
LA SUPERNOVA
 L’étoile, créatrice d’éléments chimiques.

La matière des étoiles est composée, en poids, de 77% d’hydrogène (H), de 21 % d’hélium (He) et de presque 1 % de carbone (C). Les étoiles 
transforment des éléments en d’autres éléments chimiques qu’elles dispersent dans l’espace à leur mort.
 Jusqu’au fer, c’est la fusion thermonucléaire au sein de l’étoile qui assure la transformation. Les éléments plus lourds que le fer sont créés au cours 
de la fin cataclysmique des étoiles les plus massives.
 Plus l’étoile est massive, plus le pression et la température en leur centre son élevées. C’est pourquoi seules les étoiles de masse au moins égale 
à 10 fois celle du Soleil fabriquent des éléments jusqu’au fer.

 Processus de création

 Lorsqu’un élément fusionne, l’étoile est assez stable. L’énergie qu’elle dégage empêche la force de gravitation d’augmenter son effet d’écrasement 
sur l’étoile. A la fin de la fusion cet effet domine et accroît la température centrale qui devient alors suffisante pour fusionner le produit de le première 
fusion, etc…, jusqu’à l’obtention du fer, non transformable par ce processus. Chaque période de fusion est plus courte que la précédente.
 Voici comment un modèle numérique décrit le déroulement du processus par une étoile de masse égale à 25 fois celle du Soleil :

 Voici comment un modèle numérique décrit le déroulement du 
processus par une étoile de masse égale à 25 fois celle du Soleil : Structure du coeur en «pelure d’oignon»

Elément S y m b o l e 
chimique

Processus
E l é m e n t 
produitTempérature 

(degrés) Durée

Hydrogène H 40 millions 7 millions 
d’années He

Hélium He 200 millions 500 000 ans C
Carbone C 1 milliard 200 000 ans Ne

Néon Ne 1,5 milliards 1 an O
Oxygène O 2,5 milliards 5 mois Si
Silicium Si 3,2 milliards 1 jour Fe

 Température centrale en fin de processus : 5 milliards de degrés.
 Dispersion des éléments dans l’espace

 Le fer ne fusionnant pas, la force de gravitation l’écrase en une 
fraction de seconde. Sa température centrale atteint 100 milliards de degrés 
et casse les atomes du fer qui forme un noyau ultra compact sur lequel 
chutent à très grande vitesse les couches qui l’entourent. Au contact se 
créé une onde de choc titanesque qui expulse ces couches et leur immense 
enveloppe d’hydrogène très diluée. C’est le phénomène de SUPERNOVA 
qui met en jeu une énergie inimaginable : 1046 joules, soit autant que 
l’énergie actuelle produite par le Soleil pendant 800 milliards d’années 
que les neutrinos, particules élémentaires, dispersent dans l’espace. De 
plus, un centième de cette énergie a servi à expulser la matière et un dix 
millième a été dissipé en rayonnement (X, ultraviolet, visible).

Conséquence d’une supernova au centre de la nébuleuse du crabe

 Les résidus

 * Masse du cœur de fer comprise entre 1,4 et 3 masses solaires :
 C’est une étoile à neutrons de 10 km de rayon seulement d’où 
ma densité incroyable de 100 millions de tonnes par cm3 ! Formée 
d’une couche d’1 km de fer dégénéré englobant une matière super fluide 
contenant un nombre de neutrons libres croissant avec la profondeur et 
probablement des particules élémentaires très lourdes près du centre. Trop 
peu lumineuse, 1 milliardième du Soleil, elles seraient indétectables sans 
l’existence des pulsars.

Structure d’une étoile à neutron

* Cœur de masse supérieure à 3 masses solaires :
 Les neutrons ne résistent plus. L’effet de la force de gravitation est 
telle que la densité dépasse la limite de Planck; l’étoile devient un point 
appelé singularité et sort du domaine de la physique actuelle. Il reste 
que, dans un rayon de x km autour de ce point (x = 3 fois la masse de 
l’étoile, en masse solaire), aucun rayonnement ne peut sortir, et tout ce 
qui franchit cette limite disparaît. D’où le nom de ce résidu : trou noir.

Simulation d’un trou noir avec son disque d’accrétion


