de chrome 54 dans la 
météorite d’Orgueil. Cet élément 
est forcément produit dans une 
explosion de supernova. 

Enfin, on observe une immense 
nébuleuse, très diluée, de même 
nature qu’une planétaire, mais sa 
particularité est que nous nous 
trouvons à l’intérieurL L’explica-
tion pourrait être simple : une 
étoile relativement proche a ex-
plosé, projeté sa matière dans 
l’espace environnant et l’a conta-
miné en éléments lourds.  

Un nuage proche, recevant l’onde 
de choc et les matériaux émis, 
s’est effondré et a donné nais-
sance au Soleil et à ses planètes. 

Une supernova a été observée en 
septembre 2006 (SN 2006 gy). 

Il s’agit de l’explosion la plus vio-
lente jamais vue ! Elle a dû être 
100 fois plus violente qu’une su-
pernova ordinaireL Pour expli-
quer un tel cataclysme, il faut ad-

mettre que l’étoile devait avoir la 
masse limite possible, de l’ordre 
de 150 Masses solaires. 

Elle a été observée par le satellite 
Chandra en rayons X. Celui-ci a 
montré que l’explosion ne pouvait 
être produite par une naine blan-
che atteignant la masse critique 
par accrétion, car elle aurait brillé 
1.000 fois plus en rayons X. 

Avant l’explosion, l’étoile a vio-
lemment expulsé une grande 
quantité de matière. Exactement 
comme le fait actuellement Eta 
Carinæ  

L’effondrement de cette étoile 
très massive pourrait avoir une 
origine différente du mécanisme 
standard de supernova. Pour 
maintenir son équilibre, l’étoile 
doit avoir un cœur extrêmement 
chaud, tellement chaud qu’il pro-



duit des rayons gamma de 
grande énergie. Cette énergie est 
même suffisante pour qu’un pho-
ton se désintègre en créant une 
paire particule-antiparticule. 
Alors, la quantité d’énergie qui 
correspond à la masse au repos 
de la paire de particules disparaît, 
et ne sert pas à maintenir l’équili-
bre. Si de nombreuses particules 
sont créées dans un temps bref, 
une grande quantité d’énergie, 
nécessaire à l’équilibre, disparaît. 
L’équilibre se rompt alors brutale-
ment, et le cœur de l’étoile s’ef-
fondre. 

Ce mécanisme est prévu théori-
quement depuis longtemps, mais 
n’avait jamais été observé. Il 
semble que SN 2006 gy vienne 
soutenir ces vues théoriques. 

La photo de gauche, ci-dessus, 
montre la galaxie NGC 1260 dont 
on voit le noyau (à gauche, jaunâ-
tre), et à droite la supernova qui 
lui appartient ! Elle est beaucoup 
plus brillante que l’ensemble de la 
galaxie. L’ensemble est situé à 
240 millions d’AL de la Terre. 

A droite, une photo prise en 
rayons X par la satellite Chandra. 

Eta Carinæ et les LVB 

Eta Carinæ est extraordinaire, car 
elle présente des variations im-
portantes. 

Eta Carinæ était connue au début 
du XIXme siècle, comme une 
étoile de magnitude 2, légère-
ment variable : sa magnitude des-
cendait parfois jusqu’à 4. En 
1837, elle a commencé à aug-
menter d’éclat, atteignant la ma-
gnitude 1, et même -1 en 1843. 
Elle fluctuait autour de cette va-
leur.  

Cette période si remarquable est 
nommée Grande Eruption. Cet 
événement a duré une vingtaine 
d’années, ce qui est tout à fait ex-
ceptionnel. Mais bien plus, au 
cours de cette période, elle aurait 
dépassé la luminosité d’Edding-
ton ! Sa luminosité mesurée est 
de 107,3 L. 

Après cet épisode, elle est rede-
venue moins brillante, redescen-
dant à une magnitude de 7 à 8. 

Au début du XXe siècle, une né-
buleuse est apparue autour de 
l’étoile. C’est la matière qui a été 
éjectée au cours de la Grande 
Eruption. Excitée par le rayonne-
ment de l’étoile, la nébuleuse est 
aujourd’hui l’objet le plus brillant 

du ciel en IR. 

Depuis 1940, l’éclat augmente 
lentement, et sa magnitude atteint 
presque 5 aujourd’hui. 

Eta Carinæ est probablement une 
étoile hyper géante, dont on es-
time la masse à 100 M, et la lumi-
nosité à 4 millions de luminosités 
solaires. Comme SN 2006 gy, 
elle pourrait exploser dans peu de 
temps. Lorsque ceci se produira, 
il ne faudra pas manquer le spec-
tacle, car il se passera à 7.500 AL 
de nous, juste à côté. 

La luminosité de Eta Carinæ en 
fait une Variable Bleue Lumi-
neuse (Luminous Blue Variables 
ou LBV). Ces étoiles montrent 
des éruptions très violentes, sé-
parée par des périodes de calme. 
Au cours des éruptions, elle ex-
pulsent de grandes quantités de 
matière à un millier de km/s. Elles 
sont donc entourée d’une nébu-
leuse très dense, milieu complexe 
qui lui-même émet de la lumière. 

Il n’est donc pas facile de distin-
guer, dans le spectre, ce qui cor-
respond aux propriétés de l’étoile, 
de la contribution de la nébu-
leuse. La cause de ces éruptions 
est inconnue, mais ces étoiles 

pourraient être un stade d’évolu-
tion vers les Wolf-Rayet. 

L’étoile produit des raies d’émis-
sion, car elle est chaude. A côté 
des raies de l’hydrogène, on 
trouve d’abondantes raies du fer 
ionisé. Mais la largeur de ces 
raies n’est pas la même. Les plus 
larges proviennent de la masse 
éjectée à 1.000 km/s : selon l’an-
gle sous lequel on voit la matière, 
la vitesse radiale est différente, 
c’est ce qui élargi les raies. Mais 
d’autres raies sont beaucoup plus 
fines, indiquant une vitesse plus 
homogène et bien plus basse : 
seulement 50 km/s. La matière 
qui émet ces raies est plus éloi-
gnée de l’étoile, à quelques UA. 

Eta Carinæ est aussi, depuis cin-
quante ans, une variable périodi-
que. Les raies de certains métaux 
ionisés (Néon, Fer, Argon), et de 
l’hélium, disparaissent du spectre 
avec une périodicité de 5,52 ans. 

Dans le même temps, le rayonne-
ment infrarouge augmente. Cette 
périodicité est corrélée avec les 
éruptions. 

Pour expliquer tout cela, on envi-
sage l’opacité liée à l’ionisation 
du fer, à une tempérture de l’or-



dre de 30.000 K, qui provoquerait 
une instabilité de l’enveloppe.  

Un tel mécanisme rendrait 
compte des éruptions, mais diffi-
cilement d’une périodicité aussi 
précise que 5,52 ans. Une pé-
riode aussi marquée évoquerait 
plutôt une variable à éclipses, 
avec deux composantes de 70 M. 
Mais cette interprétation pose 
d’autres problèmes. En effet, la 
période de 5,52 ans indique une 
distance conséquente entre les 
deux composantes, qui empêche 
des interactions importantes, ou 
alors l’excentricité de l’orbite de-
vrait être extrêmement forte. 

E 
ta Carinæ et les LVB 

(suite) 

Un rayonnement X dur a été 
observé depuis peu et varie 

selon la période de 5,52 ans, ce 
qui renforcerait l’hypothèse de l’é-

toile binaire.  

Si l’orbite est très excentrique, au 
périastre, la vitesse du compagnon 
est très importante. Or il se dé-
place dans un milieu dense. Donc, 
le choc sur ce milieu va dégager 
une grande énergie sous forme de 
rayons X. La température produite 
est estimée à 60 millions de de-
grés. Un comportement semblable 
a été observé pour d’autres LVB. 

Mais on a observé en plus, depuis 
1996, une variabilité du rayonne-
ment X avec une périodicité de 85 
jours... Cette nouvelle caractéristi-
que a permis d’envisager même 
que l’étoile soit triple ! Le mystère 
reste entier ! 

L 
es Novoïdes 

On appelle novoïdes des étoi-
les éruptives plus calmes que 
novæ et supernovæ. Elles for-

ment un groupe disparate, classé 
en trois types : 

 type γ Cas 

Ce sont de jeunes étoiles Be  
chaudes, à émission et en rotation 
rapide ; leurs variations sont de 
faible amplitude. 

γ Cas elle-même est de magnitude 
de base 2,2 ; elle a montré un sur-

saut à 1,47 ; puis elle a décliné 
jusqu’à 2,52 et présenté ensuite 
des oscillations. 

Pléione, l’une des Pléiades, est ce 
type. 

La vitesse de rotation élevée pro-
duit une force centrifuge très im-
portante, qui équilibre presque la 
gravité à l’équateur. Ceci signifie 
que l’étoile doit être fortement dé-
formée, avec un bourrelet équato-
rial important. Mais aussi qu’une 
énergie supplémentaire assez fai-
ble de ce bourrelet peut l’arracher 
à l’étoile. 

Tout excès de pression éjecte 
donc les couches équatoriales, et 
c’est ce qui provoque les sursauts. 

type Z Andomedæ ou étoiles 
symbiotiques 

Voici un nouveau type d’étoiles, 
dont les propriétés sont assez dé-
routantes. Les étoiles symbioti-
ques présentent deux spectres su-
perposés : 

un spectre normal de géante rouge 
M, ou quelquefois K ; 

un spectre d’étoile chaude à émis-
sion bleue, beaucoup moins lumi-
neux. 

Ce sont donc des systèmes dou-

bles, alliant une composante bleue 
(trop faible pour être séparée 
spectroscopiquement) à une com-
posante rouge. 

Les étoiles symbiotiques ressem-
blent aux variables à longue pé-
riode ; le compagnon très chaud 
variable perturbe. 

Les variations pseudopériodiques 
sont produites par la composante 
rouge brillante ; 

Les maxima importants sont pro-
duits par la composante bleue. 

 type S Doradus 

S Dor est une curieuse étoile va-
riable inversée : elle présente des 
minima ! 

Elle montre un spectre de super-
géante à raies d’émission, et sa 
magnitude absolue est -10,7 
(comme une nova au maximum ! ) 

Sa masse atteint 60 masses solai-
res, c’est une étoile très massive. 

De ce fait, son évolution est extrê-
mement rapide : elle perd une 
masse solaire en 1.500 ans !! 

P Cyg est une autre étoile du type 
SD 

Son spectre est Be, avec des raies 
d’émission très larges. De plus, 



ces raies sont bordées de raies 
d’absorption côté violet (dues à 
une enveloppe gazeuse en expan-
sion, qui se rapproche de nous). 
Sa magnitude absolue de -11,9 au 
maximum. 

 Novæ naines 

S 
emblables en certains points 
aux novæ, les novæ naines 
explosent souvent, mais 
leurs sursauts sont de faible 

amplitude. Elles forment encore un 
groupe très disparate. 

On distingue deux types photomé-
triques distincts :  

Le type U Geminorum 

caractérisé par une augmentation 
d’éclat de 3 à 6 magnitudes, et des 
maxima séparés d’intervalles très 
variables de 10 jours à 3 ans. 

U Gem est de magnitude 15, ses 
maxima de magnitude 9, l’inter-
valle de 60 à 200 jours. 

 Le type Z Camelopardalis 

l’étoile ne reste pas à son mini-
mum ; 

intervalles de 10 à 25 jours ; 

amplitude de 2 à 4 magnitudes ; 

présence de paliers ; 

La magnitude absolue est proba-
blement de 5 à 10, donc ce sont 
de petites étoiles faibles. 

Ces novae naines présentent tou-
tes des variations complexes et 
faibles au minimum : 

⇒  variations semi-périodiques ; 
⇒  flickering ; 
⇒  oscillations périodiques de 

très faible amplitude. 

Ce sont des couples : 

⇒ une étoile chaude à raies d’é-
mission, de type spectral Oe ; 

⇒ une étoile naine jaune ou 
orangée de grande densité, 
de type spectral G ou K ; 

 

L’étoile chaude perd de la matière 
au profit de l’autre ; 

Un anneau de matière entoure l’é-
toile naine ; 

 la matière tombant sur cet anneau 
l’échauffe, et produit une tache 
brillante ; 

A certains moments, cette zone 
explose. 

L’anneau de matière émet des 
rayons X qui ont été observés ; 

Les paliers du type Z Cam pour-
raient être produits par les éclipses 
du point chaud. 

Les variables nébulaires 

O 
n trouve dans le ciel de 
nombreuses nébuleuses 
diffuses, qui sont d’immen-
ses nuages d’hydrogène 
(principalement).  

Elles peuvent être brillantes ou 
sombres, selon qu’elles sont éclai-

rées par des étoiles brillantes pro-
ches, ou non.  

D’ailleurs, une même nébuleuse 
peut présenter des parties brillan-
tes et des parties sombres, selon 
leur position dans l’espace. 

Ces nébuleuses ont une structure 
très complexe, et contiennent de 
nombreux astres intéressants.  

La jeunesse de ces objets, attes-
tée par de nombreuses observa-
tions, donne à penser que ces né-
buleuses sont le siège d’une for-
mation d’étoiles intense.  

Nous allons voir quelques unes de 
ces curiosités. 

La formation des globules de Bok 
n’est pas très bien connue. 

Tout d’abord, ils se forment !  

Etant donné qu’ils ne sont pas tout 
à fait en équilibre, ils ne peuvent 
pas être là depuis longtemps. Par 
contre, les immenses nuages d’hy-
drogène dans lesquels ils se for-
ment sont en équilibre, car sinon, 
ils se seraient contractés depuis 
très longtemps et nous n’en obser-
verions pas aujourd’hui.  

Leur gravité est égale à leur pres-
sion. Pour qu’un globule se forme, 
il faut donc qu’un déséquilibre soit 



induit par une force extérieure. 
Deux solutions se présentent : 

1 - une force de compression 
s’exerce sur le nuage, augmentant 
le confinement de sa matière, donc 
sa gravité ; 

 2 - le gaz constitutif se refroidit. 

Le refroidissement du gaz se 
conçoit en considérant le mélange 
de gaz et de poussières. La cha-
leur du gaz se communique aux 
poussières, dont la masse est 
énorme en comparaison. Les 
grains de poussière ainsi chauffés 
vont se refroidir en émettant des 
rayons infrarouges, qui ne sont 
pas absorbés par un gaz trop di-
lué. La température baissant, la 
pression baisse aussi, et la gravi-
tation l’emporte. 

Deux mécanismes ont été propo-
sés pour produire une force de 
compression : 

 le premier est mis en évidence par 
la forme des bras dans les ga-
laxies spirales : s’ils étaient stati-
ques, ils s’enrouleraient très rapi-
dement sur le noyau. Donc, ce ne 
sont pas des masses de matière 
particulières, mais des ondes de 
densité. Lorsqu’une telle onde ar-
rive dans un nuage, elle provoque 
une légère augmentation de la 

densité, qui devrait produire l’ef-
fondrement de certaines parties du 
nuage ; 

 le second est l’onde de choc pro-
duite par l’explosion proche d’une 
supernova, qui pourrait comprimer 
le gaz et amorcer l’effondrement 

Les Objets de Herbig-Haro 

I 
ls ont été trouvés en 1954 dans 
la nébuleuse d’Orion par 
George Herbig et Guillermo 
Haro. On en connait mainte-
nant plus de 400.  

Des photos prises en 1947 mon-
trent de petites nébulosités. En 
1954, ces nébulosités s’étaient 
fragmentées, et chaque fragment 
avait un aspect stellaire. Des ob-
servations ultérieures de ces ob-
jets, découverts en grand nombre, 
ont montré un cœur condensé en-
touré d’une enveloppe qui rayonne 
en IR. Ce cœur semble être une 
protoétoile au début de sa contrac-
tion gravitationnelle.  

Fréquemment, deux jets opposés 
sont émis, qui produisent une onde 
de choc sur le milieu ambiant. 

La masse des objets de Herbig-
Haro est comprise entre 0,2 et 3 
masses solaires. Leur diamètre va 
de 1 à 5 diamètres solaires. Ceci 

montre que ces objets, bien que 
d’aspect stellaire, ne sont pas en-
core condensés autant qu’une vé-
ritable étoile. 

Dans la nébuleuse, on trouve de 
petits grains de silicates. La tem-
pérature est de l’ordre de 1.000°. 

Dans tous ces objets étudiés, les 
changements sont rapides. 

Les éoiles T Tauri 

T 
 Tauri a été découverte en 
octobre 1852. Son nom si-
gnifie qu’il s’agit de la troi-
sième étoile variable décou-

verte dans le Taureau. En 1890, 
une nébuleuse, la nébuleuse de 
Burnham, a été identifiée autour 
de T Tauri. Sa plus grande dimen-
sion est de 4 secondes d’arc pour 
sa partie condensée, mais elle s’é-
tend faiblement jusqu’à 10 se-
condes. 

A 40 secondes d’arc à l’ouest de 
l’étoile se trouve un jet, brillant sur-
tout en infrarouge. 

Enfin, on observe une nébuleuse 
par réflexion, qui est illuminée par 
T Tauri, prouvant qu’il existe en-
core du gaz proche de l’étoile. 

En 1981, on a découvert que T 
Tauri est une étoile double. Le 

compagnon est uine étoile visible 
en infrarouge, à une distance de 
0,5 à 0,7 secondes d’arc de l’étoile 
principale.  

L’étoile visible est nommée main-
tenant T Tauri N (nord), son com-
pagnon est T Tauri S. 

A. Joy a étudié en 1945 l’étoile T 
Tauri, dont le spectre présente des 
particularités : 

son aspect général est semblable 
à celui de la chromosphère du So-
leil ; 

il montre des raies d’émission :    - 
série de Balmer de l’hydro-
gène ;    - raies métalliques de Ca, 
Fe, TiL neutres ou faiblement io-
nisés ; 

 il montre des raies du lithium in-
tenses. 

Déduite de l’importance des raies, 
l’abondance du lithium est de 50 à 
400 fois supérieure à celle du So-
leil.  

Le lithium, le béryllium et le bore 
sont présents dans le gaz des né-
buleuses qui donne naissance aux 
étoiles, en faibles quantités. Mais 
le lithium est fragile, il est détruit 
par des réactions nucléaires à par-
tir de 1 million de degrés.  



Aussi, dans les étoiles de la Sé-
quence Principale a-t-il été détruit 
depuis longtemps. Sa présence en 
abondance dans le spectre de T 
Tauri montre que cette étoile vient 
à peine de se former, puisque son 
lithium n’a pas atteint les tempéra-
tures élevées qui le détruisent. 

Sa température centrale n’a pas 

donc atteint les 10 millions de de-
grés, et la fusion de l’hydrogène ne 
peut s’y produire. Donc sa source 
d’énergie est ailleurs.  

Elle est probablement en grande 
partie d’origine gravitationnelle, la 
contraction n’étant pas encore ter-
minée. 

On a trouvé depuis de nombreu-
ses étoiles du même type. Elles se 
situent dans le diagramme HR au-
dessus et à droite de la Séquence 
Principale. 

Ce sont des étoiles jeunes 
(lithium), de faible masse (entre 

0,2 et 3 masses solaires). Leur 
âge est de l’ordre de 100.000 ans 
à 1 million d’années. Elles se trou-
vent pour la plupart dans des nua-
ges sombres de la Voie Lactée 
(qui sont à leur origine). Si elles 
sont encore là, c’est que leur jeune 
âge ne leur a pas encore donné le 
temps d’en sortir. 

Toutes les étoiles T Tauri sont va-
riables, sans que leur courbe de 
lumière présente des caractéristi-
ques marquées. Les variations tra-
duisent une recherche d’équilibre, 
qui ne sera trouvé qu’au début de 
la Séquence Principale. Elles sont 
produites par des sursauts inces-
sants, et qui arrivent à se superpo-
ser. 

Elles émettent un très fort vent 
stellaire. Leur type est entre B et 
K. 

Exemples : T Tauri varie de 
9,6 à 13,5 ; son type spectral est 
G5 V ; elle est associée à la nébu-
leuse NGC 1555. 

Etoiles FU Orionis 

F 
U Orionis elle-même a été 
étudiée par Wachmann en 
1939.  

Elle apparut tout d’abord 
comme une nova lente, car sa ma-

gnitude est montée progressive-
ment, en deux mois, d’une valeur 
stable de 16,5 à 9,7. Mais contrai-
rement aux novæ dont la décrois-
sance s’amorce très rapidement, 
elle est restée pendant 600 jours à 
cette valeur.  

Ensuite, elle a commencé un dé-
clin, qui s’est vite stoppé : elle s’est 
stabilisée à 10,3 au bout de 50 
jours. 

Cette stabilisation semble exclure 
une nova. De plus, son spectre 
montre qu’elle est maintenant une 
supergéante de type spectral F2p 
I-II. Elle présente la raie Hα de 
l’hydrogène en émission. Le plus 
surprenant est la présence des 
raies du lithium. 

V 1057 Cygni est du même type, 
mais elle était connue depuis 50 
ans comme une étoile T Tauri, va-
riant entre les magnitudes 15 et 
16 !  

Le changement s’est produit en 
1969, où elle atteignit la magnitude 
10 en 430 jours. Elle a ensuite lé-
gèrement varié pour se stabiliser à 
10,2. 

Les étoiles de type FU Orionis ga-
gnent 5 à 7 magnitudes sur des 
durées de quelques mois à un an, 
puis après quelques oscillations de 

1 à 2 mois, se stabilisent à leur 
éclat maximal.  

Corrélativement, leur spectre 
passe d’un type avancé relative-
ment froid au type A ou F, ce qui 
montre une grande élévation de 
température. 

Elles sont toutes associées à des 
nébuleuses. Elles sont certaine-
ment très jeunes. 

L’explication qu’on donne de ces 
astres, et qui rend compte des faits 
observés (présence du lithium en 
particulier) est la suivante : les T 
Tauri sont des protoétoiles, en 
cours de contraction, de grand dia-
mètre. Leur source d’énergie est 
gravitationnelle. La contraction 
avançant, la température centrale 
augmente : l’étoile se rapproche 
de la Séquence Principale dans le 
diagramme HR. Jusqu’au jour où 
elle atteint, au centre même, les 10 
millions de degrés nécessaires 
pour la fusion de l’hydrogène.  

Les réactions de fusion de l’hydro-
gène se déclenchent, mais partici-
pent très peu au bilan énergétique 
dominé par la contraction gravita-
tionnelle.  

Alors, l’énergie disponible aug-
mente, et ralenti la contraction. 
Celle-ci va se poursuivre, à un 



rythme de plus en plus lent, en 
augmentant encore la tempéra-
ture : la température minimale pour 
la fusion est atteinte dans des cou-
ches autour du cœur. Une partie 
plus importante de l’étoile partici-
pant aux réactions, l’énergie dispo-
nible augmente. 

La contraction ralentit donc. Elle 
s’arrête finalement, tarissant la 
source d’énergie gravitationnelle.  

A ce moment-là, toute l’énergie de 
l’étoile est d’origine thermonu-
cléaire. Là commence la Sé-
quence Principale. On parle de Ze-
ro Age Main Sequence (ZAMS) 
pour déterminer cet instant dans la 
vie de l’étoile.  

C’est en général à partir de ce mo-

ment que l’on compte son âge. 

Il est donc probable que les quel-
ques objets FU Orionis que l’on 
connaît nous montrent la dernière 
phase de contraction, depuis la 
phase T Tauri finale, jusqu’à la 
ZAMS. On a assisté en direct à la 
vraie naissance d’une étoile. 

Exemples :FU Ori varie de 9,7 à 
16,5 ; son type spectral est F2 I ; 
elle est associé à une nébuleuse 
cataloguée B 35. V1057 Cyg est 
du type FU Ori. Elle varie de 10 à 
16 ; son TS est A1 IV ; elle est as-
sociée à NGC 7000. 

Les associations d’étoiles 

L 
es nébuleuses diffuses 
contiennent de nombreuses 
étoiles, dont beaucoup sont 
variables, et qui sont regrou-
pées en associations. 

Les associations ont été définies 
par Ambartsumian en 1949. Au 
contraire des amas d’étoiles, elles 
contiennent des étoiles physique-
ment semblables. Elles vont d’une 
dizaine à quelques centaines d’é-
toiles. 

Les amas d’étoiles contiennent 
des étoiles liées entre elles par la 
gravité, de types divers, et leurs 
diamètres vont de 2 à 15 parsecs. 

Il y a deux types d’associations : 

 Associations OB : les étoiles sont 
de type spectral O ou B; le diamè-
tre va jusqu’à 200 parsecs ; 

 Associations T : étoiles de type T 
Tauri ; plus petites que les asso-
ciations OB, elles vont de 2 à 40 
parsecs de diamètre  ; elle peuvent 
contenir plusieurs centaines d’étoi-
les. 

Toutes les associations sont si-
tuées dans les bras spiraux de la 
Galaxie, au sein des nuages d’hy-
drogène. 

Les étoiles des associations for-
ment souvent des figures géomé-
triques particulières : 

Les étoiles des associations for-
ment souvent des figures géomé-
triques particulières : 

T rapèzes ,  te l  ce lu i  d ’O-
rion ;  Chaînes ; Anneaux de 6 ou 
7 parsecs de diamètre. 

Pour ces variables, la courbe de 
lumière n’a pas de forme standard. 
Elles sont classées en trois types : 

 In : irrégulières associées à une 
nébuleuse ou très proches ; ce 
sont des géantes ou sous-géantes 
de type spectral :   - O, B ou A : 
c’est le sous-type Ina pour les len-

tes et Inas pour les rapides ;    - F, 
G, K ou M : c’est le sous-type Inb 
(lentes) Inbs (rapides)  ;    - T Tau-
ri : sous-type InT (lentes) ou InsT 
(rapides) ; 

 Is : semblables aux précédentes, 
de mêmes types spectraux, mais 
non connectées à la nébuleuse :   - 
O, B ou A : c’est le sous-type 
Isa ;    - F, G, K ou M : c’est le 
sous-type Isb ;    - T Tauri : sous-
type IsT ; 

 UVn : étoiles à sursauts associées 
aux nuages d’hydrogène. Leurs 
spectres sont dK5 à dM. Elles sont 
faibles : magnitude absolue de +8 
à +10. Les sursauts atteignent 3 à 
4 magnitudes, et durent en général 
une heure ou deux, quelquefois 
plus. 

Leurs variations sont irrégulières, 
et souvent très rapides. 

Pour les T Tauri, les sursauts se 
succèdent sans interruptions, et 
même se superposent. Les varia-
tions atteignent 3 magnitudes. El-
les sont d’autant plus importantes 
que le type spectral est plus avan-
cé. 

Les UVn sont plus dispersées que 
les In, qui se réunissent au centre 
du groupe. Cette différence pro-
vient de leur formation, et donc im-



plique une différence d’origine. Ce 
ne sont pas exactement les même 
mécanismes qui président à leur 
naissance.  

Quelques exemples d’asso-

ciations 

Le complexe d’Orion 

C 
’est un immense nuage 
d’hydrogène, qui comporte 
plusieurs nébuleuses. La 
plus importante est M 42 ou 

NGC 1976, découverte en 1610 
par Fabri de Peiresc.  

On trouve ensuite M 43 ou NGC 
1984, puis NGC 1977 et NGC 
1999. Son diamètre atteint 30 par-
secs. On y trouve une association 
O, nommée Orionis O1, et une as-
sociation T nommée Orionis T2. 

Le trapèze d’Orion 

Le trapèze d’Orion est une étoile 
multiple, nommée θ2. C’est une 
association OB : 

LES NAINES ROUGES VA-

RIABLES 

L 
es étoiles rouges sont des 
étoiles de spectres K ou M, 
types avancés, de faible lumi-
nosité : leur magnitude abso-
lue va de +8 à +18L 

Elles sont souvent variables et en 
particulier les naines dans la pro-
portion de 10 à 20 %. Il y a deux 
mécanismes différents pour leurs 
variations : 

1 / Des sursauts lumineux très ra-
pides et irréguliers, nommés flares. 
Ils ont été découverts par Van 
Maanen en 1940. L’étoile type est 
UV Ceti. 

2 / La présence d’un spot brillant à 
la surface de l’étoile, qui est entraî-
né par la rotation. Il produit des va-

riations de faible amplitude et pé-
riodiques. Le type de ces étoiles 
est BT Draconis. 

Type UV Ceti, variables à flares 

Les UV Ceti sont des étoiles très 
peu lumineuses, à tel point qu’on 
ne connait que les plus proches du 
Soleil (moins de 25 parsecs), ce 
qui fait tout de même une centaine 
d’objets. 

UV Ceti elle-même est un couple 
de deux naines rouges de spectres 
dM5e et dM6e. Les raies d’émis-
sion sont intenses. Sa magnitude 
visuelle est de 12, elle est située à 
2,58 parsecs. Sa magnitude abso-
lue est de 15. 

Les sursauts (flares) des UV Ceti 
sont très rapides : montée de plu-
sieurs magnitudes en quelques 
secondes, puis retour à l’état nor-
mal en quelques minutes.  

Les flares sont des explosions 
chromosphériques, semblables à 
celles du Soleil, et de même éner-
gie. Mais alors qu’une telle explo-
sion passe inaperçue sur le Soleil, 
très lumineux, elle est relativement 
très importante pour une naine 
rouge 1.000 à 10.000 fois moins 
lumineuse.  

 

Les variations du spectre au cours 
des sursauts montrent que l’at-
mosphère de l’étoile s’échauffe 
énormément. On note un renforce-
ment du spectre continu, des raies 
d’émission de l’hydrogène (mais 
pas du calcium), l’apparition de 
raies d’émission de l’hélium, neu-
tre ou ionisé.  

Le spectre ultraviolet se renforce 
également. D’autre part, la rapidité 
du phénomène montre que seule 
une petite partie de l’atmosphère 
de l’étoile est concernée (quelques 
%). L’accroissement de tempéra-
ture explique aussi l’importance 
décroissante des sursauts de U en 
V. 

Les UV Ceti sont souvent des cou-
ples, quelquefois serrés. S’il sont 
assez écartés, chacune des étoiles 
présente son propre spectre et 
possède sa dénomination. Dans le 
cas contraire, le couple lui-même 
porte un nom, c’est le cas de UV 
Ceti, et le spectre observé est le 
spectre composite du couple. 

On peut déterminer la masse des 
composantes d’un couple, ce qui 
permet de connaître les masses 
de nombreuses UV Ceti.  

Le couple Wolf 424 présente ainsi 
des masses de 0,068 et 0,085 



masses solaires ! 

Les UV Ceti sont difficiles à obser-
ver, car elles sont très peu lumi-
neuses, et leurs sursauts sont très 
rapides ! Elles ont nécessité dans 
le passé une surveillance visuelle 
très pénible. Elles sont maintenant 
étudiées à l’aide de spectromètres, 
mais il est évident qu’on ne peut 
surveiller en permanence une 
étoile particulière. 

Une étude statistique sur une ob-
servation continue de 132 heures 
a montré que les sursauts les plus 
importants sont les moins nom-
breux. La fréquence des sursauts 
n’est pas constante ; ils peuvent 
être très rapprochés ou très espa-
cés. De plus, les étoiles les moins 
lumineuses sont les plus actives. 

L’amplitude des sursauts n’est pas 
la même selon la longueur d’onde 
considérée.  

Enfin, on a noté quelques sursauts 
négatifs, où la luminosité diminue 
au lieu d’augmenter. 

Proxima Centauri est une UV Ceti. 
Elle est de type spectral dM5e, elle 
se trouve à 1,30 parsecs de nous, 
et sa magnitude absolue est de 
15,49. 

On trouve des étoiles variables à 

sursauts assez semblables dans 
les amas galactiques : les Pléia-
des, Præsepe, Coma, les Hyades. 
Les amas les plus anciens sont les 
moins riches. Les sursauts sont 
plus longs et moins fréquents que 
ceux des UV Ceti typiques. 

Type BY Draconis 

C’est le même type d’étoiles que 
les UV Ceti, mais le mécanisme de 
variation est différent. Il s’agit 
d’une petite zone plus brillante, 
nommée spot, qui passe périodi-
quement en vue de l’observateur 
lors de la rotation de l’étoile. Les 
variations d’éclat sont faibles, infé-
rieur à 0,1 magnitude. 

Les BY Dra sont en général plus 
brillantes ques les UV Ceti, leur 
magnitude absolue est entre +7 et 
+12. Leur type spectral est de dK5 
à dM0. Elle présentent les raies de 
l’hydrogène et du calcium en émis-
sion. 

On connait 25 étoiles du type BY 
Dra. Dans les cas où l’étoile est 
double, il arrive fréquemment que 
la période de variations lumineu-
ses soit la même que leur période 
orbitale. Il est donc probable que 
les interactions entre les deux étoi-
les favorisent la formation des 
spots. 

FG Sagittæ, une étoile 

extraordinaire 

L 
’étoile FG Sagittæ est vrai-
ment un cas exceptionnel ; 
non pas que ses propriétés 
ne se retrouvent ailleurs, mais 

parce qu’elle semble se trouver 
actuellement dans une phase évo-
lutive très rapide, que l’on a donc 
très peu de chance d’observer. 

Elle figure sur des plaques photo-
graphiques datant de 1894, où elle 
apparaît à la magnitude 14. Sa va-
riabilité a été découverte par Hoff-
meister en 1943 : elle variait irré-
gulièrement entre les magnitudes 
photographiques 11,0 et 11,5. En 
1960, sa magnitude variait de 10,0 
à 10,5. Elle a atteint un maximum 
à 9,5 en 1967. Ensuite, elle a com-
mencé à décliner. 

De plus, il y a une faible nébuleuse 
planétaire autour d’elle, qui a été 
éjectée il y a quelques 6.000 ans. 
La masse de cette nébuleuse est 
estimée entre 0,2 et 0,6 masses 
solaires. 

On est donc en présence d’une 
étoile augmentant régulièrement 
d’éclat, avec superposition de va-
riations apériodiques de faible am-
plitude. Toutefois, à partir de 1962, 
ses variations sont devenues pé-

riodiques. Elle semblait devenir 
une Céphéide. Sa période était de 
15 jours. Mais en 1964, sa période 
était passée à 22 joursL En 1979, 
elle atteignait 108 jours. Décidé-
ment, c’est une drôle d’étoile. 
L’augmentation de période est li-
néaire : la période monte de 4,9 
jours par an 

Passons à l’étude de son spectre. 
En 1955, il était de type B4 I 
(classe de luminosité I), donc la 
température de la photosphère 
était de 12.300 K.  

En 1967, son spectre était passé 
au type A5 I, sa température avait 
donc chuté à 8.300 K, soit une 
perte de 4.000 K en 12 ans. En 
1970, le spectre était F2, en 80 il 
était G6. Soit une surface moins 
chaude que celle du Soleil, seule-
ment 5.000 K. En extrapolant, on 
peut supposer qu’aux alentours de 
1900 le type pouvait être O5, et la 
température superficielle atteindre 
40.000 K. 

Dans le même temps, le diamètre 
de l’étoile a varié considérable-
ment : en 1962, elle était 20 fois 
plus grosse que le Soleil, mais 5 
ans après, elle était 75 fois plus 
grosse. Soir une accroissement de 
3 diamètres solaires par an ! Les 
pulsations d’une céphéide trouvent 



leur origine dans le cœur de l’é-
toile, mais se propagent dans l’at-
mosphère. Puisque la taille de 
celle-ci augmente, l’onde a davan-
tage de chemin à parcourir, ce qui 
explique l’augmentation de la pé-
riode. 

Enfin, dernière particularité extra-
ordinaire, de 65 à 72 l’abondance 
du baryum, du lanthane, du cé-
rium, du zirconium, a été multipliée 
par 25. Les autres éléments n’ont 
pas été affectés. Depuis 72, les 
abondances n’ont plus varié. 

La température superficielle dimi-
nue, le rayon augmente ; le résul-
tat est que la magnitude bolométri-
que de l’étoile est constante ! 

Par analogie avec les céphéides 
de population II auxquelles elle 

ressemble, on estime la masse de 
FG Sge à une demie masse so-
laire. Etant donné qu’elle a perdu 
une demie masse solaire dans la 
nébuleuse planétaire, sa masse 
initiale devait être de l’ordre de 
celle du Soleil.  

Variables diverses 

R Coronæ Borealis 

C 
e sont des variables du 
genre inclassables ! ! Elles 
n’appartiennent à aucun 
des types précédents, qui 

sont pourtant nombreux. Elles sont 
pourtant très intéressantes. Elles 
sont peu nombreuses : on en 
connait un peu plus de 20. 

Leur état normal est leur maxi-
mum, contrairement à toutes celles 
que nous avons vues avant.  

De temps en temps, leur éclat di-
minue rapidement de 4 à 8 magni-
tudes, puis elle reviennent à leur 
éclat normal assez lentement, en 
quelques semaines à quelques an-
nées. 

R CrB elle-même varie de 6 
(magnitude normale) à 14.  

Entre 1864 et 1875, elle est restée 
autour de son minimum, avec des 
fluctuations parfois importantes. 

Ce sont des supergéantes de type 
G, et de magnitude absolue -6. 

Leur spectre est très riche en car-
bone et pauvre en hydrogène. Au 
minimum, on voit des raies métalli-
ques en émission, alors que l’hy-
drogène est en absorption. La vi-
tesse radiale, obtenue par effet 
Doppler, ne varie pratiquement 
pas au cours des fluctuations d’é-
clat, donc il ne s’agit pas d’explo-
sions. 

Fait remarquable, elles sont beau-
coup plus brillantes en infrarouge 
que dans le visible. RY Sgr est de 
magnitude visuelle 6,5 au maxi-
mum, mais elle atteint -0,4 en IR, 
plus que Véga ! 

Le mécanisme de variations pro-
posé repose sur des transforma-
tions du carbone. Celui-ci est pré-
sent en abondance dans l’atmos-
phère. On pense qu’il se condense 
en particules de graphite dans les 
couches supérieures, plus froides, 
de l’atmosphère.  

A ce niveau, les grains sont écar-
tés les uns des autres, et l’atmos-
phère reste transparente. Mais 
sous l’effet de la gravité, les grains 
vont bientôt tomber vers la photos-
phère.  

En tombant, leur densité aug-

mente, ce qui arrive à obscurcir 
l’étoile et diminuer l’éclat. Mais la 
température augmente, et finale-
ment les grains de graphite s’éva-
porent, ce qui rend à l’atmosphère 
sa transparence. 

V1343 Aquilæ 

Connue depuis 1966 c’est une 
étoile qui présente des raies d’é-
mission intenses. Mais celles-ci 
sont décalées par effet DopplerL 
simultanément vers le bleu et vers 
le rouge ! Chaque raie est visible 
trois fois, à sa position au repos, et 
avec les deux décalagesL 

Pire encore, la mesure des vites-
ses radiales sur les raies décalées 
donne des vitesses allant jusqu’à 
35.000 km/s d’un côté et 50.000 
km/s de l’autre. Les particules res-
ponsables de ces émissions s’éloi-
gnent donc les unes des autres à 
presque un tiers de la vitesse de la 
lumière ! 

Enfin, pour que le problème soit 
plus difficile, les décalages sont 
périodiques : le plus grand des 
deux, dont le maximum est 50.000 
km/s, est alternativement vers le 
rouge et vers le bleu, avec une pé-
riode de 164 jours. De quoi déses-
pérer un astronome bien constitué. 

Ce n’est encore pas tout : elle est 



au centre d’une radio-source nom-
mée W 50, et c’est une puissante 
source XL Ceci a fait penser à un 
reste de supernova, mais on a ob-
servé des filaments qui relient l’é-
toile à la radio-source, excluant 
cette interprétation. 

Aurons-nous le courage d’ajouter 
qu’elle est variableL avec une 
amplitude d’une magnitude. Toute-
fois, ceci donne une indication in-
téressante, car on a pu montrer 
que c’est une variable à éclipse, 
de période 13,09 jours. 

La coupable de ces excès est si-
tuée à 3.000 parsecs de nous, 
dans notre Galaxie.  

Sa magnitude absolue est de -3,5 : 
elle est brillante. 

LES NOUVELLES VARIABLES 

L 
es moyens d’observations ré-
cents, notamment spatiaux, 
nous ont permis d’accéder 
aux rayonnements invisibles 

depuis le sol. La transparence de 
notre atmosphère étant limitée à 
quelques petites fenêtres, visible, 
radioL ceci est une révolution en 
matière d’observation. Les objets 
découverts sont parfois associés à 
des objets connus et brillants dans 
le visible, parfois isolés. 

Nous avons vu que la variabilité 
est assez générale dans le do-
maine optique, et corrélée à l’évo-
lution des objets. On peut donc 
prévoir qu’il en sera de même 
dans les autres domaines d’obser-
vation.  

Cette idée s’est rapidement véri-
fiée, permettant de découvrir de 
nouveaux objets dont les flux 
changent dans diverses gammes 
d’ondes. Certains ont une contre-
partie optique, et nous pouvons 
voir l’astre émetteur, mais d’autres 
restent invisibles avec les moyens 
optiques actuels. 

Voici quelques uns de ces astres. 

Les Pulsars 

L 
es pulsars ont été découverts 
grâce à la radioastronomie. 
C’est Jocelyn Bell qui en a fait 
par hasard la première obser-

vation en 1967. Le radiotélescope 
de Cambridge lui a révélé un objet 
qui émettait un signal radio extrê-
mement bref, ce qui est déjà sur-
prenant, mais qui de plus se répé-
tait indéfiniment avec une période 
de 1,3373 seconde ! C’est le phé-
nomène astronomique le plus ra-
pide connu, et les plus courtes pé-
riodes connues à l’époque étaient 
de l’ordre de l’heure. L’objet était si 

étrange, que les astronomes de 
Cambridge ont entrepris de solides 
vérifications, et n’ont finalement 
publié leur découverte que plu-
sieurs mois après. Il a posé un 
problème assez difficile à résou-
dre : le phénomène physique qui le 
produit étant totalement nouveau. 
Et pour cette magnifique décou-
verte, le prix Nobel a été attribuéL 

à son patron ! 

Il a fallu d’abord admettre qu’il s’a-
gissait d’un objet naturel, ce qui 
n’était pas si évident en considé-
rant ses propriétés. 

L’objet découvert par Jocelyn Bell 
a été catalogué sous le nom de CP 
19-19. En anglais, ce type d’objets 
a été nommé "pulsating stars", qui 
a été aussitôt abrégé en pulsar. 

Une recherche systématique a 
permis ensuite de trouver de nom-
breux objets semblables, on en 

compte plus de 300 maintenant. 

L’association d’une source radio 
avec un objet optique est toujours 
un problème. Il a été résolu grâce 
à une détermination précise de la 
position de la radiosource.  

.Les périodes des pulsars sont tou-
tes très brèves : la plus longue est 
de 4 secondes, et la plus courte 
est celle du pulsar du Crabe 0,033 
seconde. 

On a observé les pulsars dans 
d’autres fréquences radio : l’ampli-
tude des pics peut être très diffé-
rente, montrant la répartition de 
l’énergie en fréquence, mais la pé-
riode est toujours exactement la 
même. 

Le plus célèbre des pulsars 

a une petite histoire. 

En 1054, les chinois ont observé 
l’explosion d’une supernova, et 
l’ont mentionnée dans leurs chro-
niques. Les restes de cette super-
nova sont actuellement visibles : 
ils constituent la belle nébuleuse 
du Crabe. Il s’agit dune nébu-
leuse de forme globale circulaire, 
mais montrant de nombreux fila-
ments qui lui donnent un aspect 
évoquant, de loin, un crabe. On 
dispose de photos de cette nébu-
leuse depuis le début du XXe siè-
cle, et les variations d’aspect 
montrent qu’elle est en expan-
sion. De plus, on peut mesurer la 
vitesse de l’expansion, et on 
trouve que l’explosion a dû se 
produire il y a un millier d’années. 
Au centre de la nébuleuse on a 
pu trouver une petite étoile de 
magnitude 15 



Enfin, la période des pulsars varie 
au cours du temps, mais très len-
tement : elle augmente de l’ordre 
de 10-8 seconde par an. 

La rapidité des pulsations semblait 
indiquer un objet de très petites 
dimensions, mais justement vrai-
ment trop petit !  

Pourtant, l’interprétation actuelle 
est en accord avec cette vision 
d’objets de très petite taille.. 

Le cœur mis à nu d’une étoile 
après l’explosion en supernova 
s’est gravitationnellement effon-
dré, et son rayon est passé de 
dimensions stellaires à des di-
mensions d’astéroïdes.  

Pourtant, la masse est restée la 
même, ce qui lui confère une 
densité extraordinaire. 

D’autre part, la quantité de rota-
tion se conserve : lorsque le 
rayon diminue, la rotation s’accé-
lère, comme la patineuse qui ra-
mène les bras le long du corps.  

Au moment de l’effondrement du 
cœur d’une supernova, le diamè-
tre de l’étoile passe d’une valeur 
d’ordre stellaire (10

6
 km) à 10 km 

seulement, soit un facteur 
105

.  

La rotation s’accélère dans la 

même proportion, de l’ordre de 
100.000 fois plus rapide. Si nous 
partons d’une rotation de l’ordre 
du jour, soit de 24 × 60 × 60 se-
condes = 86.400 secondes, et si 
nous la divisons par 100.000, 
nous trouvons justement une 
nouvelle période de l’ordre de la 
seconde. La vitesse de rotation 
ainsi calculée est en accord avec 
la fréquence des émissions radio 
des pulsars. 

Comme la rotation, le champ ma-
gnétique produit se conserve au 
cours de la contraction. Le 
champ de l’étoile avant effondre-
ment est normal, mais la contrac-
tion l’amène à une valeur extraor-
dinaire, de 10

10
 à 10

12 
gauss. Et 

comme pour la Terre, les pôles 
magnétiques ne correspondent 
pas forcément avec les pôles de 
rotation. 

Ce champ magnétique énorme 
est en interaction avec le champ 
magnétique interstellaire, et le 
résultat est un freinage de la rota-
tion du pulsar. C’est ainsi qu’un 
pulsar qui se forme doit tourner 
en une milliseconde, mais il ra-
lentit si rapidement que sa rota-
tion s’arrêtera en un million d’an-
nées.  

Ce ralentissement a été effective-
ment observé. 

On a pensé que les pulsars 
étaient d’une stabilité remarqua-
ble, jusqu’à ce que des mesures 
très fines montrent qu’elle dé-
croît, mais à un taux très faible, 
de l’ordre de 10-8 seconde par 
an. 

Il reste à expliquer le curieux 
rayonnement radio, avec le pic 
d’émission : autour du pulsar se 
trouve une atmosphère portée à 
haute température, donc ionisée. 
Les électrons libres, pris dans le 
champ magnétique, sont accélé-
rée à des vitesses relativistes. En 
se déplaçant dans le champ ma-
gnétique, elles spiralent et pro-
duisent un rayonnement synchro-
tron radio. 

 C’est ce rayonnement que nous 
recevons sur Terre, à la condition 
que le jet soit orienté vers nous. 
Le jet, en tournant, se comporte 
comme un phare, dont le fais-
ceau balaye l’espace et si la 
Terre se trouve dans ce cône, le 
pulsar est détectable, dans le cas 
contraire, il sera invisible.  

Etant donné l’angle d’ouverture 
du faisceau (qui n’est pas fili-

forme), on a calculé que 3% des 
pulsars se trouvent dans une po-
sition favorable à l’observation.  

Ayant déjà détecté de nombreux 
pulsars. Ceci signifie qu’il y en a 
un très grand nombre et le nom-
bre ainsi calculé de cette façon 
est compatible avec les estima-
tions du nombre de supernovæ 
qui ont dû exploser dans un pas-
sé assez récent. 

Lorsque l’angle est grand entre 
l’axe de rotation et l’axe magnéti-
que, il peut arriver que les deux 
jets opposés nous soient percep-
tibles ; dans ces cas-là, on doit 
observer un pic principal, corres-
pondant au faisceau le mieux ali-
gné avec la Terre, et un pic se-
condaire à mi-période correspon-
dant à l’autre.  

De tels pulsars ont été observés, 
ce qui renforce la crédibilité du 
modèle. 

Certains pulsars émettent un 
rayonnement X. On l’explique en 
supposant que le pulsar est mem-
bre d’un couple, l’autre compo-
sante y déversant de la matière. 
Dans sa chute, celle-ci constitue 
un disque qui s’échauffe en se 
comprimant. 



On a observé des pulsars doubles 
(les deux composantes sont des 
pulsars). Par exemple CP 1913+16 
présente une période orbitale de 7 
h 45 mn, et ses composantes ont 
des périodes radio de 1,616 s et 
0,059 s. Ces couples sont difficile-
ment observables, puisque les 
deux composantes doivent en-
voyer leurs faisceaux vers la Terre. 

Les binaires X 

L 
a première binaire X a été dé-
couverte en 1971 par R. Gia-
conni grâce aux observations 
du satellite Uhuru. En effet, 

les rayons X ne parviennent pas 
au sol, et c’est bien heureux pour 
nousL 

Nommée Cen X3 (Centaurus X3), 
il s’agit d’un système binaire dans 
lequel l’une des étoiles est un puis-
sant émetteur X.  

La source Cen X3 est de plus une 
variable à éclipses de période 
2,08726 jours. Pendant les éclip-
ses, la source X est indétectable, 
ce qui montre que c’est l’objet 
éclipsé qui est l’émetteur.  

La période de variation X est 
courte, de 4,842 secondes. 

On propose deux explications lé-
gèrement différentes pour ces ob-

jets : il s’agit d’une étoile chaude 
de type spectral O ou B, et d’une 
étoile à neutrons. L’étoile à neu-
trons accrête de la matière prove-
nant de l’autre étoile, soit parce 
que celle-ci remplit son lobe de 
Roche, et déverse de la matière 
sur l’objet dense, soit parce que 
l’étoile à neutrons capte un vent 
stellaire très violent émis par l’au-
tre composante. 

 L’énergie potentielle de ce gaz est 
transformée dans la chute en éner-
gie cinétique, qui chauffe le gaz et 
produit des températures telles 
que l’émission se fait dans le do-
maine X.  

Etant donné sa température, ce 
gaz est un plasma totalement ioni-
sé, donc sensible au champ ma-
gnétique extrême da l’étoile à neu-
trons. Il doit alors se rassembler 
près des pôles magnétiques, et 
par conséquent produire un rayon-
nement dans cette zone. 

La matière qui tombe sur l’astre 
dense accélère sa rotation. Dans 
le cas de Cen X3, la période pour-
rait passer de 4,8 à 3,3 secondes 
en un millier d’années. 

Un tel objet évolue donc très vite, 
et ne peut durer très longtemps. 

La puissance de l’émission X est 

considérable : 1.000 à 100.000 fois 
la puissance totale rayonnée par le 
Soleil ! 

Les étoiles principales de ces cou-
ples sont en général très massi-
ves, de l’ordre de 15 à 20 masses 
solaires, alors que le compagnon 
responsable de l’émission X est de 
l’ordre d’une masse solaire.  

Il existe toutefois une exception 
inquiétante, c’est Cyg X1.  

La composante principale est de 
30 masses solaires, ce qui est tout 
à fait acceptable, mais la se-
condaire est de 6 masses solaires, 
au-dessus de la limite de masse 
d’une étoile à neutrons. Il s’agirait 
alors d’un trou noirL 

 Mais nous n’en avons pas la 
preuve, et d’autre part il existe une 
autre interprétation qui ne fait pas 
appel à un objet aussi exotique : il 
suffit de supposer que la se-
condaire est elle-même double, 
pour que les masses de chacune 
de ses composantes soit en-
dessous la masse limite. 

Il existe d’autres cas, plus difficiles 
encore à interpréter : Her X1 par 
exemple présente trois périodes 
distinctes !  

Les novæ X (pour finir !) 

Ce sont des objets dont l’émission 
X augmente très brutalement et 
dans de grandes proportions. Si-
multanément, on observe des va-
riations lumineuses dans le visible. 
L’énergie X atteint 2.500 fois l’é-
nergie visibleL 

Certaines novæ X sont récurren-
tes, et présentent des explosions 
assez fréquentes. 

Les novæ X semblent de nature 
très différente des novæ visibles, 
et leur interprétation n’est pas en-
core définie. 

Conclusion (mais oui !) 

L 
a vie d’une étoile est un com-
bat entre la gravitation et la 
production d’énergie. 

1.  Naissance agitée (énergie 
gravitationnelle : globules de 
Bok, objets de Herbig-Haro, T 
Tauri, FU Orionis) ; 

2. Séquence Principale calme, do-
minée par la fusion de l’hydro-
gène ; 

3. Fin de vie agitée : géante 
rouge, étoile bleueL superno-
va. 

L’étude des étoiles variables, si 
diverses et souvent curieuses, 



nous conte la vie tranquille ou dis-
solue d’une étoile. 

La stabilité est un cas particulier, la 
variabilité la règle. Cependant, la 
phase de stabilité est plus longue 
que l’ensemble de toutes les pha-
ses variables. Si les étoiles qu’on 
voit dans le ciel nous semblent si 
stables, au point que les Anciens 
les appelaient les fixes, c’est parce 
que la seule phase stable de leur 
existence est de très loin la plus 
longue : c’est la Séquence Princi-
pale. 

Toutes les autres phases sont brè-
ves (à l’échelle astronomique), et 
par conséquent la proportion d’é-
toiles dans l’une de ces phases est 
faible. Parmi les étoiles visibles à 
l’œil nu, peu sont variables ; en-
core moins présentent de fortes 
variations. 

Il est temps maintenant de se 
poser la question : Qu’est-ce 

qu’une étoile variable ? 

La définition de base (la plus sim-
ple et historiquement la première),  

"étoile dont l’éclat visuel varie 
a u  c o u r s  d u  t e m p s "  
permet d’englober les T Tauri, les 
FU Orionis, les variables à éclip-
ses, les céphéides, les novæ et 
supernovæL 

Elle n’intègre pas les autres lon-
gueurs d’ondes : gamma, X, infra-
rouge, UV, que les moyens moder-
nes nous permettent d’observer.  

On pourrait la généraliser : 

"étoile dont la luminosité, dans 
une ou plusieurs gammes de 
longueurs d’ondes, varie avec le 

temps". 

Ceci semble donc plus satisfai-
sant, puisque les objets que nous 
avons étudiés sont englobés. Mais 
après avo i r  ra isonné sur 
les variations d’énergie -l’un des 
termes de la définition- on peut se 
pencher un peu sur l’autre terme : 
"avec le temps". 

Ceci est très vague, et nous avons 
vu que pour certaines variables le 
temps caractéristique était très 
court, de l’ordre de la minute pour 
les sursauts, de la milliseconde 
pour les pulsars, ou bien relative-
ment long : de quelques mois pour 
la décroissance des novæ, de 
quelques milliers d’années si on 
considère les nébuleuses planétai-
resL 

Si on ne place aucune limite sur le 
temps caractéristique des varia-
tions, toute étoile est forcément 
variable, puisqu’elle évolue !  

D’ailleurs, beaucoup de variables 
que nous avons considérées sont 
dans des phases évolutives, soit 
brutale et unique comme les FU 
Orionis à la naissance et les su-
pernovæ à la mort d’une étoile, 
soit plus calmes et répétitives, 
comme les ajustements des T 
Tauri par exemple. 

On voit donc que la définition, qui 
doit fixer un cadre, a un côté arbi-
traire :  

trop vague, elle risque d’englober 
n’importe quoi ; trop restrictive, elle 
ne tiendra pas compte d’objets im-
portants. 

Enfin, les mécanismes de variabili-
té sont très divers, et nos défini-
tions n’en tiennent pas compte. 

Il n’est sans doute pas souhaitable 
de donner une définition trop pré-
cise, qui ne serait pas sans in-
convénients. Mieux vaut s’en tenir 
à un consensus informel, sans ou-
blier la diversité des objets étudiés, 
et la place de chacun d’eux au re-
gard de l’évolution stellaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


