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Les aécanifiïaes responsables de l'explosion des supernovae restent 
actuellement isseï mal connus. Plusieurs modèles sont en 
concurrence, pariai lesquels : l'explosion theriaonuc léaire simple ou 
précédée d'une phase d'iiaplosion ; l'émission de neutrinos qui en 
résulte peut avoir un effet dynamique important, suivant que l'étoil 
leur est opaque ou transparente ; une autre théorie invoque la 
pression du rayonnement du pulsar qui se forée au centre de 
l'étoile. 

A cetteïccertitude sur le mécanisme de l'explosion correspond une 
incertitude sur la source de luminosité de la supernova. La chaleur 
initiale due â l'explosion ne semble pas suffire ; d'autre part 
la luminosité peut résulter de la diffusion de la chaleur à travers 
l& matière éjectée, ou Stre transportée plus rapidement par une ond< 
choc. Un modèle dans lequel la chaleur est produite par le pulsar 
semble compatible avec la plupart des observations (formes de la 
courbe de luminosité et du spectre continu, vitesses d'expansion, 
température et luminosité au pic, énergie cinétique totale en 
particulier). 



INTRODUCTION 

. Les supernovae sont la 
dernière phase da l'évolution d'une étoile, phase explosive dans 
laquelle une partie notable ou raêsae la totalité de la masse 
stellaîre est dispersée dan.» l'espace, à des vitesses de l'ordre 4 de 10 km/s. Elles se manifestent dans les semaines ou les mois 
qui suivent l'explosion, par une luminosité optique exceptionnelle
ment élevée : elles rayonnent en effet pendant ce temps la mène 

7 8 énergie que le Soleil en .0 ou 10 ans ; ainsi, la supernova 
observée en 1054 en Chine (distance Ifepc) restait visible à l'oeil 
nu pendant la journée. D'autre part, la matière éjectée continue son 
expansion dans le gaz interstellaire et forme le "rémanent de 
supernova", observable quelquefois en optique ou corme source X, 
mais surtout en radio. Enfin, on pense que l'explosion laisse 
généralement subsister un résidu stellaire compact, l'étoile â 
neutrons, observable en tant que pulsar. 
Pans le cas de la Nébuleuse du Crabe, ces trois composantes du 
phénomène supernova sont ou ont été observées : l'intense luminosité 
au moment de l'explosion, la nébuleuse en expansion, es le pulsar 
au centre de cette nébuleuse. 

Quel est le mécanisme d'explosion des S.N. ? Quelles sont les étoile:, 
qui termineront leur évolution comme S.N. ? Ces deux problèmes 
sont évidemment lies. 

Les S.N» ont aussi un grand rSle dans la nucléosynthèse, car elles 
éjectent dans le milieu interstellaire des tinsses considérables 
ayant subi des phases de fusion tbermonucléaire avancées. Enfin, 
l'accélération du rayonnement cosmique leur est également attribuée, 
le spectre radio de leurs rémanents est interprété par l'effet 
synchrotron et implique la,présence d'électrons ultra-relativistes. 

Toute théorie du mécanisme d'explosion des 8.N., construite S 
partir de la théorie de l'évolution stellaire, doit donc pour être 
acceptable, 3tre compatible avec les autres aspects du phénomène S.N. 

» 
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courbe de luraière, nucléosynthèsc, et éventuellement, spectre 
et composition du rayonnement cosmique ; la théorie doit également 
expliquer la formation d'une étoile à neutron, au moins dans 
certains cas. 

Nous ne considérons ici que les théories du mécanisme d'explosion 
et de la courbe de lumière s en particulier, nous avons étudié 
l'hypothèse d'OstrikerSuivant laquelle le pulsar est la source 
de l'énergie rayonnes par la S.H. ; nous avons étudié ttjle proe 
d'absorption des ondes électromagnétiques du pulsar et les courbes 
de luaicre que nous «vons calculées semblent en très bon accord avec 
les observations. Un autre type de théorie, développée par Grasbe^c 
et al. Ç£J et par Falk et Arnett C ^ pour les S.N^Tconduit à des " 
courbes de luniere conformes aux observations ; cependant, elle 
nécessite l'hypothèse arbitraire d'un rayon initial énorme ( 1 0 1 0 km) 
avant l'explosion et prédit des vitesses d'éjection trop faibles pré
cisément du fait de la valeur élevée du rayon initial. 

I - MECANISMES D'EXPLOSION DES SUPERNOVAE 

Le problème de la détermination du mécanisme d'explosion est un 
problème d'évolution srcllaire, particulièrement compliqué du f a ù des 
conditions hydrodynamiques extrême» (chute libre, ondes de détonation, 
ondes de raréfaction) et du fait que l'êtaission de neutrinos y joue un 
rSle capital ; or, l'interaction faible est encore mal connue, malgré 
de nouveaux développements récent,*5;' une autre source d'incertitudes 
réaide dans le fait qu'une étoile, de masse initiale M lorsqu'elle 
Était dans la phase-"série principale", peut 'éjecter dans diverses 
circonstances une quantité importante de matière, par exemple sous 
forme de nébuleuses planétaires s le -calcul d'Évolution â masse 
constante serait tout-à-fait faux dans ce cas. Enfin, les sections 
efficaces des réactions nucléaires de fusion ne sont pas toujours 
bien connue». Î en particulier, la réaction C 1 2 • *4 ~ W 6 + y , qui 
intervient de façon cruciale pour déterminer la composition chimique 
(fflppott C/0) du coeur de l'étoile après la fusion de l'hélium. 
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I) Quelques cléments d'évolutionsfellairc 

Li* paramètre fondamt-nta 1 pou»- l'évolution «î'une étoile est 
évidemment sa nasse M ; les étoiles massives évolue beaucoup plus 
rapidement, le temps de passage sur la "série principale" étant 

- 2 proportionnel a M (M<10 M© ). Une étoile de masse suffisante passe 
successivement par les étapes de fusion de l'hydrogène, de l'hélium, 
du carbone, de l'oxygène, puis la photodésintégration du silicium 
qui produit les éléments du groupe du fer ; chacune de ces étapes 
3 lieu â une température peu dépendante de la masse : de l'ordre de 

7 8 
2.10 K pour la fusion de H, 2.10 K pour la fusion de He, 

g 
9.10 K pour la fusion de C, etc ... Le rayonnement sous force de 
neutrinos devient important après la fusion de He. A la fin de la 
dernière phase de fusion, si la masse est encore supérieure à la 
limite de Chandrasckhar (^1.5 H 0 ) , l'étoile doit imploser en 
formant un "trou noir" (singularité prévue par la Relativité 
Générale) ou éjecter brutalement toute la masse en excès, en 
devenant supernova. Si la masse initiale est inférieure à 1.5 M© , 
l'évolution s'arrête S une certaine phase de fusion : en-dessous de 
0.1 H 0 , la fusion de H n'a pas lieu ; au-delS de 0.9 ïy la fusion 
de 0 peut avoir lieu. L'étoile devient finalement une naine blanche, 
qui a un rayon très petit et dont le gaz d'électrons est dégénéré. 

Dans une phase de fusion donnée, on a vu que la température centrale 
est A peu près indépendante de M, et elle est d'autre part proportion 
nelle à GK/R d'après le théorème du viriel, pour un gaz parfait non 

-2 dégénéré : la densité centrale est donc porportionnelle â H ; les 
étoiles de faible masse doivent donc avoir un cceur dégénéré. La 
combustion de l'hélium a lieu en effet dans un coeur dégénéré pour 
M < 2 M<9 , et la combustion du carbone pour H < 8 M 0 . La question 
de la dégénérescence est capitale pour la théorie des S.N. : en 
effet, la forme de l'équation d'état d'un gaz dégénéré (pression 
quasi indépendante de la température) implique que l'allumage des 
réactions nucléaires se fasse de façon explosive » l a température 
devant augmenter brutalement jusqu'à un niveau tel que la dégéné
rescence soit levée. En ee qui concerne le fusion de l'hélium, ce 
phénomène (appelé "flash de l''hélium") n'a pas une grande ampleur ; 
on l'a souvent invoqué pour expliquer las éjections des nébuleuses 
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planétaires. Dans le cas de la fusion du carbone, le gaz est 
beaucoup plus dégénéré, et le résultat est une explosion catas-

(7,8, S) 
trophique, capable de disperser toute la mat'.ère de l'étoile, comme 
nous le verrons plus loin. 

Comtnf on l'a vu, les pertes de masse relativement "calmes" au 
cours de la vie d'une étoile peuvent être très importantes ; les 
""éTûdes d f évolut rôrT̂ s tel laire (Paczynski») dans la phase de fusion de 
He pour M < 4 K& , ont montré en particulier que l'étoile devient 
pul sat i onne 1 le.cen t instable, et éjecte probablement toute la 
matière en excès ^e i a n a s s e de Chandra sekhar ; on pense donc 
généralement que toutes les étoiles de masse M <4 M$ deviennent 
finalement naines blanches. Il reste donc deux groupes importants 
d'étoiles pouvant devenir supernovae ; a) les étoiles de 4 à 8 M^ , 
qui sont dégénérées pendant la fusion de C : PscJÉzynski (197 0)*" a"1 

montré que toutes ces étoiles ont un coeur ayant une structure 
commune : pour un coeur de masse 1*4 Mo, la temperature centrale est 
pourrait donner naissance à une étoile â neutrons ; b) les étoiles 
de 8 à 60 î!̂  (les étoiles plus lourdes sont probablement instables 
par fragmentation) qui brûlent le carbone de façon non dégénérée; 
le coeur de ce groupe d'étoiles a également une structure commune. 

Le premier groupe (4 à 8 M 0 ) a été proposé par/Ostriker ' ( ! £ ) * 
sur la base de la coincidence statistique entre le nombre de ces 
étoiles en fin d'évolution et le nombre de S.H. 

(13) 
$( Le 2ëme groupe (8 a 60 M 0 ) est proposé par Arnett et al., oui 

indiqueni'que le'nombre d'étoiles dans ce groupe est suffisant pour 
correspondre aux S.K. et suggère que les étoiles du groupe précédent 
deviennent toutes naines blanches, gr*ace à l'éjection de m«.tv«Xe. 

, La masse moyenne de ce groupe est : 14 M® (en nombre) 
ou 22 M 0 ( par masse) (i--). 

2) Mécanismes d'explosion 

1 

Dans le paragraphe précédant nous avons indiqué la séquence d'évolutio ••i 

d'une étoile jusqu'à l'étape éc la formation du groupe du fer, par 
photodésintégration du silicium. L'étape suivante est, naturellement 
la photodésintégration du 1er (Hoyle, 1946) MO 1 

• t 
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Burbidge, Burbidge.'et Hoyle (1957) ont montré que vers 8.10* K, 
la dissociation du fer se produit brutaleccnt, et, la réaction étant 
endothemique, une iraplosion se produit. On peut interpréter 
également ce résultat en remarquant que l'indice adiabatique 
devient inférieur à 4/3 en présence de cette réaction endotherraiquef ' 
et l'étoile est donc dynamiquement instable. Fowler et Hoyle (I964)(f) 
expliquent alors l'éjection de matière par la combustion nucléaire ( l fil principalement 0 À Cependant, 
Colgate et White (1966) indiquent cmfc. Cette explosion thersionuclêaire 
engendrée par une implosion ne peut.parvenir à renverser le sens 
du mouvement. 

Il faut noter que les pertes d'énergie du coeur par neutrinos sont 
très importantes dans cette phase et ont pour effet d'accélérer .,_ 
considérableraent l'évolution ; cependant, Fowler et Hoyle (1964) ont 
montré que ces pertes à elles seules ne sont pas suffisantes pour 
conduire à une implosion : la contraction reste quasi hydrostatique 
tant que la dissociation du fer n'a pas ex lieu. 

Ce qui précède permet de comprendre comment un phénomène catas
trophique (l'implosion) risque de se produire, dans une étoile 
relativement massive (M> 10 M& ) ; cependant, le mécanisme d'éjection 

C't'O de l'enveloppe reste incertain. Colgate et White (1966) remarquent 
que l'implosion suivie de la formation d'une étoile & neutrons, 

53 produit une énergie énorme (^10 ergs) sous forme de neutrinos, 
énergie bien supérieure à celle qui serait fournie par la fusion 

51 de l'oxygène ( *s 10 ergs) ; dans le domaine de densités qui 
intervient ici, le libre parcours des neutrinos est du même ordre que 
le rayon de l'enveloppe : les auteurs concluent donc que ce 
mécanisme permet d'éjecter l'enveloppe bien plus efficacement que 
l'explosion nucléaire seule ; les vitesses d'éjection qu'ils calculent 
sont de l'ordre de celles qu'on observe dans les supernovae. 

Ce scénario semble donc fournir un modèle cohérent, pour les 
explosions de S.H., la pr6-supernova ayant «ne nasse d'au moins 
10 H<?. L'efficacité de l'éjection de matière par les neutrinos a été 
mise en doute sérieusement par Arnett (J.J),tt \K>iUvrx *2»1, 
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on 
Cependant, lee nouveaux développements de la théorie des inter
actions faibles,en particulier la mise en évidence de la diffusi 
cohérente dos neutrinos par les noyaux donnent plus 
de poids aux conclusions de Colgate et Khi te { A** nt*t ^ " V U ) M u " ) . 

Cependant, a la suite de l'étude d'Ostriker ( 12. ) e t Pac'izynski (\ î j 
l intérêt porté sur le groupe des étoiles de H 3 l\0 ; c.orame 
on l'a vu, ces étoiles sont dégénérées dans la phase de fusion du 
carbone. Hoyle et Fowler (1960) ont suggéré que ces étoiles sont 
instables et que la fusion du carbone doit avoir lieu de façon 
explosive, car la température n'a pas d'influence régulatrice 
sur la pression pour un gaz dégénéré. Des travaux ultérieurs ont 
montré sans ambiguïté que la fusion du carbone doit avoir lieu 
en effet de façon explosive, et la matière de l'é'.oile est 
complètenent dispersée. Àrnett (1969) nontre que les vitesses 
d'éjection (de l'ordre de 20000 ko/s) sont celles qu'on observe 
dans les S.N. et propose ce scénario pour les explosions de S.N., 
â la suite de Hoyle et Fowler (1960). 

Ce modèle conduirait cependant à un enrichissecent beaucoup trop 
grand de la Galaxie en éléments du groupe du fer (ii) 

et en outre il n'explique pas l'existence d'étoiles à neutrons. 

Z l l l 
Colgate (1971) a suggéré que les pertes par neutrinos au moment* 
de la fusion du carbone sont suffisamment intenses pour créer une 
onde de raréfaction et entrainer l'implosion de la moitié de la 
masse de l'étoile. Ainsi une étoile à neutron» serait formée et le 
fer ne serait pas éjecté dans la Galaxie \ mais Bruenn (1971) (li) 
conclut que ces pertes neutrino (résultant des captures électroniques 
ne seraient suffi sfantef pour produire une iapiosion que dans le cas 
de la fusion de l'oxygène et propose ce mécanisme pour les 
explosions de S.N. 

D'autre part la fusion du carbone dans les étoiles de 4 à .8 H0 se 
produisante une densité centrale d'environ 2.10 9 g/cm 3 (9), on est 
très proche du collapse gravitationnel. La densité centrale a 
laquelle commencerait le collapse a été évaluée par différents 
au 
e 

t i tuba (24) t fUtktt et «1 . 72fTndi« 1ue t ptfit," { é ^ . ï O * g/cm 3 

t Bruenn (72)plfle/* i ,5 , l û r 0 g / C B

3 j considérant l e s i n c e r t i t u d e s , 
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il n'est donc pas impossible que le collapse se produise en 
premier, ce qui conduirait a la fornation d'une étoile â neutrons et 
i l'éjection de l'enveloppe par l'effet combiné des réactions thermo-
nuclcairec et de la pression des neutrinos, comme on l'a vu plus 
hautjiDais les estimations d e ^ > c r i t semble favoriser l'hypothèse 
suivant laquelle la détonation du carbone se produirait en premier 
1 ieu. 

Lnfm, Paczynski (1972) semble résoudre le problème de la 
fornation d'une étoile à neutrons en montrant que les pertes 
neutrino par le processus URCA sont très grandes dans le coeur 
du fait de la convection et croissent plus vite que les réactions 
thernonucléaires en fonction de la température; la fusion dégénérée 
du carbone serait ainsi stabilisée; mais Bruenn ( 1973JP*P montré que c 
processus URCA convectif conduit nécessairement à un chauffage du 
gaz d'électrons, malgré l'énergie -mportée par les neutrinos et 
infirme le résultat de Paczynski. 

En conclusion, l'incertitude la plus grande en ce qui concerne 
l'explosion des étoiles de 4 S 8 M0 vient de la compétition entre 
le collapse gravitationnel du coeur de carbone et oxygène, 
et son ignit^ion explosive. Pour les Étoiles de masse supérieure*, la 
situation semble plus claire. Dans tous les cas, les calculs 
d'éjection de masse par la pression des neutrinos semblent assez 
éncerta ins. 
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II. (0Uf\ftl'5 DE LUMIERE 
hû calcul des courbes de lumière est intimement lié au calcul 
hydrodynamique de l'expansion de la matière éjectée ; en 
particulier, l'évolution adiabatioue due à l'expansion a un 
rôle fondamental et a pour résulcat de transformer rapidement 
toute la chaleur produite par l'explosion en énergie cinétique. 

1.- Aspoct hydrodynamique 
Si le rayon Ri de la supernova est petit par rapport au rayon 
atteint à l'instant considéré, presque toute l'énergie thermique 
a déjà été transformée en énergie cinétique : chaque élément de 
matière se déplace donc à vitesse uniforne ; d'autre part, puisque 
le ï iyon initial peut être négligé, l'équation horaire s'écrit 
simplement : 

v = r 
t 

ce qui signifie que la distribution de vitesses est proportionnelle 
au rayon ; l'expansion est donc homothétique. 

Ce modèle peut être modifié par l'inclusion d'un pulsar : la 
pression des ondes qu'il rayonne crée une cavité dans l'enveloppe 
éjectée, et fait se propager une onde de choc à travers cette 
enveloppe. Si le pulsar est assez puissant, cette onde de choc .. 
balayera toute la masse éjectée qui sera alors concentrée en une 
couche ephérique mince, (Ostriker ei al (28), Bodenheime^ «-*̂  
Ostriker (29), 

Cans l'hypothèse où le rayon initial Ri n'est pas négligeable 
(Ri > 10 ki», car les estimations du rayon d'une S,H, à l'époque 
du maximum optique donnent : R Max-vl à 5,10 1cm), l'onde de choc 
produite par l'explosion thermonucléaire progresse à travers 
l'étoile et finit par atteindre la surface ; les pertes adiabatique 
ne sont Plors pas très importantes, car le rayon total est resté 
voisin de Ri pendant ce temps ; lorsque l'onde de choc atteint 
la surface la matière est concentrée, là encore en une couche 
sphérique mince. 
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Il yn doux grandes difficultés avec 1er, Modelés coiaroo celui-ci 
qui expliquent le pic eic luminosité par l'émergence d'une onde 
de choc : en effet les observations (C. GORDON,(30))montrent que 
la distribution des vitesses est loin d'être homogène, et semblent 
incompatible avec une distribution de matière en couche mince; 
en outre, pour une énergie cinétique W fixée, la vitesse d'expansion 
d'une couche mince est forcément très inférieure à celle corresponde 
à une distribution de densité plus réaliste, enr" n par exemple 
(n = 2 à 7) ; pour des valeurs raisonnables de W, il est difficile 
de dépasser des vitesses d'expansion de 2000 km/s, alors qu'on 
observe jusqu'à 20000 km/s. 

Remarquons que la même critique s'appliquerait à un modèle tel que 
celui de Schramm et Arnett (14) pour l'éjection de l'enveloppe des 
étoiles massives (> 10 K&) par déposition de l'impulsion des 
neutrinos (et non de leur énergie, coraise le suppose Colgate (18)) • 
Arnett conclut en effet que le résultat est le mélange complet 
(par suite de l'instabilité de Rayleigh-Taylor) de l'enveloppe 
éjectée, qui se concentre propablement en une couche mince. 
En fait, les observations des distributions de vitesse dans les s.ïl. 
semblent indiquer fortement qu'elles résultent du passage d'une 
onde de choc à travers l'étoile à une époque où son rayon était 
encore assez faible pour que le choc soit adiabatique • cela 
nécessite un rayon au plus de l'ordre de 10 8 km. 

2.- Çourbes_de_lumière 
Il est apparu rapidement que la chaleur de l'explosion elle-même 
ne peut suffire a expliquer le rayonnement observé, qui se maintient 
pendant des mois et même des années, étant donné la rapidité des 
pertes adiabatiques de chaleur si la pré-supernova est relativement 
compacte (Ri < lo 8 km). 

i 

i 

Si l'on admet la possibilité d'une pré-supernova entourée d'une 
enveloppe géante { ~ 1 0 1 0 km), il est possible d'obtenir des courbes 
de lumière en accord avec les observations (Graeborg (3) Fallc et 
Arnett Uw, La luminosité augmente rapidement dans ce modèle, au 
moment de l'émergence de l'onde de choc;la température de couleur 
pont atteindre alors 2 à 5 , lo 4 K ; le transport de chaleur a lieu 
ensuite par diffusion ; la luminosité diminue régulièrement pendant 
cette phase ; puis une onde dé refroidissement se propage ver* 
l'intérieur, produisant un plateau de la luminosité, avec une 
température de. couleur de l'ordre de 6000 K # ce modèle est sujet h 
dQ^critlfiuesjon^^ 
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Si l'on abandonne cette iisage, il faut donc une source de chaleur 
pour alimenter le rayonnement de la S.N. : Ostriker (28) a proposé 
que cette source soit le pulsar, qui rayonne en effet théoriquement 

43 une puissance suffisante ( *** 10 ergs/s) à l'époque de sa 
formation. 

Les courbes de lumière qui résultent de cette hypothèse ont été 
calculées par Bodenheimer et Ostriker (1974) (29), et ne sont pas 
en accord satisfaisant avec les courbes de lumière de Sïllï qu'on 
observe typiquement, bien qu'elles puissent correspondre à certains 
cas particuliers (SNIII : SN93 dans KGC 4303 par exemple). 
En outre, ces autours se sont placés dans le cadre du modèle 
précédent, admettant un rayon initial très grand ( ̂  10 Km), et 
dans leur calcul le pic de luminosité résulte également de 
l'émergence de l'onde de choc à la surface. 

(2) Nous avons discuté l'hypothèse implicite faite par Sodcnheiraer 
et Ostriker, de la transformation instantanée en chaleur de 
l'énergie électromagnétique rayonné© par le pulsar : nous avons 
calculé qu'elle ne peut avoir lieu que lorsque la température 
de la S.H. est devenue suffisamment basse (;£ 1.5.lo K) et les 
courbes de lumière qui en résultent sont en bon accord avec les 
observations. La température de couleur BU pic de luminosité 
(1.0.10 K, d'après . (31) et sa décroissance rapide 
jusqu'à environ 5.10 K sont également reproduites par ce modèle. 

En conclusion, le modèle de Graeberg, Falk et Arnett, reproduit 
bien la courbe de lumière mais conduit à des vitesses d'éjection 
trop faibles. Le modèle de pulsar semble pouvoir conduire à des 
résultats aussi bons, sans avoir les mêmes déficiences. 

• • • K 
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CONCLUSION 

Nous avons vu que le mécanisa© d'explosion des S.H., et le domaine 
de masse de la pré-supernova, restent incertains. Les calculs 
d'évolution stell&ire permettent de distinguer deux catégories 
possibles de pré-supemova : les étoiles entre 4 et 8 Hs, et les 
étoiles plus lourdes (8 à 60 Mo). 

La théorie prévoit, pour le premier groupe, la dispersion complete 
de la matière de l'étoile dans le milieu interstellaire, et ceci 
produirait plus de Per qu'on en observe réellement ; cependant, 
la formation d'une étoile à neutrons, qui résoudrait ce problème 
restepossible. 

La théorie semble donner une description assez cohérente de 
1*explosion des étoiles du deuxième groupe ; il rests cependant 
à expliquer ce que deviennent les étoiles plu3 légères. 

Une bonne compréhension des courbes de lumière permettrait de 
trancher plus aisément en imposant des contraintes sévères aux 
modèles, en particulier en ce qui concerne la distribution des 
vitesses et la masse éjectée. Ainsi, notre calcul vvfr-HW.V i e s. 
courbes de lumière observées avec des masses éjectées de l'ordre 
de 2 à 4 Mo ; cependant, certaines S.H. (SBIII) auraient des 
masses plus élevées, jusque à 20 Me ; en outre, C. GORDON (30) 
indique 1*existence d'une cavité dont la limite correspond à la 
vitesse «w 4000 km/a ; ce qui correspond as rayon de la cavité 
que créerait un pulsar. 
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