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Modèle simplissime de Voie Lactée
Le but de ce TP est de profiter de l’astronomie pour balayer plusieurs pans du programme d’informatique

(ingénierie numérique et algorithmique, notamment) tout en faisant quelques incursions du côté des
mathématiques (réalisation d’une variable aléatoire de densité donnée) et illustrant des problématiques que
l’on peut rencontrer plus tard « dans la vraie vie »1. Il s’appuie sur des concepts déjà abordés dans les
TP09 (Application du calcul d’intégrales au tirage aléatoire avec une loi donnée) et 10 (Fabrication d’un
diagramme de Hertzsprung-Russel) auquels le lecteur sera de temps en temps renvoyé.

Partie I
Données Hipparcos

Le satellite Hipparcos (HIgh Precision PARallax COllecting Satellite, satellite de mesure de parallaxe à
haute précision) est une mission de l’Agence spatiale européenne destinée à la mesure de la position, de
la parallaxe et du mouvement propre des étoiles. Les résultats ont permis de produire trois catalogues
d’étoiles : les catalogues Hipparcos, Tycho et Tycho-2, ce dernier ayant fourni le mouvement propre de
plus de 2,5 millions d’étoiles. Le satellite porte le nom de l’astronome grec Hipparque, qui compila un des
premiers catalogues d’étoiles.

Les catalogues sont librement récupérables en passant par l’interface VizieR2 de l’observatoire de
Strasbourg. On va chercher dans cette partie à tracer le diagramme couleur-magnitude de la Voie Lactée
sur un échantillon de 116 770 étoiles prises dans ce catalogue. Les données sont rassemblées dans le fichier
donnees_hipparcos.dat qui contient quatre colonnes, respectivement la magnitude dans la bande V
(V_Mag), la différence de magnitude (B-V) dans les bandes B et V, aussi appelée « couleur », la parallaxe3

(plx) exprimée en milliarcseconde (mas) et qui donne une information sur la distance de l’étoile par rapport
à nous ainsi que l’erreur (e_plx) sur ladite mesure de parallaxe, elle aussi exprimée en mas.

Comparaison avec les données Hipparcos
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Le but de cette section est d’obtenir un résultat
du type de celui présenté ci-contre. Pour ce faire, il va
falloir faire un tri parmi les données pour ne prendre
que les étoiles dont la magnitude est inférieur à 8 envi-
ron, et qui sont suffisamment proche de nous (à la fois
pour ne pas avoir à corriger la magnitude par rapport
à la distance4 et pour s’affranchir des phénomène d’ab-
sorption qui ont pu avoir lieu sur le trajet des rayons
lumineux). Pour réaliser ce dernier critère, on choisira
par exemple de prendre une rapport plx/e_plx > 10,
ce qui a le double avantage de sélectionner les étoiles
proches (parallaxe élevée) et d’évincer celles dont l’in-
certitude sur la distance est grande.

D’un point de vue pythonique, vous aurez sûre-
ment5 à manipuler et regarder l’aide des fonctions np.loadtxt(), sp.histogram2d() et plt.imshow()

1Enfin, si vous finissez par faire une thèse en astro...
2Cf. http://vizier.u-strasbg.fr
3Par définition, une parallaxe, c’est-à-dire le déplacement angulaire sur le ciel en 6 mois, de 1 seconde correspond à une

distance de 1 pc = 3,09.1016 m, la parallaxe exprimée en seconde d’arc est donc l’inverse de la distance exprimée en parsec.
4Normalement, pour être parfaitement dans les clous, il faudrait convertir la magnitude relative m en magnitude absolue

M via la formule m−M = 5 log(d/10) avec d en parsec, ce qui peut du coup facilement se faire avec la parallaxe. Mais il
reste les phénomènes d’absorption dont il est difficile de tenir compte de manière systématique et qui seront a priori plus
importants lorsque la distance d est plus importante.

5Voir aussi le résultat de la recherche google sur python efficiently create density plot
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Partie II
Diagramme HR d’une unique étoile

L’interface web EZ-web6 permet de récupérer des tracés évolutifs de simulations d’étoiles dans les
coordonnées (log T, log Λ) où log T est le logarithme décimal de la température de surface de l’étoile
(exprimée en kelvins) et log Λ est le logarithme décimal de la luminosité de l’étoile (exprimée en luminosités
solaires). Ce diagramme (théorique) peut être associé au diagramme (expérimental) couleur-magnitude
introduit précédemment pour les étoiles observées par Hipparcos. L’idée sera donc de s’en inspirer pour
le reconstruire. Mais restons concentré sur notre unique étoile pour le moment. Contrairement au TP10
qui utilisait des formules d’interpolation calibrées par rapport à certains modèles théoriques, on va essayer
ici d’interpoler le comportement global à partir d’un échantillonage d’étoiles distribuées entre 0,1 M� et
25 M� et dont le comportement a été calculé à l’aide du logiciel EZ pour voir si la méthode d’interpolation
utilisée (voir le fichier EZ.py pour plus de détail) est fiable ou non7. La difficulté est alors qu’on n’a plus
d’information sur les « phases » stellaires (cf TP10) et qu’il faut donc mettre en œuvre un algorithme à pas
de temps adaptatif pour ne pas louper certains déplacement rapides dans le diagramme. Le module s’utilise
comme suit:

1 import EZ # Import du module
2 help(EZ) # A-t-on demandé de l’aide ?
3 m,t = 5,10 # On regarde à t = 10Myr et m = 5 masses solaires
4 L = round(EZ.getL(m,t),1) # Récupération de logL
5 T = round(EZ.getT(m,t),1) # Récupération de logT
6 print("À t={} Myr, log10(L)={} et log10(T)={} pour m={} SolarM".format(t,L,T,m))

Help on module EZ:

NAME
EZ

DESCRIPTION
Module permettant l'interpolation des caractéristiques principales d'une
étoile (à savoir sa luminosité et sa température de surface) connaissant sa
masse m et son âge t. Basé sur des simulation EZ
(cf http://www.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=ez-web)

ATTENTION: l'intervalle de masse ne s'étend que de 0.1 masse solaire à 25
masses solaires.

FUNCTIONS
fin_de_vie(m)

Renvoie la valeur (en million d'années) du temps de fin de vie estimé
pour une étoile de masse initiale m (exprimée en masses solaires).

getL(m, t)
Renvoie le logarithme décimal de la luminosité (mesurée en luminosités
solaires) d'une étoile de masse initiale m (exprimée en masses solaires) à
une date t (en millions d'années).
Renvoie None si jamais l'étoile n'est plus de ce monde (RIP).

6http://www.astro.wisc.edu/˜townsend/static.php?ref=EZ-Web
7Malheureusement, si elle ne l’est pas, il faudra s’en contenter tout de même...
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getT(m, t)
Renvoie le logarithme décimal de la température de surface (exprimée en
kelvins) d'une étoile de masse initiale m (exprimée en masses solaires) à
une date t (en millions d'années).
Renvoie None si jamais l'étoile n'est plus de ce monde (RIP).

masse_maximale(t)
Renvoie la valeur (en masses solaires) de la masse de la plus grosse
étoile encore en vie au temps t (exprimé en millions d'années).

FILE
/Users/jfleck/cours/IPT/tp/pythontex-files-TP_modele_simplissime_de_voie_lactee/EZ.py

À t=10 Myr, log10(L)=2.8 et log10(T)=4.2 pour m=5 SolarM

Le but est de finir par dessiner le diagramme HR théorique du type du suivant. On pourra utiliser
l’instruction plt.gca().invert_xaxis() pour inverser l’axe des abscisses (en effet, historiquement, les
étoiles bleues, qui sont aussi les plus chaudes en surface, sont placées du côté gauche du diagramme
couleur-magnitude de la section précédente).

Partie III
Isochrones

Pour ceux qui veulent, on peut aussi se poser le problème inverse: au lieu de regarder l’évolution au
cours du temps d’une étoile (de masse initiale donnée) dans le diagramme HR, regarder à un instant
donné la distribution des étoiles dont les masses sont prises sur l’ensemble des valeurs possibles. C’est ce
qu’on appelle des isochrones (courbe reliant les positions de toutes les étoiles d’un âge donné), et ce sont
notamment ces tracés (isochrones dites de Padoue car produites par un groupe travaillant dans cette ville)
qui ont été surimposés à la figure présentée dans la première section sur les données Hipparcos.
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Partie IV
Fabrication d’une galaxie complète

Armés que nous sommes de nos méthodes d’interpolation pour décider de la luminosité d’une étoile en
fonction de son âge et de sa masse initiale, nous pouvons essayer de reconstruire une Voie Lactée8. Pour ce
faire, nous allons utiliser le procédé suivant9 qui permet d’utiliser le tirage d’une variable aléatoire de loi
de densité uniforme (telle que fournie par random.random()) pour simuler le tirage d’une loi de densité
donnée:

1. Définir la fonction f correspondant à la densité de probabilité décrite de sorte que l’intégrale de cette
fonction sur l’ensemble de définition vaille 1.

2. Une fois cette fonction définie, calculer la primitive F(x) =

∫ x

xmin

f(x′) dx′.

3. Faire une boucle sur le nombre d’évènements à tirer de manière aléatoire et pour chacun
a) En utilisant la fonction random.random(), tirer aléatoirement un nombre compris entre 0 et 1.
b) Trouver l’antécédent du nombre aléatoire par la fonction F: c’est la valeur de l’évènement cherché.

NB: on pourra utiliser la fonction scipy.interpolate.interp1d()

En particulier, pour la fonction de masse10 des étoiles (qui donne la densité de distribution des étoiles
en fonction de leur masse), on peut utiliser soit la classique IMF de Salpeter11 qui donne f(m) ∝ m−α avec
α = 2,3 ou alors l’IMF raffinée de Kroupa12 sous la forme

f(m) ∝


m−α si m < 1 M�
m−β si 1 M� < m < 10 M�
m−γ si m > 10 M�

où l’on prend généralement α = 1,30, β = 2,35 et γ = 4,0.
Modèle simplissime de Voie Lactée
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Mais bon, ce n’est pas tout de choisir une masse
pour une étoile, il faut aussi lui choisir un âge... Et pour
cela, on va faire simple en prenant une distribution
uniforme en échelle logarithmique (de sorte à favoriser
l’existence de quelques étoiles de fortes masses (donc
très lumineuses) mais fort jeunes (donc pas encore
explosées en supernovæ)), c’est-à-dire qu’il suffira de
tirer un nombre aléatoire uniformément distribué entre
2 et 4 et de dire qu’il s’agit là du logarithme décimal de
l’âge de l’étoile exprimé en millions d’années (l’étoile
en question aura donc un âge compris entre 100 million
d’années et 10 milliard d’années).

Ne reste plus qu’à faire les tirage en s’assurant que
l’étoile de masse m tirée puisse encore être vivante à
l’âge t qui lui a été attribué, et une fois le nombre de tirage jugé suffisant, reformer le graphique de la
première section pour le comparer à celui des données Hipparcos. Avec un peu de chance, on devrait arriver
à un résultat qui ressemble à la figure ci-contre13.

8ou un sous-ensemble car tirer 100 milliard d’étoiles risque tout de même de prendre une peu de temps...
9Aussi décrit dans le TP09

10IMF pour les intimes, pour Initial Mass Function.
11Salpeter, E. E. 1955, Astrophysical Journal, 121, 161
12Kroupa, P. 2002, Science, 295, 82
13Pour le produire, on a d’une part imposé un cut-off dans les luminosités pour ne pas prendre en compte le cimetière de

naines blanches trop peu lumineuses pour pouvoir être facilement observées même par Hipparcos et d’autre part, on a utilisé
des bibliothèques de spectres stellaires pour coller aux observations, mais ce dernier point nous emmènerait peut-être un peu
trop loin...


