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Contexte scientifique:
Les étoiles dites massives ont une masse supérieure à environ 10 fois la masse du Soleil. Elles terminent leur
vie en supernova (par effondrement du coeur) et donnent naissance aux étoiles à neutron et aux trous noirs
stellaires. Elles passent par plusieurs phases au cours de leur vie mais leur évolution reste largement
méconnue. Pour la contraindre il est fondamental de bien connaitre leur température effective, leur gravité et
leur luminosité afin de construire divers diagrammes  dont celui de HertzsprungRussell  qui permet des
comparaisons avec des modèles d’évolution. Or la luminosité est souvent difficile à obtenir car elle dépend
de la distance largement méconnue pour ces étoiles. Le satellite Gaia va grandement changer cela en
fournissant des distances fiables et précises.
Dans ce stage, nous étudieront un ensemble d’étoiles de type O à la lumière du tout récent catalogue fourni
par ce satellite. Nous déterminerons les propriétés des étoiles au moyen de spectres obtenus sur des
télescopes nationaux et de spectres théoriques, puis nous comparerons ces propriétés à celles prédites par des
modèles d’évolution, avec un accent particulier accordé à la masse des étoiles.
Objectifs du stage:
L'objectif principal du stage est l'apprentissage de l'analyse spectroscopique et de l’interprétation de
diagrammes évolutifs.
Le stage se déroulera selon le plan suivant:
 familiarisation avec les étoiles massives
 détermination de la température effective et de la gravité de surface
 détermination de la luminosité grâce au catalogue Gaia
 comparaison des propriétés des étoiles avec des modèles d’évolution
 détermination de la masse des étoiles par différentes méthodes, et intercomparaison
Prérequis: Connaissances et intérêt pour la physique stellaire. Notions de spectroscopie.
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