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Véritable icône depuis qu’il a été photographié par Hubble en 1995, 
le célèbre nuage d’hydrogène et de poussière se désagrège 
lentement sous la lumière d’étoiles massives proches.

Les Piliers de la création… ne seraient pas éternels. Et les amoureux
du ciel, qui ont voté en 2016 pour désigner cet astre comme le plus 
majestueux de l’Univers, s’en désolent déjà. Cette image composite,
prise par le télescope spatial Hubble en 1995 dans la nébuleuse de 
l’Aigle à 5 600 années-lumière de la Terre, est en effet une icône : 
imprimé sur des timbres, des tee-shirts ou des posters, le nuage 
moléculaire d’hydrogène et de poussières très froid façonné en 
immenses colonnes semblait en effet se dresser à jamais, comme 
un symbole d’éternité. Las ! voilà que des scientifiques de 
l’observatoire européen austral (ESO) viennent de mettre au jour un
phénomène étrange qui ronge ces piliers… au point de les 
condamner à disparaître ! Ces majestueuses colonnes seraient en 
effet en train de s’éroder sous la lumière d’étoiles massives toutes 
proches. « Il faut désormais voir les piliers non comme une masse 
qui se dresse mais comme un bloc qui s’effiloche », prévient Sylvain
Bontemps, de l’observatoire de Bordeaux. De quoi changer ces 
Piliers de la création… en piliers de la destruction.

"Ce rayonnement est si intense qu’il arrache les électrons aux 
atomes d’hydrogène présents dans les nuages moléculaires voisins"

Pour parvenir à ce constat, Anna McLeod et son équipe de l’ESO ont 
observé des astres de même nature mais bien plus âgés - dont 
l’évolution est donc à un stade plus avancé -, situés à 7 500 années 
lumière dans la nébuleuse de la Carène. Les chercheurs ont ensuite 
montré comment ces structures évoluaient en calculant la perte de 
masse qu’elles subissent une fois exposées au puissant 
rayonnement des étoiles massives voisines. Car ces formes 
longilignes, constituées de gaz et de poussières, sont sculptées par 
les monstres stellaires alentour. « Ce rayonnement est si intense 
qu’il arrache les électrons aux atomes d’hydrogène présents dans 
les nuages moléculaires voisins, explique Sylvain Bontemps. 
Résultat : Le gaz ainsi ionisé et chaud repousse le gaz neutre et 
froid environnant. »
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Chaque étoile massive crée ainsi autour d’elle une "bulle" exempte 
de matière, celle-ci étant d’autant plus importante que plusieurs 
étoiles massives rivalisent. Ainsi, dans la nébuleuse de la Carène 
étudiée par l’ESO, trois amas d’étoiles jeunes se situent à moins de 
30 années-lumière des piliers, l’ensemble regroupant au moins 65 
étoiles O, les plus chaudes et les plus massives de l’Univers (voir 
encadré ci-dessous). Le cœur de l’un d’entre eux (Trumbler 14) 
apparaît très dense : il contient 225 fois la masse du Soleil dans une
sphère de moins de 0,5 année-lumière de rayon. Pour comparaison, 
il faut se souvenir qu’autour du Soleil, les étoiles regroupent à peine
l’équivalent d’une masse solaire dans un rayon de quatre 
années-lumière. Parmi la dizaine d’étoiles O qui y nichent, une 
d’entre elles (HD 93129Aa) possède une masse 80 fois supérieure à
celle du Soleil et brille 2,5 millions de fois plus que lui. Et cette étoile
se comporte littéralement en sculptrice de piliers comme ceux de la 
nébuleuse de la Carène. Sa lumière crée un front d’ionisation aux 
frontières de la bulle, qui érode et façonne les bords des nuages 
qu’il rencontre. Lorsqu’elle heurte le nuage moléculaire, l’onde de 
choc qui précède le front d’ionisation réchauffe alors la matière et la
repousse. Dès lors, plusieurs hypothèses sont avancées pour 
expliquer la transformation des piliers. Pour certains, comme Pascal 
Tremblin, du CEA, à Saclay (Essonne), qui s’appuie sur ses 
simulations numériques, la matière du nuage forme alors une 
coquille qui se plie et s’effondre en un long filament. Pour d’autres, 
l’onde de choc va contracter le nuage là où la densité est déjà forte 
et détruire les côtés moins denses, ne laissant subsister qu’une 
sorte de globule dense suivi comme une ombre par un long 
filament.

ETOILE 0. Type d'étoile très chaude (35 000 °C en surface) et très 
massive. Elle rayonne surtout en ultraviolet en perdant beaucoup de
matière.
Une carte inédite des vitesses de la matière

Qu’importe le scénario, le résultat est le même. Les piliers 
naissent… et évoluent vers leur disparition, comme le feront 
eux-mêmes les célèbres et encore jeunes Piliers de la création. Car 
le rayonnement des étoiles chaudes continue son œuvre et 
amoindrit le globule pendant quelques millions d’années jusqu’à le 

Page 2



-
faire disparaître. Anna McLeod et son équipe ont pu le vérifier en 
observant d’autres piliers plus anciens encore (NGC 3603) situés 
également dans la constellation de la Carène, mais à 20 000 
années-lumière de la Terre. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé 
Muse, un spectromètre-imageur installé au foyer d’un des quatre 
télescopes constituant le Very Large Telescope européen (VLT), 
construit sur le Cerro Paranal, dans le nord du Chili. En analysant 
chacune des couleurs qui composent l’image, l’équipe a mesuré le 
rougissement ou le bleuissement de la lumière émise par les 
colonnes, variations qui traduisent l’éloignement ou le 
rapprochement de la matière selon l’« effet Doppler-Fizeau ». 
L’équipe a ainsi pu élaborer une carte inédite des vitesses de la 
matière en différents points des piliers de la Carène et effectuer de 
nouvelles analyses des données déjà recueillies par Muse sur NGC 
3603 et les Piliers de la création afin de débusquer les étoiles 
massives à l’origine de leur érosion.

L’enquête des chercheurs de l’ESO les a conduits à comprendre que 
le travail de sculpture diffère suivant le pilier analysé, l’effet étant 
d’autant plus sensible que la source de rayonnement est proche. 
Pour NGC 3603, aucun doute : c’est à moins de 3 années-lumière 
des colonnes que l’équipe d’Anna McLeod a repéré un énorme amas 
d’étoiles de masse équivalente de 10 000 à 18 000 fois celle du 
Soleil, dont une trentaine d’étoiles O âgées de 1 à 2 millions 
d’années. Dans la nébuleuse de la Carène, les chercheurs ont 
identifié trois groupes d’étoiles responsables de la formation des 
piliers et de leur destruction. Le premier est un amas à 23 
années-lumière d’un pilier. Le deuxième est constitué de deux 
étoiles situées à environ 13 années-lumière d’un autre pilier. Ce sont
une étoile O et une étoile Wolf-Rayet, sorte de vieille étoile O qui 
émet un vent stellaire très puissant avant d’exploser en supernova. 
Enfin deux autres piliers semblent sculptés par deux étoiles O 
situées à environ 8 années-lumière. En estimant ces distances, 
Anna McLeod a pu calculer la quantité de rayonnement reçu par 
chaque pilier et la relier à la perte de matière des piliers. Elle est de 
18 masses solaires par million d’années dans la nébuleuse de la 
Carène… et de 70 masses solaires par million d’années au sommet 
des Piliers de la création ! Avec ce taux de perte élevé, ces derniers 
sont considérés comme plus jeunes que ceux de la Carène qui sont 
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déjà à un stade avancé de leur destruction. « L’âge est évalué en 
fonction de la taille de la région ionisée, indique Pascal Tremblin. 
Mes modèles donnent 1,9 million d’années pour les Piliers de la 
création. Pour la nébuleuse de la Carène, l’âge est supérieur à 5 
millions d’années. »

Comment tout cela va-t-il finir ? Mal, à coup sûr. Même si les piliers 
tiennent encore debout à la fin de la vie des étoiles massives, 
l’explosion de celles-ci en supernovae soufflera ce qui reste de gaz 
et de poussières. « Quand une étoile explose, elle émet autant 
d’énergie que toutes les étoiles de l’amas pendant la durée de leur 
vie », soutient Sylvain Bontemps. Cela ne laisse aucun espoir aux 
piliers qui disparaîtront donc, ne laissant que des cœurs sombres et 
denses éparpillés dans la bulle créée par les étoiles massives. Mais 
l’histoire connaît une fin heureuse : les cendres peuvent s’embraser 
à leur tour pour donner naissance à une nouvelle génération 
d’étoiles. En effet, « le choc crée une surpression qui peut 
déclencher l'effondrement gravitationnel de cœurs denses, germes 
de futures étoiles », explique Bertrand Lefloch, de l’Institut de 
planétologie et d’astrophysique de Grenoble. Pour preuve, de la tête
d’un des piliers de la Carène sortent deux jeux opposés, signes 
d’une étoile en formation. L’équipe en a même observé dans la 
nébuleuse de l’Aigle, ce qui n’était pas connu. « Les piliers sont donc
bien des pouponnières d’étoiles, même si pour cela, ils doivent 
d’abord disparaître », conclut Bertrand Lefloch.
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