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EPREUVE THÉORIQUE. PROBLÈME N°3 (JAUNE) 
 

 

POURQUOI LES ÉTOILES SONT-ELLES SI GRANDES ? 

 
Les étoiles sont des sphères de gaz chaud. La plupart d’entre elles brillent grâce à la 

fusion de l’hydrogène en hélium, dans leur partie centrale. Dans ce problème, nous 

utilisons à la fois les concepts de la mécanique classique et ceux de la mécanique 

quantique ainsi que les lois de l’électrostatique et de la thermodynamique, afin de 

comprendre pourquoi les étoiles doivent être aussi grandes pour permettre la fusion 

nucléaire. De même, nous voulons calculer la masse et le rayon de l’étoile la plus petite 

possible permettant la fusion de l’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estimation classique de la température au centre des étoiles. 

Fig. 1 Comme la plupart des étoiles, 

notre Soleil brille par la fusion 

thermonucléaire de l’hydrogène en 

hélium, dans sa partie centrale. 

 

CONSTANTES UTILES 

Constante Gravitationnelle = 11107.6 G  m3 kg-1 s2 

Constante de Boltzmann = 23104.1 k J K-1 

Constante de Planck = 34106.6 h  m2 kg s-1 

Masse du proton = 
27107.1 pm kg 

Masse de l’électron = 31101.9 em kg 

Charge électrique élémentaire = 19106.1 q C 

Constante diélectrique (permittivité du vide) = 12

0 109.8   C2 N-1 m-2 

Rayon du Soleil = 8100.7 SR m 

Masse du Soleil = 30100.2 SM kg 
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Nous supposons que le gaz qui constitue l’étoile est de l’hydrogène pur et  ionisé 

contenant autant d’électrons que de protons et qu’il se comporte comme un gaz parfait. 

En mécanique classique, il suffit que la distance entre deux protons soit de l’ordre de 

10-15 m pour que l’interaction nucléaire forte, toujours attractive, soit  prépondérante. 

Cependant, pour rapprocher deux protons de la sorte, il faut d’abord vaincre la répulsion 

électrostatique donnée par la loi de Coulomb.  

Nous supposons dans la suite que deux protons, considérés comme des charges 

ponctuelles, se déplacent dans la même direction, en sens contraires, avec une vitesse 

égale à la vitesse quadratique moyenne vrms des protons, avant de se percuter (collision 

frontale). 

 

1a Quelle doit être la température Tc du gaz pour que la distance minimale 

d’approche dc des deux protons soit égale à 10-15 m ? Calculez cette valeur 

ainsi que toutes les autres valeurs numériques de ce problème avec deux 

chiffres significatifs. 

1.5 

 

2. Montrez que l’estimation précédente est fausse. 

Afin de vérifier si la température calculée à la question précédente est réaliste, nous 

devons utiliser une autre voie de raisonnement pour estimer la température au centre de 

l’étoile. La structure des étoiles est très complexe mais nous pouvons simplifier le 

problème. Les étoiles sont en équilibre mécanique c’est-à-dire qu’elles ne subissent ni 

contraction ni dilatation puisque la force de gravitation compense les forces de pression 

dirigées vers l’extérieur. Ainsi pour une couronne de gaz d’épaisseur Δr, l’équation de 

l’équilibre hydrostatique de celle-ci est : 
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, 

où P est la pression du gaz, G est la constante de gravitation, Mr la masse de l’étoile 

contenue dans une sphère de rayon r et ρr est la masse volumique du gaz dans cette 

région. 
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Une estimation de l’ordre de grandeur de la température centrale de l’étoile peut être 

obtenue grâce aux données au centre et à la surface extérieure de l’étoile, en faisant les 

suppositions suivantes : 

co PPP  , 

où Pc et P0 sont les pressions au centre et à la surface de l’étoile, respectivement. 

Puisque Pc>>P0, nous pouvons supposer que  

 cPP  . 

Et en utilisant la même approximation, on a 

Rr  , 

où R est le rayon de l’étoile et  

MMM Rr  , 

avec M qui est la masse totale de l’étoile. 

La masse volumique de l’étoile est ramenée à  sa valeur au centre de l’étoile 

cr   . 

Vous devez supposer dans la suite que la pression au sein de l’étoile est celle donnée par 

la théorie cinétique des gaz parfaits. 

 

2a Déterminez l’expression de la température TC  au centre de l’étoile 

uniquement en fonction de son rayon, de sa masse et des constantes 

physiques. 

 

0.5 

 

Utilisons maintenant les conséquences de ce modèle afin d’évaluer sa validité : 

 

Figure 2. Les étoiles 

sont en équilibre 

hydrostatique ; la 

force de gravitation 

équilibre la 

différence de 

pression. 
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2b En utilisant l’expression que vous avez trouvée en (2a), exprimez le 

rapport M / R pour une étoile, uniquement en fonction des constantes 

physiques et de TC.  

 

0.5 

 

2c Utilisez la valeur de TC déterminée en (1a) pour trouver la valeur 

numérique du rapport M / R pour une étoile. 

 

0.5 

 

2d Ensuite, calculez numériquement le rapport M(Soleil) / R(Soleil) et 

vérifiez que cette valeur est beaucoup plus petite que celle trouvée en (2c). 

 

0.5 

 

3. Estimation quantique de la température au centre des étoiles 

La grande différence trouvée en (2d) suggère que l’estimation « classique » de TC 

obtenue en (1a) est incorrecte. Il faut introduire les effets de la mécanique quantique 

dans ce calcul afin de résoudre le problème. Ainsi, les protons se comportent aussi 

comme des ondes de matière et, par conséquent, chaque proton s’étale comme une tache 

dont la taille est λP, la longueur d’onde de Broglie. Ceci implique que si dC, la distance 

minimale d’approche des deux protons, est de l’ordre de grandeur de λP, les deux 

protons vont se recouvrir et peuvent donc fusionner. 

 

3a 
 En supposant que 

2/12

p

cd


  est la condition qui permet la fusion pour un 

proton de vitesse vrms, déterminez l’expression littérale de TC, seulement 

en fonction des constantes physiques. 

 

1.0 

 

3b Calculez la valeur numérique de TC  obtenue en (3a). 0.5 

 

3c  Utilisez la valeur de TC obtenue en (3b) pour déterminer la valeur 

numérique du rapport M / R pour une étoile, d’après l’expression trouvée 

en (2b). Vérifiez que cette valeur est assez similaire à celle du rapport M 

(Soleil) / R (Soleil). 

0.5 

 

Effectivement, les étoiles appartenant à la séquence principale (fusionnant l’hydrogène) 

suivent assez bien ce rapport M / R pour des masses qui peuvent être très différentes. 
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4. Le rapport masse / rayon des étoiles. 

Les résultats conformes précédents suggèrent que l’approche de la mécanique quantique 

est correcte lorsqu’on veut estimer la température au centre du Soleil. 

 

4a  Utilisez les résultats précédents pour démontrer que toutes les étoiles 

fusionnant l’hydrogène ont un rapport masse / rayon identique et que 

celui-ci ne dépend que des constantes physiques. Déterminez l’expression 

générale du rapport M / R pour les étoiles fusionnant l’hydrogène. 

0.5 

 

5. La masse et le rayon de la plus petite étoile possible. 

Le résultat trouvé en (4a) suggère que les étoiles peuvent exister quelle que soit leur 

masse pourvu que le rapport M / R soit correct ;  mais ceci n’est pas vrai. 

Le gaz des étoiles normales qui fusionnent l’hydrogène se comporte approximativement 

comme un gaz parfait. Ceci signifie que de, la distance typique de séparation des 

électrons, est en moyenne plus grande que λe, leur longueur d’onde de Broglie. S’ils 

étaient plus près, les électrons seraient dans un état dit dégénéré et les étoiles se 

comporteraient différemment. Il faut remarquer ici la distinction nécessaire dans la 

façon de décrire les électrons et les protons à l’intérieur de l’étoile. En ce qui concerne 

les protons, leurs ondes de de Broglie doivent se recouvrir dans les collisions afin 

d’assurer la fusion tandis que les ondes de de Broglie des électrons ne doivent pas se 

recouvrir pour que le gaz reste assimilable à un gaz parfait. 

La masse  volumique au sein des étoiles augmente au fur et à mesure qu’on s’approche 

du centre. Néanmoins, pour cette estimation, nous supposons que leur masse volumique 

est uniforme. De plus, vous pouvez supposer que ep mm  . 

 

5a  Déterminez l’expression de ne, la valeur moyenne de la densité (nombre 

par unité de volume) des électrons dans l’étoile. 

0.5 

 

5b  Déterminez l’expression de de, la distance typique entre les électrons de 

l’étoile. 

0.5 

 

 

5c 
 Utilisez la condition 

2/12

e
ed


  afin d’écrire l’expression du rayon de la 

plus petite étoile normale possible. Considérez la température au centre de 

l’étoile comme étant celle de tout l’intérieur de  l’étoile.  

1.5 
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6. La fusion des noyaux d’hélium dans les vieilles étoiles. 

Lorsque les étoiles vieillissent, la majorité de leur hydrogène a été fusionnée en hélium 

(He) de sorte que la fusion de l’hélium en éléments plus lourds doit s’amorcer pour que 

l’étoile continue à briller. Un noyau d’hélium contient 2 protons et 2 neutrons de sorte 

qu’il porte une charge électrique double de celle du proton et qu’il a une masse à peu 

près quadruple de celle du proton. Nous avons déjà vu que pour fusionner, deux protons  

doivent être à une distance 
2/12

p

cd


 .  

 

6a  Exprimez la condition nécessaire à la fusion des noyaux d’hélium, 

déterminez littéralement puis numériquement leur vitesse quadratique 

moyenne vrms (He) et la température T(He) nécessaire à la fusion.  

0.5 

 

5d   Déterminez la valeur numérique du rayon de la plus petite étoile 

possible. Donnez votre réponse d’abord en mètres, puis rapportée au 

rayon du Soleil. 

0.5 

5e   Déterminez la valeur numérique de la masse de la plus petite étoile 

possible, d’abord en kg puis rapportée à la masse du Soleil. 

0.5 


