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Pour la première fois, la mort d’une étoile a été observée en direct par des
astronomes
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 La mort de cette super géante rouge baptisée SN 2020tlf a été observée par les chercheurs. © Crédit photo : W.M. KECK
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Les scientifiques ont pu observer la mort d’une étoile, juste avant son explosion en supernova. Cet évènement permet d’en savoir plus sur ce phénomène
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« C’est un grand pas en avant ». La mort d’une étoile, avant sa transformation en supernova, a été observée pour la première fois en direct par des astronomes,
rapporte Numerama et Sciences et Avenir. Ces derniers ont eu la chance d’assister à ce spectacle grâce à deux télescopes situés à Hawaï pendant l’été 2020. Le
télescope Pan-Starrs a été utilisé pour faire des relevés de la totalité du ciel et le télescope Keck Observatory a permis d’affiner les observations.

Dans le viseur, une explosion observée dans une galaxie située à 120 millions d’années-lumières de la Terre, et baptisée NGC 5731. Il s’agissait d’une super
géante rouge, un type d’étoile très massif, appelée SN 2020tlf. Selon les données récoltées, l’étoile qui a donné naissance à cette supernova était dix fois plus
massive que le Soleil. Les observations de cette explosion ont été récemment dévoilées dans une étude publiée le 6 janvier 2022 dans The Astrophysical Journal.
Elle témoigne des derniers instants d’une étoile juste avant sa transformation en supernova et permet d’en savoir un peu plus sur ce phénomène.

Sur le même sujet

L'étoile Bételgeuse pâlit depuis plusieurs mois, aura-t-on la chance d'assister à son explosion ?

L'étoile géante Bételgeuse, l'une des dix plus brillantes de la Voie lactée, a perdu 70% de sa luminosité depuis mi-novembre. Un signe avant-coureur de son
explosion prochaine ? Peut-être.

Explosion différente

En sondant le ciel avec les télescopes, les chercheurs ont ainsi observé une forte luminosité provenant d’une étoile. « Nous avons eu des surprises sur la manière
dont se comportait la lumière. La supernova a émis des raies très étroites, ce qui va à l’encontre des modèles théoriques, mais nous avons réussi à comprendre
pourquoi », a expliqué à Numerama Luc Dessart, chercheur CNRS à l’Institut d’Astrophysique de Paris. Avant son explosion, cette étoile a perdu une grande
partie de sa masse. La matière éjectée lors de l’implosion a formé un cocon tout autour, sans aller très loin. Résultat, la lumière produite par l’explosion du cœur
de l’étoile s’est confrontée à ce cocon. Elle n’a pas jailli dans tous les sens comme cela est censé se produire lors d’une supernova.

Sur le même sujet

Un astronome amateur capture par hasard la naissance d'une supernova

Un astronome amateur capture par hasard la naissance d'une supernova
Victor Buso avait une chance sur 100 millions d'observer ce phénomène cosmique très rare.

« C’est un comportement qui était connu. Mais nous croyions que c’était présent surtout chez les étoiles les plus massives, à partir de quinze ou vingt masses
solaires. Ici, le progéniteur est plus petit, mais il a tout de même perdu énormément de masse avant l’explosion », explique Luc Dessart. Selon le scientifique,
cette observation est « un grand pas en avant ». Elle permet d’ouvrir de nouveaux questionnements et interprétations sur la mort d’une étoile. « Les premières
supernovæ n’étaient vues que par des amateurs, dans des galaxies très similaires à la nôtre. Maintenant, nous avons des observations plus diversifiées, dans des
milieux très différents. Ce qui nous aide à avoir un tableau plus précis de la situation », conclut Luc Dessart.
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