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Liste des constantes physiques ou astrophysiques :
(Le cours est rédigé dans le système S.I.)

Vitesse de la lumière dans le vide c 2.998× 108 m.s−1

Constante gravitationnelle G 6.673× 10−11 m3.kg−1.s−2

Charge élémentaire e 1.602× 10−19 C
Constante de Planck h 6.626× 10−34 J.s

h̄ 1.055× 10−34 J.s
h̄c 197.3 MeV.fm

Nombre d’Avogadro NA 6.022× 1023mol−1

Masse du proton mp 938 MeV/c2

1.673× 10−27 kg
Masse de l’électron me 511 keV/c2

9.109× 10−31 kg
Unité de masse atomique mu 1 g/NA mol

1.660× 10−27 kg
Permittivité du vide ε0 8.854× 10−12 S.I.

1/ (4πε0) 8, 988× 109 S.I.
Perméabilité du vide µ0 4π × 10−7 S.I.
Constante de Boltzmann k 1.381× 10−23 J.K−1

8.617× 10−11 MeV.K−1

Constante de Stefan-Boltzmann σ 5.671× 10−8 W.m−2.K−4

a = 4σ
c 7.566× 10−16 J.m−3.K−4

Section efficace Thomson σT 6.652× 10−29 m2

Masse du Soleil M� 1.99× 1030 kg
Luminosité solaire L� 3.85× 1026 W
Rayon solaire R� 6.96× 108 m

4.65× 10−3 AU
Unité astronomique AU 1.496× 1011 m

1.581× 10−5 ly
4.848× 10−6 pc

Année lumière ly 9.461× 1015 m
6.324× 104 AU
0.307 pc

Parsec pc 3.086× 1016 m
2.063× 105 AU
3.262 ly

Année yr 3.156× 107 s

Le passage du système S.I. au cgs encore souvent utilisé en astrophy-
sique est trivial sauf pour l’électromagnétisme : voir tab. 20.1.

Table 1: Constantes et unités.
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Première partie

Introduction

Ouvrages à consulter pour approfondir les sujets abordés dans cette partie :

— Pour la définition de la compacité : le chapitre 1 du livre de Shapiro &
Teukolsky.

— Pour l’évolution stellaire : l’ouvrage d’Arnett : chapitre 6 (équations de
structure et modèle simple des étoiles), chapitre 7 (la séquence princi-
pale), chapitre 8 (la phase géante rouge). Les chapitres 3 et 4 contiennent
également des aspects utiles de physique nucléaire.





1
La compacité

1.1 Définition : le paramètre de compacité

Le « paramètre de compacité
1 » d’un astre de masse M et de 1. ou « paramètre de relativité ».

rayon R est le nombre sans dimension Ξ défini par

Paramètre de compacité :

Ξ =
G M
Rc2 . (1.1)

Un astre sera dit compact si Ξ & 10−4. La tab. 1.1 donne le
paramètre de compacité de plusieurs astres. Par convention on pose
Ξ = 1 pour les trous noirs (pour lesquels R devrait valoir 0, au
moins dans l’approche classique). Nous constatons qu’il existe trois
catégories d’objets compacts, les naines blanches, les étoiles à neutrons
et les trous noirs (par compacité croissante). Ils ont en commun
un champ gravitationnel important comme le montrent ci-dessous
différentes interprétations physiques du paramètre Ξ.

Astre
Masse M

(M�)
Rayon R

(km)

Densité
moyenne ρ̄

(g.cm−3)
Compacité Ξ

Terre 3× 10−6 6 000 5.4 7× 10−10

Soleil 1 696 000 1.4 2× 10−6

Naine
blanche

∼ 0.1→ 1.4 ∼ 10 000 ∼ 106 → 107 ∼ 10−4 → 10−3

Etoile à
neutrons

∼ 1→ 3 ∼ 10 ∼ 1015 ∼ 0.2− 0.4

Trou noir
stellaire

& 3 8.9
(

M
3 M�

)
non définie 1

Trou noir
supermassif

∼ 106 → 109 20 AU
(

M
109 M�

)
non définie 1

Table 1.1: Le paramètre de compacité
Ξ de différents astres. Note : pour les
trous noirs, le rayon donné est celui de
Schwarzschild, qui ne correspond donc
pas à la taille physique de l’astre.

Potentiel gravitationnel. Soit un astre auto-gravitant à symétrie sphé-
rique, de masse M, de rayon R, et de masse volumique ρ(r). La masse
contenue à l’intérieur de la sphère de rayon r est donnée par

m(r) =
∫ r

0
4π r′ 2 ρ(r′)dr′ pour 0 ≤ r ≤ R et m(r) = M pour r ≥ R .
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Le champ gravitationnel est radial, ~g = −g(r)~ur, et son intensité g(r)
est donnée par le théorème de Gauss −4πr2g(r) = −4πGm(r), soit

g(r) =
Gm(r)

r2 . (1.2)

Le potentiel gravitationnel Φ(r) se déduit immédiatement par ~g =

− dΦ
dr ~ur. On obtient à l’extérieur 2 de l’astre 3 : 2. À l’intérieur de l’astre, il faut connaître

ρ(r) puis m(r) pour pouvoir calculer
Φ(r) à partir de g(r) = dΦ

dr . Pour un
profil de densité en loi de puissance,
ρ(r) ∝ r−x , on obtient

Φ(r) = −GM
R

[
1

x− 2

( r
R

)2−x
+

x− 3
x− 2

]
.

3. avec la convention usuelle Φ(∞) = 0)

Φ(r) = −GM
r

pour r ≥ R . (1.3)

Le potentiel gravitationnel à la surface r = R de l’astre est donc
simplement relié à la compacité Ξ par

Φ(R) = −Ξ c2 . (1.4)

Energie potentielle gravitationnelle. L’énergie potentielle gravitation-
nelle de l’astre est égale au travail qu’il faut fournir pour disperser
son contenu jusqu’à l’infini. Si on imagine qu’on effectue cette dis-
persion en enlevant des couches de matière depuis la surface vers le
centre, le travail à fournir pour disperser la couche de masse dm au
rayon r lorsqu’il ne reste plus qu’une masse m(r) encore liée est égal
à dEp = Ep(r)− Ep(∞) = −Gm(r)

r dm. On déduit que l’astre dispose
d’une énergie potentielle gravitationnelle donnée par

Énergie potentielle gravitationnelle :

Egrav = −
∫ R

0

Gm(r)
r

dm(r) = −α
GM2

R
= −α Ξ Mc2 , (1.5)

avec α un paramètre qui dépend du profil de densité ρ(r).

Le facteur α reste de l’ordre de l’unité 4 pour la majorité des astres. 4. Pour un profil de densité en loi de
puissance, ρ(r) ∝ r−x , le facteur α vaut

α = (3− x)/(5− 2x) ,

soit α = 3/5 pour un astre homogène et
α = 1 pour ρ(r) ∝ r−2.

Nous constatons que le paramètre de compacité donne le rapport de
l’énergie gravitationnelle de l’astre à son énergie de masse :

Ξ '
∣∣Egrav

∣∣
Mc2 . (1.6)

Vitesse de libération. Une particule en mouvement radial dans le
champ gravitationnel de l’astre dispose d’une énergie mécanique par
unité de masse constante

e =
1
2

v2 + Φ(r) .

Elle ne peut atteindre r = ∞ que si e ≥ 0 car Φ(∞) = 0. Si elle est
lancée depuis la surface avec une vitesse v0, cette condition s’écrit

e =
1
2

v2
0 + Φ(R) ≥ 0 , (1.7)

soit v0 ≥ vlib, où la vitesse de libération ne dépend que de Ξ et vaut
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Vitesse de libération :

vlib =
√

2 |Φ(R)| =
√

2GM
R

=
√

2Ξ c . (1.8)

Rayon de Schwarzschild. Le rayon de Schwarzschild de l’astre 5 ne 5. La définition et la signification précise
du rayon de Schwarzschild seront dis-
cutées dans le chapitre 6 consacré aux
trous noirs.

dépend que de sa masse et vaut

Rayon de Schwarzschild :

RS =
2GM

c2 ' 2.95
(

M
M�

)
km . (1.9)

D’après l’eq. 1.8, pour R ≤ RS
6, même la lumière ne peut s’échap-

6. Nous verrons dans le chapitre 6 qu’un
astre statique de rayon fini ne peut véri-
fier R ≤ RS. La seule possibilité est un
trou noir en r = 0.per de l’astre puisque vlib ≥ c. Le rayon RS apparaît comme le rayon

de l’horizon d’un trou noir de masse M. Le paramètre de compacité Ξ
mesure donc la proximité de la taille physique de l’astre à son rayon
de Schwarzschild :

R =
RS

2Ξ
. (1.10)

Importance du champ de gravité dans les objets compacts. En résumé,
plus le paramètre Ξ est élevé, plus le champ gravitationnel de l’astre
est important puisque

Ξ ∼ |Φ(R)|
c2 ∼

∣∣Egrav
∣∣

Mc2 ∼
(vlib

c

)2
∼ RS

R
.

Pour décrire précisément la gravité des astres compacts, il conviendra
donc d’utiliser le cadre de la relativité générale. Ceci est particulière-
ment vrai pour les étoiles à neutrons et les trous noirs.

1.2 Intérêts de l’étude des objets compacts

Les objets compacts ont en commun un certain nombre de pro-
priétés qui rendent leur étude importante pour plusieurs domaines
de l’astrophysique, de la cosmologie, et de la physique.

1.2.1 Objets compacts et physique stellaire.

A l’exception des trous noirs supermassifs, tous les objets com-
pacts apparaissent comme le stade final de l’évolution des étoiles 7. 7. Ce lien profond avec la physique stel-

laire fait l’objet du chapitre 2.Contrairement aux stades précédents de l’évolution stellaire, ils ont la
particularité de ne plus être le siège de réactions thermonucléaires.

1.2.2 Objets compacts et cosmologie.

Le lien entre objets compacts et cosmologie peut apparaître assez
indirect. Il a pris cependant récemment de l’importance. Les objets
compacts sont en effet associés aux explosions les plus énergétiques
de l’univers 8, qui sont détectables à très grande distance (milliards

8. Les supernovae, étudiées dans les cha-
pitres 7 et 12, et les sursauts gamma
étudiés au chapitre 8.
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d’années lumières) et permettent donc de sonder l’Univers lointain,
et via l’analyse de la lumière, sa composition, sa structure, etc. Les
objets les plus compacts (étoiles à neutrons et trous noirs) peuvent
également être des sources très énergétiques lorsqu’ils sont accré-
tants 9. Ainsi, les trous noirs supermassifs accrétants présents dans les 9. Les objets compacts accrétants sont

étudiées dans la partie IV.quasars se présentent également comme des sondes cosmologiques
exceptionnelles. Par ailleurs, la question générale des trous noirs su-
permassifs, de leur formation, de leur connection avec leur galaxie
hôte, est au cœur de la problématique de la formation des structures
et de l’évolution des galaxies.

Les supernovae de type Ia 10 jouent un rôle particulièrement im- 10. La classe des supernovae thermonu-
cléaires, étudiées au chapitre 12.portant pour la cosmologie : elles sont de bonnes chandelles standard

et sont utilisées pour mesurer des distances. En représentant ces dis-
tances en fonction du décalage vers le rouge cosmologique, on obtient
un « diagramme de Hubble », qui, le premier, a mis en évidence
l’accélération de l’expansion de l’univers.

1.2.3 Objets compacts et physique fondamentale.

La densité moyenne d’un objet compact vaut 11

11. On peut noter que si l’eq. 1.11 avait
un sens pour un trou noir (ce n’est
pas le cas puisque RS ne correspond
pas à la taille physique du trou noir),
les trous noirs supermassifs n’apparaî-
traient pas comme des astres particuliè-
rement denses :

ρ̄ ' 0.15
(

M/109 M�
)−2

g.cm−3 .

ρ̄ =
3M

4πR3 = 1.5× 1017 Ξ3
(

M
M�

)−2
g.cm−3 . (1.11)

Pour tous les objets compacts stellaires, la densité de la matière
est donc extrême, bien plus élevée que dans la matière des autres
objets astrophysiques, bien plus élevée également que la matière la
plus dense existant sur Terre. La description de leur équation d’état
(tab. 1.2) et de leur structure nécessite donc un effort théorique
particulier. Réciproquement, ils offrent des conditions uniques pour
tester la physique de la matière ultra-dense. Cet aspect sera abordé
dans les chapitres 4 et 5 à propos de l’équation d’état de la matière
des naines blanches et des étoiles à neutrons.

Terre
Interaction

électromagnétique
(structure cristalline)

Soleil Pression thermique du gaz
Naine
blanche

Pression de dégénérescence
des électrons

Étoile à
neutrons

Interaction forte

Trou noir Pas de contrepoids

Table 1.2: Origine microscopique de la
force pressante qui équilibre le poids
dans différents astres.

Les objets compacts offrent également plusieurs possibilités de
tests pour la physique fondamentale. On parle alors de « l’Univers
comme laboratoire ». On peut citer en particulier les tests de la gravité
en champ fort 12, les contraintes sur de possibles neutrinos superlumi-

12. Voir l’exemple célèbre du pulsar bi-
naire PSR B1913+16 (chapitre 13).

niques 13, et, plus récemment, les tests sur l’invariance de Lorentz 14.

13. Avec les neutrinos de la supernova
SN1987A (chapitre 7).

14. En utilisant les flares des blazars ou
les sursauts gamma pour comparer le
temps de propagation des photons à
basse et haute énergie et tester si leur
vitesse de propagation est la même.

On peut mentionner enfin la physique des champs magnétiques
extrêmes qui sont présents dans la plupart de ces objets 15. Nous

15. En particulier les pulsars et les magné-
tars (chapitre 5).

verrons en effet à la fin du chapitre 2 que les objets compacts se
forment naturellement avec une rotation et un champ magnétique
élevés, par conservation du moment cinétique (∼ R2Ω) et du flux
magnétique (cf. annexe 19.3) à travers la surface de l’étoile (∼ R2B)
au cours d’un effondrement gravitationnel, qui conduit à

Ω
Ω∗
' B

B∗
'
(

R∗
R

)2
, (1.12)

où R, Ω et B (resp. R∗, Ω∗ et B∗) sont le rayon, la vitesse angulaire de
rotation et le champ magnétique de l’objet compact (resp. de l’étoile
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avant l’effondrement). Avec R � R∗, l’effet d’amplification est très
important.

1.2.4 Objets compacts et astrophysique des hautes énergies.

Efficacité de l’effondrement gravitationnel et de l’accrétion. L’énergie gra-
vitationnelle des objets compacts représentant une fraction notable
de leur énergie de masse, son extraction dégage des énergies colos-
sales, qui placent ces objets au cœur de la plupart des sources de
l’astrophysique des hautes énergies. La connection se place sur deux
plans : les objets compacts sont associés à des phénomènes libérant
une très grande énergie et/ou à des phénomènes rayonnant à haute
énergie (domaines spectraux X et γ). On peut envisager au moins
deux manières d’extraire cette énergie : l’effondrement gravitationnel
(chapitre 7) et l’accrétion (chapitre 10).

Dans le premier cas, si un astre de rayon R∗ s’effondre gravitation-
nellement pour devenir un objet compact de rayon R� R∗, l’énergie
gravitationnelle libérée vaut

Énergie gravitationnelle libérée lors d’un collapse :

∆Ecollapse = Egrav(R∗)− Egrav(R) ' −Egrav(R) ∼ ΞMc2 . (1.13)

Pour des paramètres de compacité Ξ élevés, l’énergie libérée de-
vient donc comparable à l’énergie de masse de l’objet compact formé 16. 16. Pour une étoile à neutrons, on obtient

(avec Ξ = 0.2 et M = 1.4 M�) une éner-
gie de l’ordre de 1046 J, c’est à dire l’équi-
valent de l’énergie rayonnée par toute
la Galaxie (L ∼ 3 × 1010 L�) pendant
30 ans ! Nous verrons au chapitre 7 que
c’est effectivement l’énergie libérée lors
d’une supernova gravitationnelle.

Dans le second cas, il est facile de montrer qu’une particule de
masse m accrétée depuis r = +∞ jusqu’à la surface r = R d’un objet
compact acquiert une énergie cinétique

Énergie potentielle gravitationnelle extraite par l’accrétion :

∆Ec = −Φ(R)m = Ξmc2 . (1.14)

Pour une étoile à neutrons, l’accrétion permet donc d’extraire l’équi-
valent d’une fraction Ξ ∼ 20 % de l’énergie de masse de la matière
accrétée. Pour un trou noir en rotation rapide, cette efficacité peut
même atteindre 42 % ! Ces efficacités sont remarquablement élevées,
si on les compare à l’efficacité du processus de fusion nucléaire qui
est la source de l’énergie des étoiles 17. 17. Rappelons que l’efficacité de la fusion

nucléaire est inférieure au pourcent et
vaut 0.7 % pour la fusion de l’hydrogène
en hélium (chapitre 2).

Les énergies dont il est question ici ne sont pas forcément entière-
ment rayonnée sous forme électromagnétique. Une partie peut être
emportée par des neutrinos ou des ondes gravitationnelles (voir par
exemple le cas des supernovae au chapitre 7). Une partie de l’énergie
peut également être utilisée pour éjecter de la matière (conversion
en énergie cinétique) : l’éjection est un phénomènes fréquemment
associé à l’accrétion, pouvant même conduire dans le cas des sources
compactes à un mouvement relativiste (voir chapitres 8 et 11). Si
l’énergétique d’une source donne donc souvent un critère simple
pour montrer que la présence d’un astre compact est pratiquement
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inévitable, le calcul précis du rayonnement produit est souvent assez
délicat en raison de la complexité de ces mécanismes d’effondrement,
d’accrétion et d’éjection.

Luminosité d’accrétion. Pour un objet compact accrétant de la matière
avec un flux de masse ṁ, il est commode de définir une luminosité
théorique, dite luminosité d’accrétion, qui est la puissance qui pour-
rait être rayonnée si toute l’énergie cinétique acquise par la matière
accrétée était entièrement rayonnée. D’après l’eq. 1.14, elle vaut

Luminosité d’accrétion pour un objet compact de compacité Ξ :

Lacc = Ξ ṁc2 . (1.15)

Pour un flux de masse typique observé dans les systèmes binaires
avec une naine blanche ou une étoile à neutrons, on obtient :

Lacc

L�
'


0.32

(
M

M�

) (
R

104 km

)−1
(

ṁ
10−10 M�

yr

)
(naine blanche)

320
(

M
M�

) (
R

10 km

)−1
(

ṁ
10−10 M�

yr

)
(étoile à neutrons)

.

Pour un trou noir stellaire accrétant, on obtient des luminosités d’ac-
crétion proche de celle estimée ci-dessus pour l’étoile à neutrons.

Luminosité d’Eddington. Une limite supérieure sur le flux de masse
accrétée ṁ peut être obtenue en comparant la luminosité d’accrétion
à la luminosité d’Eddington, qui est la luminosité maximale qui peut
être rayonnée par un astre via une photosphère statique.

Cette luminosité maximale s’obtient par l’argument suivant. Consi-
dérons un élément de volume dV dans la photosphère à distance r du
centre de l’étoile, ayant une densité n = ne = np (pour simplifier, on
considère ici le cas d’un plasma d’hydrogène pur entièrement ionisé).
Cet élément subit l’attraction gravitationnelle de l’astre :

d~Fgrav

dV
= −

GMnmp

r2 ~ur ,

où l’on tient compte du fait que la masse est essentiellement portée
par les protons. Par ailleurs, l’élément de volume subit une force
pressante 18 exercée par le fluide, 18. Rappelons que cette force est dirigée

selon +~ur puisque dP
dr < 0.

d~Fgaz

dV
= −dP

dr
~ur ,

et une force pressante due à l’interaction de la matière de l’enveloppe
avec le rayonnement (principalement par diffusion Thomson sur les
électrons libres), dont l’expression est (cf. annexe 15.4, eq. 16.15)

d~Frad
dV

= +
nσT

c
L

4πr2 ~ur .

La résultante des forces vaut donc

d~F
dV

= −
[

dP
dr

+

(
1− LσT

4πGMmpc

)
GMnmp

r2

]
~ur . (1.16)
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Au faibles luminosités, le facteur entre parenthèses dans l’eq. 1.16

est positif et l’équilibre est possible, le gradient de pression s’ajustant
pour que la somme des forces pressantes dues au gaz et au rayon-
nement compense exactement le poids. En revanche, aux grandes
luminosités, le facteur entre parenthèses est négatif et l’équilibre
devient impossible. Il existe donc une luminosité maximum, dite
d’Eddington, au-delà de laquelle la photosphère ne peut plus rester
statique : un vent se forme. Elle vaut 19

19. Pour une composition chimique diffé-
rente, la section efficace effective peut
devenir beaucoup plus grande que σT
via l’absorption des photons dans les
raies métalliques : la luminosité d’Ed-
dington effective sera donc plus petite
que la valeur donnée par l’eq. 1.17.

Luminosité d’Eddington :

LEdd =
4πGMmpc

σT
' 3.4× 104

(
M

M�

)
L� . (1.17)

La condition Lacc ≤ LEdd conduit à une limite sur le flux de masse
qui ne dépend que de la taille de l’objet :

ṁ ≤

 1.1× 10−5
(

R
104 km

)
M�.yr−1

1.1× 10−8
(

R
10 km

)
M�.yr−1

.

Notons cependant qu’il existe des sources dites « super-Eddington »
(les sursauts gamma, traités au chapitre 8 en sont un exemple ex-
trême). Dans ces objets, l’énergie libérée par l’accrétion ne peut être
rayonnée au niveau de l’objet compact. Elle doit d’abord être utilisée
pour éjecter de la matière (conversion en énergie cinétique). Ce n’est
qu’à plus grande distance qu’une partie de l’énergie cinétique peut
éventuellement être rayonnée.

Autres réservoirs d’énergie. Nous venons de voir que l’effondrement
gravitationnel permet d’extraire l’équivalent d’une fraction Ξ de l’éner-
gie de masse de l’objet compact formé, et que l’accrétion extrait de
même l’équivalent d’une fraction Ξ de l’énergie de masse de la ma-
tière accrétée. Un autre réservoir d’énergie possible est celui dans
lequel puisent les étoiles « normales » : l’énergie de masse extraite
par fusion thermonucléaire. Pour la fusion de l’hydrogène, on ex-
trait une fraction εnuc ' 7× 10−3 de l’énergie de masse. On constate
donc que cette efficacité est comparable à Ξ pour les naines blanches
(l’explosion thermonucléaire d’une naine blanche produit d’ailleurs
un événement très énergétique, une supernova de type Ia), mais est
nettement inférieure à Ξ pour les étoiles à neutrons et les trous noirs,
qui seront donc au cœur des phénomènes les plus énergétiques de
l’Univers.

Nous avons également noté que les objets compacts se formaient
avec une vitesse de rotation élevée. En notant I le moment d’inertie de
l’astre, cela représente un réservoir d’énergie Erot =

1
2 IΩ2 ' MR2Ω2

à un facteur numérique près, de l’ordre de l’unité, soit

Erot

Mc2 ' Ξ
(

Ω
ΩK

)2
, (1.18)

oùà ΩK =
(
GM/R3)1/2 est la vitesse angulaire sur une orbite ké-

plerienne circulaire de rayon R, qui représente la vitesse de rotation
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maximum d’un astre, au-delà de laquelle celui-ci est détruit par les
forces centrifuges à l’équateur 20. Pour les objets compacts proches 20. Voir l’eq. 5.1 dans l’introduction du

chapitre 5.de leur vitesse de rotation maximum, ce qui peut être le cas pour les
étoiles à neutrons et les trous noirs (voir l’effet d’amplification de la
rotation donnée par l’eq. 1.12), la rotation peut donc constituer un ré-
servoir d’énergie équivalent à l’énergie gravitationnelle. Comme pour
cette dernière (effondrement ou accrétion), il existe des mécanismes
efficaces d’extraction de l’énergie de rotation, comme illustré par le
phénomène de pulsar.

Variabilité. Beaucoup de sources rencontrées en astrophysique des
hautes énergies sont variables sur des échelles de temps très courtes.
Une variabilité sur une échelle de temps tvar implique une taille
maximum pour la source émettrice, en raison de la vitesse finie de la
lumière qui est aussi une limite pour le transport de l’information :

R ≤ ctvar = 3000
(

tvar

10 ms

)
km . (1.19)

Une variabilité sur de courtes échelles de temps implique donc
presque inévitablement la présence d’un objet compact 21. 21. Ce critère n’est strictement valable

dans la forme de l’eq. 1.19 que si la
source a une vitesse propre v� c. La si-
tuation ultra-relativiste sera décrite dans
le chapitre 8 sur les sursauts gamma.

1.2.5 Objets compacts et nouveaux messagers

On désigne généralement sous le terme générique de « nouveaux
messagers » les vecteurs d’information astrophysique autres que
la lumière : particules chargées (rayonnement cosmique), neutrinos,
ondes gravitationnelles. Si les rayons cosmiques sont bien observés de-
puis longtemps, et aujourd’hui jusqu’à très haute énergie (expérience
Auger par exemple), et si des neutrinos astrophysiques de basse éner-
gie (neutrinos solaires et neutrino de la supernova SN1987A) ont déjà
été détectés depuis les années 1980, ce n’est qu’à la fin de l’année 2013

que les efforts considérables mis en oeuvre pour détecter des neutri-
nos astrophysiques de haute énergie (projets Antares, IceCube, Km3,
etc.) ont été récompensés par une première détection, sans que la ou
les sources puissent pour l’instant être identifiées. Des efforts encore
plus considérables sont à l’œuvre pour la détection d’ondes gravita-
tionnelles (projets Virgo, Ligo, Lisa, etc.) et les premières détections
sont attendues d’ici 2020.

Comme nous le verrons à plusieurs reprises dans ce cours, les
sources attendues les plus prometteuses pour ces nouveaux mes-
sagers sont presque toujours associées à des objets compacts, qui
apparaissent comme d’excellents accélérateurs cosmiques. La problé-
matique du rayonnement cosmique sera abordée au chapitre 9.



2
Évolution stellaire :
devenir des étoiles en fonction de leur masse

2.1 Introduction – Observations fondamentales

Une description complète de la structure et de l’évolution stel-
laire dépasse largement les objectifs de ce cours. Ce chapitre rappelle
les éléments les plus importants, utiles pour les chapitres suivants.

2.1.1 Les étoiles

Caractéristiques physiques des étoiles. Il est possible de mesurer plu-
sieurs quantités physiques importantes pour un sous-échantillon
notable des étoiles de la Galaxie (cf. annexe 14) : la distance D, la
luminosité L, la température effective Te, le rayon R, et plus difficile-
ment la masse M (principalement pour les étoiles dans les systèmes
binaires). On peut alors également en déduire la masse volumique
moyenne ρ̄ = M/

(
4π/3R3). Les étoiles sont classées en types spec-

traux (O, B, A, F, G, K et M) à partir des raies présentes dans leur
spectre (tab. 17.1) 1. Cette séquence correspond à une séquence en 1. Le Soleil est une étoile de type G2.

température effective décroissante du type O au type M : voir la
tab. 2.1.

M/M� 0.21 0.67 1 1.4 2.0 5.9 60

L/L� 0.012 0.12 1 4.5 15.0 910 8.6× 105

Te (K) 3170 4410 5777 6650 8180 15200 42000
Type M5 K5 G2 F5 A5 B5 O5

R/R� 0.21 0.72 1 1.2 1.7 3.9 12
ρ̄ (g.cm−3) 14 2.5 1.4 0.88 0.56 0.14 0.044

Table 2.1: Caractéristiques physiques
des étoiles sur la séquence principale.
(d’après Allen’s astrophysical quantities,
A.N. Cox, Springer, 2000)

Diagramme HR. Le diagramme de Herzsprung-Russel (1914) repré-
sentent la magnitude absolue dans une certaine bande spectrale, en
fonction du type spectral des étoiles (ou de manière équivalent de
leur couleur), comme sur le schéma de la fig. 2.1.

Figure 2.1: Allure schématique du dia-
gramme HR observationnel. Les prin-
cipales classes d’étoiles sont indiquées
(Crédits : F. Daigne).

Si les étoiles rayonnaient exactement comme des corps noir, il serait
facile de transformer ce diagramme observationnel en un diagramme
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théorique portant la luminosité bolométrique en fonction de la tem-
pérature de surface. Ce n’est en fait qu’approximativement le cas et
cette conversion – pour être précise – demande un modèle détaillé de
l’atmosphère stellaire (cf. annexe 16.6). L’allure du diagramme HR
théorique est représentée sur la fig. 2.2.

Figure 2.2: Allure schématique du dia-
gramme HR théorique. Des lignes de
rayon constant sont indiquées en poin-
tillés, ainsi que la position des prin-
cipales classes d’étoiles (Crédits : F.
Daigne).

Il est remarquable que les étoiles ne se répartissent pas au hasard
dans ce diagramme mais se rassemblent le long de séquences peu
dispersées, la séquence principale formant une sorte de diagonale.
Dans le diagramme HR théorique, les lignes de rayon R constant
peuvent être indiquées à partir de la loi de Stefan 2

2. La température effective Te est dé-
finie comme la température qu’aurait
un corps noir de même luminosité que
l’étoile.

Loi de Stefan. La luminosité d’un corps noir, supposé sphérique,
de rayon R et de température effective Te vaut :

L = 4πR2σT4
e . (2.1)

Classes d’étoiles. On constate qu’à type spectral identique, il existe
des étoiles de taille très différente. La position dans le diagramme
HR définit alors la classe de l’étoile, des naines et sous-naines (classes
VII et VI) à la séquence principale 3 (classe V), aux sous-géantes et 3. Le Soleil est une étoile G2V.

géantes (classes IV et III), et jusqu’aux géantes très brillantes et aux
super-géantes (classes II et I).

Le diagramme HR est la principale observable sur laquelle repose
notre connaissance des étoiles. En particulier les différentes régions
correspondent à des stades successifs dans l’évolution des étoiles,
qui ont des durées différentes, comme l’indique la fréquence des
différentes classes (cf. tab. 2.2).

Fréquence O B A F G K M

Séquence
principale

74 % 3× 10−7
0.1 % 0.6 % 3 % 8 % 12 % 76 %

Naines
blanches

26 % 22 % 35 % 17 % 17 % 9 %

Géantes &
super-géantes

0.6 % 8 % 25 % 63 % 4 %

Table 2.2: Répartition dans notre Ga-
laxie des différentes classes d’étoiles.
Calcul basé sur le nombre d’étoiles de
chaque type dans un volume de 104 pc3

autour du Soleil (d’après G. LeDrew,
JRASC, 95, 32, 2001).

Les différentes régions occupées par les étoiles dans le diagramme
HR sont essentiellement unidimensionnelles (des lignes, ou séquences,
avec une faible dispersion), ce qui nous indique qu’il y a un paramètre
dominant qui contrôle l’évolution stellaire. Son identification est assez
simple quand on trace par exemple la relation masse-luminosité
des étoiles de la séquence principale. On obtient en effet la relation
approximative suivante

L/L� '


(

M
M�

)5
pour 0.5 ≤ M

M� ≤ 1.5

2.25
(

M
M�

)3
pour M

M� ≥ 1.5
. (2.2)

qui indique que la séquence principale est une séquence en masse,
des étoiles les moins massives (type M) aux plus massives (type O).



évolution stellaire : devenir des étoiles en fonction de leur masse 33

Les fréquences par type spectraux (tab. 2.2) nous indiquent que
plus les étoiles sont massives, plus elles sont rares. Ceci est dû à un
double effet : (i) la fonction de masse initiale des étoiles est décrois-
sante, il se forme donc plus d’étoiles de petite masse (la formation
stellaire ne sera pas abordée dans ce cours) ; (ii) la durée de vie des
étoiles diminue rapidement avec leur masse (ceci sera montré plus
loin dans ce chapitre). Les étoiles massives ne sont donc présentes que
dans les régions où un épisode de formation stellaire a eu lieu récem-
ment. Ce fait se révèle important pour comprendre les supernovae ou
les sursauts gamma.

Conclusion. La compréhension du diagramme HR est une étape fon-
damentale pour l’étude des objets compacts : ceux-ci apparaîtront à
l’étape ultime de l’évolution stellaire. Plusieurs observations complé-
mentaires jouent également un rôle important : retenons en particulier
que les étoiles dans les stades avancés (géantes rouges et suivants)
ont tendance à expulser une partie de leur masse, comme l’indiquent
les observations des nébuleuses planétaires et vents stellaires. Fina-
lement, nous verrons que les phénomènes exceptionnels que sont
les supernovae nous donneront le moyen de tester la cohérence de
la théorie stellaire fondée sur une évolution contrôlée par la masse
initiale. Pour cette raison, il est utile de rappeler ici les principaux
faits observationnels les concernant.

2.1.2 Les supernovae

Courbes de lumière et spectres. Quelques rappels historiques sur les
supernovae seront donnés dans les chapitres 7 et 12. Une supernova
se traduit observationnellement par l’apparition d’une source très
brillante 4 dont le flux décroît au cours du temps. Toutes les super- 4. Une supernova est initialement aussi

brillante que la galaxie qui l’héberge, cf.
fig. 23.3.

novae n’ont pas exactement la même évolution, comme le montre
les exemples de courbes de lumière fig. 2.3. Il faut de plus garder à
l’esprit que pour une supernova donnée, les propriétés de la courbe
de lumière dépendent de la bande spectrale d’observation (la position
et la largeur du pic par exemple).

Figure 2.3: Comparaison des courbes
de lumière des supernovae de type Ia,
II, Ib et Ic. Pour les supernovae de type
II, on peut noter le changement de pente
dans la phase de décroissance, ainsi que
la phase de quasi-plateau qui débute un
peu après le maximum pour le type II-P,
et est absente de la courbe de lumière
pour le type II-L (figure tirée de Whee-
ler J.C., « An introduction to superno-
vae », in « Supernovae, Jerusalem Winter
School for Theoretical Physics, Wheeler,
Piran & Weinberg Editors, World Scien-
tific (1998-1989)).
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Le spectre du rayonnement observé peut également être assez dif-
férent d’une supernova à l’autre. Lorsqu’il est observé peu de temps
après la découverte de la supernova, dans la phase dite « photosphé-
rique » pendant laquelle le milieu est opaque, il se caractérise par
la présence de raies d’absorption. Lorsqu’il est mesuré plusieurs se-
maines ou mois après le maximum de la courbe de lumière, dans
la phase dite « nébulaire » pendant laquelle le milieu est devenu
transparent, des raies d’émission apparaissent. Quelques exemples
sont données fig. 2.4. On peut noter, en particulier dans la phase
photosphérique (fig. 2.4), le profil large en P-Cygni des raies qui
indique que le milieu est en expansion rapide 5.

5. Une explication succinte de l’origine
du profil de raie dit « P-Cygni » est
donnée dans l’annexe 16.6.

Figure 2.4: Comparaison du spectre
des supernovae de type Ia, II, Ib et Ic.
Les raies les plus intenses sont iden-
tifiées. Gauche : spectre dans la phase
photosphérique (quelques jours après
l’explosion). Les raies sont larges et
montrent un profil caractéristique en P-
Cygni. On peut remarquer les raies de
Balmer présentes uniquement dans le
spectre de la supernova de type II, la
raie intense du Si II dans le spectre de
la supernova de type Ia et la raie de He
I présente dans le spectre de la super-
nova de type Ib ; Droite : spectre dans la
phase nébulaire (plusieurs semaines ou
mois après l’explosion). Les supernovae
de type Ib et Ic ont alors des spectres
assez similaires, l’exemple donné ici est
celui d’une supernova de type Ic. On no-
tera en particulier l’apparition de nom-
breuses raies d’émission du fer dans le
spectre de la supernova de type Ia (fi-
gure tirée de Filippenko A.V., ARA&A,
35, 309 (1997)).

Classification. La classification des supernovae se fonde principale-
ment sur l’observation du spectre : elles sont de type I si aucune raie
de l’hydrogène n’est détectée, et de type II sinon.
Type II (hydrogène) : le spectre aux différentes époques est dominé
par les raies de Balmer de l’hydrogène. Dans la phase nébulaire, on
identifie également des raies de l’oxygène, du calcium, du magnésium,
du fer, etc. Le type II est lui-même sous-divisé, mais il ne s’agit plus
d’une classification spectrale : on utilise la forme de la courbe de
lumière : si elle montre une phase de plateau (la luminosité varie très
peu pendant plusieurs semaines), on parle de supernova de type II-P
(P pour « plateau »), sinon de type II-L (L pour « linéaire » car la
courbe de lumière est approximativement une branche de droite dans
un diagramme temps-magnitude).
Type I (absence d’hydrogène) : en l’absence de raies de l’hydrogène
dans le spectre, il s’agit d’une supernova de type I. Ce type est lui-
même sous-divisé :

— Type Ia (absence d’hydrogène, présence de silicium) : le spectre
montre des raies du silicium (le type Ia représente environ 80 % du
type I). On observe principalement dans la phase photosphérique
les raies de Si II, Fe II, Mg II et Ca II, et dans la phase nébulaire les
raies de Fe II et Fe III.
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— Type Ib (ni hydrogène ni silicium, présence d’hélium) : le spectre
n’a pas de raies du silicium, mais montre des raies de l’hélium. Le
spectre dans la phase photosphérique montre en particulier une
raie de He I. Le spectre de la phase nébulaire est assez semblable à
celui des supernovae de type II, à la différence notable de l’absence
d’hydrogène.

— Type Ic (ni hydrogène, ni silicium, ni hélium) : toutes les su-
pernovae n’entrant pas dans les types précédents sont dites de
type Ic. Il existe beaucoup de cas particuliers. Le plus exception-
nel concerne la classe des hypernovae, des supernovae de type Ic
particulièrement énergétiques.

Nous verrons dans la suite du cours que cette classification observa-
tionnelle n’est pas très satisfaisante sur le plan physique : les superno-
vae de type Ia correspondent a priori à l’explosion thermonucléaire
d’une naine blanche, alors que toutes les autres supernovae (SNII,
SNIb, SNIc) sont des supernovae gravitationnelles, dans lesquelles
le coeur d’une étoile massive s’effondre et devient un objet compact
(étoile à neutrons ou trou noir).

Fréquence – Galaxies hôtes. Les supernovae sont des phénomènes
rares à l’échelle d’une galaxie. La tab. 2.3 donne la fréquence par
type de supernova et par type de galaxie. Il apparaît une différence
fondamentale entre les supernovae de type Ia d’une part et celles
de type II, Ib et Ic d’autre part. Ceci renforce l’hypothèse de deux
scénarios physiques différents : les supernovae de type II, Ib et Ic ne se
produisent que dans les galaxies disposant d’étoiles jeunes (spirales),
un indice fort d’association avec les étoiles massives de durée de vie
courte, alors que les supernovae de type Ia peuvent avoir lieu dans
toutes les galaxies, y compris les elliptiques.

Type galactique Supernovae par type
Ia Ib et Ic II

Elliptiques E 0.11

Lenticulaires SO 0.15

Spirales SOa, Sa, Sab, Sb 0.20± 0.07 0.11± 0.06 0.40± 0.19
Spirales Sbc, Scd, Sc, Sdm, Im 0.24± 0.09 0.16± 0.08 0.88± 0.37

Table 2.3: Fréquence des différents
types de supernovae, en fonction de la
morphologie de la galaxie hôte. L’unité
utilisée est le SNU, c’est à dire SuperNo-
vae Unit : 1 SNU correspond à 1 super-
nova par siècle et par 1010 L� (lumino-
sité typique d’une galaxie). On rappelle
que les galaxies lenticulaires sont inter-
médiaires entre les elliptiques et les spi-
rales et la classification des spirales dé-
pend de la présence ou non d’une barre,
et de l’apparence des bras (les SOa ont
des bras peu visibles et les Sd les bras les
plus dominants). On estime que la Voie
Lactée est une galaxie spirale de type
Sb et de luminosité 2× 1010 L�, soit des
fréquences attendues de 0.3 SNIa, 0.2
SNIb/c et 1.7 SNII par siècle (d’après
Allen’s Astrophysical Quantities, A.N. Cox
editors).

La supernova SN 1987A dans le grand nuage de Magellan. SN 1987A
à la périphérie de la nébuleuse de la Tarentule dans le grand nuage
de Magellan (LMC) est la supernova la plus proche observée dans le
visible, depuis les supernovae historiques de Tycho-Brahé et Kepler
(voir chapitre 7), qui étaient situées dans notre propre Galaxie. Rap-
pelons que le LMC est une galaxie naine satellite de la Voie Lactée, à
∼ 50 kpc, visible depuis l’hémisphère sud. Visuellement, la supernova
a été découverte le 24 février 1987. À son maximum de lumière (en
mai), elle a atteint une magnitude ∼ +3. Il s’agit d’une supernova
de type II-P « particulier », car sous-lumineuse (voir fig. 2.3) . La
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possibilité d’observer à toutes les longueurs d’onde avec les moyens
modernes fait de SN 1987A un événement exceptionnel. Parmi les ré-
sultats importants, on peut signaler : l’identification de l’étoile parent
(voir fig. 2.5) ; la présence d’anneaux de matière éjectée par l’étoile
parent environ 20 000 ans avant l’explosion, qui ont été illuminés
par la lumière de la supernova (voir fig. 2.6 : cette observation par
HST permet par ailleurs de mesurer précisément la distance de la
supernova, 51.4 kpc) ; la non-détection jusqu’à présent d’une étoile à
neutrons à l’emplacement de la supernova ; la détection de neutrinos
associés à la supernova, trois heures environ avant l’arrivée de la
lumière. Sur une durée totale de 13 secondes, 24 antineutrinos ont été
détectés (11 par Kamiokande II, 8 par IMB et 5 par Baksan). Comme
nous le montrerons au chapitre 7, cette observation permet de valider
dans les grandes lignes le scénario d’effondrement gravitationnel
d’une étoile massive.

Figure 2.5: La supernova 1987A dans
le grand nuage de Magellan (type II).
Gauche : image du grand nuage de Ma-
gellan obtenue à l’observatoire de La
Silla (ESO) quelques heures avant l’ex-
plosion (observation fortuite) ; droite :
image du grand nuage de Magellan ob-
tenue avec le même instrument deux
jours après l’explosion. La supernova
était à l’époque visible à l’oeil nu (mV '
4.5) et est très visible sur l’image, dans la
région supérieure du LMC, au sud de la
nébuleuse de la Tarentule. La comparai-
son des deux images permet d’identifier
sur la première une étoile faible à l’em-
placement de SN 1987A, que l’on identi-
fie avec l’étoile qui a explosé : Sanduleak-
69 202, une étoile de type B3I, i.e. une
supergéante bleue (Crédits : ESO).

Figure 2.6: Des anneaux de matière
autour de la supernova 1987A. Cette
image montre l’illumination par la lu-
mière de la supernova de matière éjec-
tée par l’étoile environ 20 000 ans avant
l’explosion. La courbe de lumière de
l’anneau central permet de déterminer
son orientation et sa taille physique. En
comparant à la taille apparente, on peut
alors mesurer précisément la distance
de SN1987A (Crédits : HST/WFPC2).

2.2 Echelles caractéristiques

2.2.1 La source d’énergie des étoiles

Historiquement, la première question à laquelle il a fallu répondre
concernant les étoiles est celle de leur source d’énergie. On consi-
dère une étoile de masse M, de rayon R, de composition chimique
caractérisée par une masse molaire moyenne µ (cf. annexe 17.2) et de
luminosité L.

Echelle de temps de la combustion chimique. Si la source d’énergie
de l’étoile était une réaction chimique (ou une série de réactions
chimiques) du type C + O2 → CO2, comme l’énergie libérée par
une réaction chimique est de l’ordre de echimie ∼ 1 eV par molécule
formée, le temps de vie serait de l’ordre de :

tchimie '
Mechimie

Lµmp
' 1.6× 104

µ
yr
(

M
M�

)(
L

L�

)−1( echimie
1 eV

)
. (2.3)

Cette source d’énergie est donc exclue car on sait depuis le XIXe siècle
que la Terre est bien plus âgée que cela.

Echelle de temps de la contraction gravitationnelle. Une étoile à l’équi-
libre vérifie le théorème du Viriel (cf. annexe 20.5).

Théorème du Viriel : Un astre autogravitant à symétrie sphérique,
de masse M et de rayon R vérifie à l’équilibre hydrostatique

3 (P̄− Pext)V + Egrav = 0 , (2.4)

où V = 4π
3 R3 est le volume, Pext la pression extérieure (négligeable

pour les étoiles), P̄ la moyenne volumique de la pression,

P̄ =
1
V

∫ R

0
P(r)4πr2 dr ,

et Egrav l’énergie potentielle gravitationnelle de l’astre (eq. 1.5).
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Pour un fluide classique, la pression est reliée à la densité d’énergie
interne par P = 2

3 u (cf. annexe 17.2). Le théorème du Viriel conduit
alors à une relation simple entre l’énergie interne totale U de l’étoile
et son énergie gravitationnelle :

U = −
Egrav

2
. (2.5)

Le théorème du Viriel implique donc que l’énergie totale vaut E =

−U =
Egrav

2 . Si une étoile se contracte, dEgrav
dt < 0, elle rayonne 6 selon 6. Le théorème du Viriel indique qu’elle

ne rayonne que 50% de l’énergie gravita-
tionnelle libérée. Les autres 50% servent
à augmenter sa température interne

puisque dU
dt = − dE

dt = − 1
2

dEgrav
dt > 0.

L = −dE
dt = − 1

2
dEgrav

dt > 0.
Ceci permet d’estimer la durée de vie d’une étoile dont la source

d’énergie serait l’énergie potentielle gravitationnelle extraite par contrac-
tion lente (assez lente pour pouvoir être quasi-statique : l’échelle de
temps sonique définie eq. 2.15 ci-après est petite devant l’échelle de
temps de Kelvin-Helmholtz).

Echelle de temps de Kelvin–Helmholtz :

tKH ' −
1
2

Egrav

L
' α

2
GM2

RL
' 3× 107 yr

α

2

(
M

M�

)2( L
L�

)−1( R
R�

)−1
.

(2.6)

Dans le cas du Soleil, on obtiendrait une durée de vie bien trop
courte. L’échelle de temps tKH joue cependant un rôle important
car c’est l’échelle de temps caractéristique d’une proto–étoile avant
l’allumage des réactions nucléaires, ou encore l’échelle qui régit la
lente contraction d’une naine blanche ou d’une étoile à neutrons qui
se refroidissent. Dans ce dernier cas, nous montrerons plus loin que
l’échelle de temps de Kelvin-Helmholtz est très élevée, supérieure à
l’âge actuel de l’Univers.

Echelle de temps nucléaire. La solution à la question de la source
d’énergie des étoiles n’a bien sûr pu être résolue qu’au XXe siècle,
puisqu’il s’agit de la combustion nucléaire au coeur de l’étoile. Calcu-
lons le temps de vie qu’aurait une étoile si l’intégralité de son énergie
de masse pouvait être convertie en rayonnement :

tEinstein '
Mc2

L
' 1.5× 104 Gyr

(
M

M�

)(
L

L�

)−1
. (2.7)

Cette durée est très supérieure à la durée de vie du Soleil, ce qui
montre que des réactions nucléaires qui ne convertiraient qu’une
petite fraction de l’énergie de masse en rayonnement seraient suf-
fisantes pour expliquer la luminosité et la durée de vie des étoiles.
Les étoiles de la séquence principale sont essentiellement constituées
d’hydrogène. Le cycle de réactions nucléaires à l’œuvre dans le cœur
de l’étoile est la fusion de protons pour fabriquer des noyaux d’hé-
lium : 4p →4 He + énergie. L’énergie libérée par la formation d’un
noyau peut être estimée facilement à partir de la différence de masse
entre l’hydrogène et l’hélium 7 : enucl = 4mpc2 −m4Hec2 = 4εmpc2 et 7. Rappel : mp = 1.00797 mu et m4He =

4.0026 mu (cf. annexe 17.2).ε = 7× 10−3. Si on prend également en compte que le seuil en tem-
pérature pour allumer ces réactions nucléaires (∼ 107 K) n’est atteint
que dans le centre de l’étoile, soit f ' 10% de la masse, on obtient
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Echelle de temps de la combustion nucléaire :

tnucl. ' f ε
Mc2

L
' 10 Gyr

(
f

0.1

)(
ε

7× 10−3

)(
M

M�

)(
L

L�

)−1
.

(2.8)

Nous voyons donc (i) que la combustion nucléaire est le meilleur
candidat pour expliquer la source d’énergie des étoiles, mais qu’elle
nécessite une température très élevée dans le cœur stellaire ; (ii) que
le Soleil est à environ la moitié de son temps de vie sur la séquence
principale ; (iii) qu’étant donné que la luminosité sur la séquence
principale augmente avec la masse plus rapidement que L ∝ M
(eq. 2.2), la durée de vie des étoiles doit décroître avec leur masse.
Nous pouvons également retenir que la combustion nucléaire a une
efficacité faible par rapport à l’accrétion sur une étoile à neutrons ou
un trou noir (voir le chapitre précédent).

Echelle de temps de Kelvin-Helmholtz des naines blanches et étoiles à neu-
trons. Il est intéressant de noter que l’échelle de temps de Kelvin-
Helmholtz peut s’exprimer en fonction du paramètre de compacité et
de l’échelle de temps d’Einstein :

tKH '
α

2
Ξ tEinstein . (2.9)

Pour une naine blanche ou une étoile à neutrons, Ξ est beaucoup
plus élevé que pour une étoile habituelle. Par ailleurs, d’après la loi
de Stefan (eq. 2.1), la luminosité est faible : il faudrait une tempé-
rature effective extrême pour compenser la petite surface d’un objet
compact. L’équation ci-dessus montre donc que l’échelle de temps
de Kelvin-Helmholtz est gigantesque pour un objet compact : en pra-
tique, la contraction gravitationnelle est négligeable sur une durée de
l’ordre de l’âge de l’Univers 8. Voilà pourquoi on parle généralement 8. On obtient par exemple tKH '

3500 Gyr pour une naine blanche ty-
pique (M ' 0.5 M�, R ' 5000 km et
L ' 3× 10−4 L�, cf. chapitre 4). Toutes
les naines blanches formées depuis le
Big Bang sont toujours aujourd’hui des
naines blanches en train de refroidir en
se contractant extrêmement lentement
(R/tKH ' 1.4 m.Myr−1 pour les valeurs
ci-dessus). L’échelle de temps de Kelvin–
Helmholtz des étoiles à neutrons est en-
core plus élevée. Pourtant, dans les deux
cas, elle n’est pas infinie, ce qui signi-
fie que sur des échelles de temps très
longues (bien supérieures à l’âge actuel
de l’Univers), les naines blanches fini-
ront par se contracter en étoiles à neu-
trons, et les étoiles à neutrons en trous
noirs.

pour l’ensemble des objets compacts de « stade final de l’évolution
stellaire ».

2.2.2 Température et pression internes

Température interne et échelle de temps radiative. La température de
surface des étoiles (∼ 6000 K pour le Soleil) est très inférieure à la
température nécessaire pour amorcer la combustion d’hydrogène en
hélium (∼ 107 K). Si on fait l’hypothèse que l’énergie est transportée
de manière radiative (c’est le cas dans les étoiles de masse M &
0.8 M�), la température interne est reliée à la température de surface
Te par (cf. annexe 15.4)

Evaluation de la température interne :

Ti '
(

R
λ̄

)1/4
Te , (2.10)

où λ̄ est le libre parcours moyen des photons dans l’étoile.



évolution stellaire : devenir des étoiles en fonction de leur masse 39

Une étoile comme le Soleil est majoritairement constituée d’hy-
drogène. La température d’ionisation de l’hydrogène est de l’ordre
de ∼ 105 K donc le gaz est ionisé. Le libre parcours moyen est alors
dominé par les diffusions Thomson des photons sur les électrons
libres. Pour une étoile d’hydrogène pur, on obtient un libre parcours
moyen et une température centrale :

λ̄ =
mp

σTρ̄
' 1.8 cm

(
M

M�

)−1 ( R
R�

)3
, (2.11)

Ti ' 3× 106 K
(

Te

6000 K

)(
M

M�

)1/4 ( R
R�

)−1/2
. (2.12)

Comparé à la valeur attendue (seuil de la fusion de l’hydrogène,
∼ 107 K), l’ordre de grandeur semble satisfaisant.

L’échelle de temps associée à ce processus est évaluée en considé-
rant que la diffusion des photons opère comme une marche au hasard
de pas λ̄. Après n pas, la distance parcourue est en moyenne

√
nλ̄.

Echelle de temps du transport radiatif :

trad '
R2

λ̄c
' 2800 yr

(
M

M�

)(
R

R�

)−1
. (2.13)

Elle est bien plus longue 9 que l’échelle de temps sonique évaluée 9. Bien que le rayon du Soleil soit petit
devant une année-lumière, R�/c ∼ 2 s,
les photons mettent donc plusieurs mil-
liers d’années à s’en échapper.

ci-dessous.

Pression interne et échelle de temps sonique. La pression moyenne dans
un étoile se déuit directement du théorème du Viriel, soit

Pression moyenne dans une étoile :

P̄ = −
Egrav

3V
=

α

4π

GM2

R4 . (2.14)

Suivant les étoiles, cette pression exercée par la gravité est équili-
brée par la pression thermique du gaz (étoiles de type solaire), par
la pression de radiation (étoiles très massives), par la pression de
dégénérescence des électrons (naines blanches) ou par l’interaction
forte entre les baryons (étoiles à neutrons).

Connaissant la pression dans une étoile, on peut évaluer son échelle
de temps sonique, c’est à dire le temps qu’il faut à deux régions de
l’étoile pour communiquer via une onde de pression. Cette échelle de
temps caractérise par exemple la période du mode fondamental de
pulsation des étoiles. Elle caractérise également le temps nécessaire
pour revenir à l’équilibre hydrostatique après une petite perturbation.

La vitesse du son vaut 10 c2
s = ∂P

∂ρ

∣∣∣
ad

= γP
ρ . Ceci conduit à 10. γ = CP/CV est l’index adiabatique (cf.

annexe 20.5).
Echelle de temps sonique :

tson. '
R
cs
'
(

4π

αγ

)1/2 ( R3

GM

)1/2

' 1600 s C1

(
M

M�

)−1/2 ( R
R�

)3/2
,

(2.15)
où C1 est un facteur numérique de l’ordre de l’unité.
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L’échelle de temps sonique étant très petite devant toutes les
autres échelles de temps rencontrées, l’hypothèse de l’équilibre quasi-
statique pour les étoiles de la séquence principale se révèle une excel-
lente approximation. Elle est également du même ordre de grandeur
que l’échelle de temps dynamique, appelée aussi temps de chute libre,
définie par le temps que met l’étoile à s’effondrer sur elle-même si la
pression interne est subitement supprimée 11 : 11. L’échelle de temps sonique peut être

obtenue à partir de la conservation de
l’énergie mécanique, qui donne la vi-
tesse d’un élément de l’étoile en chute
libre de r0 à r :

1
2

(
dr
dt

)2

=
GM(r0)

r
− GM(r)

r
,

soit une durée de chute libre pour cet
élément

tff(r0) =
∫ 0

r0

dt
dr

dr =

√
r3

0
2GM(r0)

× I

avec I =
∫ 1

0

√
x

1−x dx = π/2 en fai-

sant le changement de variable x = r/r0,
puis x = sin2 θ. On obtient

tff(r0) =
π

2

√
r3

0
2GM(r0)

.

Pour r0 = R, nous trouvons l’expression
donnée dans l’eq. 2.16.

Echelle de temps de la chute libre :

tff ' C2

(
R3

GM

)1/2

, (2.16)

où le facteur numérique C2 est de l’ordre de l’unité.

Notons qu’à un facteur numérique de l’ordre de l’unité près, nous
avons tson. ' tff ' 1/

√
Gρ̄, où ρ̄ est la masse volumique moyenne.

2.2.3 Stabilité thermique des étoiles de la séquence principale

Sur la séquence principale, la pression d’une étoile est dominée
par la pression thermique (sauf pour les étoiles très massives). Le
théorème du Viriel indique que l’énergie totale d’une étoile vaut alors

E = U + Egrav = −U = −3
2

M
µmp

kTi .

L’étoile a donc une capacité calorifique négative : sa température
interne augmente quand elle perd de l’énergie,

dE
dTi

= −3
2

M
µmp

k < 0 !

D’après le théorème du Viriel, une perte d’énergie dE entraîne en
effet une contraction telle que l’énergie gravitationnelle libérée vaille
dEgrav = 2 dE. Cette énergie se répartit en deux termes égaux : la
perte d’énergie totale dE = dEgrav/2 et l’augmentation de l’énergie
interne dU = −dEgrav/2. Ceci explique la stabilité thermique des
étoiles de la séquence principale : examinons la réponse à une fluc-
tuation de température interne. Si la température interne baisse, le
taux de réactions nucléaires diminue : moins d’énergie est produit au
centre de l’étoile. À cause de l’échelle de temps radiative trad qui est
grande devant tson., la surface de l’étoile continue à rayonner avec la
même luminosité. L’étoile rayonne donc plus d’énergie qu’elle n’en
produit : son énergie totale diminue. À cause de sa capacité calori-
fique négative, sa température interne ré–augmente alors. En pratique,
l’étoile se contracte légèrement sur une échelle de temps tson.. Nous
sommes donc en présence d’un système capable d’auto–réguler sa
température interne. Les étoiles sont des réacteurs nucléaires ther-
miquement stables, la stabilité étant assuré par l’auto–gravité. Il est
important de noter le rôle de l’équation d’état (pression thermique
du gaz) dans cette analyse. Dans un milieu dégénéré, où la pression
dépend très peu de la température, il devient beaucoup plus difficile
de contrôler la combustion nucléaire (voir le chapitre 12).
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2.3 Modéliser une étoile

2.3.1 Equations de structure

Pour construire un modèle stellaire, il faut résoudre dans le cas
général les équations de la mécanique des fluides (cf. annexe 20.5),
couplées à l’équation de Poisson pour le potentiel gravitationnel 12. 12. Nous ne discutons pas pour l’instant

le cas des étoiles très compactes nécessi-
tant l’utilisation de la relativité générale,
ni le cas des étoiles magnétisées nécessi-
tant l’emploi de la MHD.

Ces équations doivent être complétées par une description du trans-
port de l’énergie dans l’étoile, et de sa « physique constitutive 13 ».

13. C’est à dire de l’équation d’état, de la
loi d’opacité de la matière, des taux de
réactions nucléaires et de pertes neutri-
niques.

Lorsque la rotation est faible, les équations de structure se simpli-
fient grâce à la symétrie sphérique. À l’équilibre hydrostatique 14, on

14. L’équilibre hydrostatique est une très
bonne approximation dans la majo-
rité des phases d’évolution car l’échelle
de temps sonique reste très petite de-
vant toutes les autres échelles caractéris-
tiques.

obtient :

Les quatre équations de la structure stellaire.

— Equilibre hydrostatique :

dP
dr

= −Gmρ

r2 , (2.17)

— Conservation de la masse :

dm
dr

= 4πr2ρ , (2.18)

— Conservation de l’énergie :

dL
dr

=
dm
dr

[
εnucl. − εν − T

ds
dt

]
, (2.19)

— Transport de l’énergie :

dT
dr

=

 −
3ρκL

16πacr2T3 (radiatif)(
∂T
∂P

)
s

dP
dr (convectif)

. (2.20)

La physique constitutive d’une étoile :

— Equation d’état : P = P (ρ, T, composition chimique).

— Opacité : κ = κ (ρ, T, composition chimique).

— Réactions nucléaires : εnucl. = εnucl. (ρ, T, compos. chimique).

— Pertes neutrinos : εν = εν (ρ, T, composition chimique).

Le sens des deux premières équations est évident (cf. annexe 20.5).
Nous commentons ci-dessous les deux autres, liées au bilan d’énergie.

2.3.2 Conservation de l’énergie

La troisième équation de la structure stellaire. Elle exprime la conserva-
tion de l’énergie de la couche dm. Ce bilan énergétique local s’écrit

Les quantités apparaissant dans
l’eq. 2.21 sont dites spécifiques, c’est
à dire par unité de masse. Ainsi u est
l’énergie interne par unité de masse, en
J.kg−1, et 1/ρ le volume par unité de
masse, en m3.kg−1.

Premier principe de la thermodynamique

du
dt

= −P
d (1/ρ)

dt
+ q̇ , (2.21)
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où u est l’énergie interne spécifique, 1/ρ le volume spécifique et q̇
la quantité de chaleur reçue par unité de masse et de temps.

Cette équation peut se réécrire pour exprimer la variation locale
de s, l’entropie par unité de masse :

Second principe de la thermodynamique

T
ds
dt

= q̇ =
du
dt

+ P
d (1/ρ)

dt
. (2.22)

Le taux q̇ comprend un terme local de création (εnucl., réactions
nucléaires) et de perte (εν, émission de neutrinos), ainsi qu’un terme
d’échange de chaleur avec la matière environnante (transport) dL/ dm
(tous ces termes s’expriment en W.kg−1) :

q̇ = εnucl. − εν −
dL
dm

.

La troisième équation de la structure stellaire (conservation de l’éner-
gie, eq. 2.19) est obtenue en réarrangeant ces différents termes.

Conséquences. Le terme dominant n’est pas toujours le même : (i)
étoile de la séquence principale : régime stationnaire (T ds/dt = 0) et
pertes neutrinos faibles (εν négligeable). L’eq. 2.19 (conservation de
l’énergie) prend une forme très simple, qui s’intègre en

L(R) =
∫ M

0
εnucl. dm . (2.23)

Figure 2.7: Etoile de la séquence prin-
cipale : évolution de L(m) et εnucl.(m)
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

On retrouve que l’état stationnaire de l’étoile est maintenu par une
compensation exacte de l’énergie rayonnée par l’énergie dégagée
par les réactions nucléaires. La figure 2.7 montre graphiquement le
comportement de L dans une telle étoile, en tenant compte que εnucl.

n’est non nul qu’au centre de l’étoile, dans la région la plus chaude ;
(ii) étoile évoluée : dans certaines phases avancées, les pertes neutrinos
ne sont plus négligeables, voire dominent de plusieurs ordres de
grandeur sur la luminosité rayonnée. On obtient

(L + Lν) (R) =
∫ M

0
εnucl. dm ,

où la luminosité neutrino vaut Lν =
∫ M

0 εν dm. Le processus de
combustion nucléaire est donc accéléré 15 car εnucl. doit maintenant

15. La combustion du carbone dans une
étoile de 20 M� dure ainsi 100 000 ans,
celle de l’oxygène 6 mois et celle du sili-
cium moins d’1 jour

compenser ces pertes supplémentaires.

2.3.3 Transport de l’énergie

Transport radiatif. La quatrième équation de la structure stellaire dé-
crit le transport de l’énergie. Lorsque celui-ci s’opère principalement
de manière radiative (cf. fig. 2.8), une expression simple du gradient
de température peut être obtenu dans le cadre de l’approximation de
Rosseland (cf. annexe 15.4) :
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Équation du transport radiatif :

Frad =
L

4πr2 = −4acT3

3κρ

dT
dr

soit
dT
dr

= − 3ρκL
16πacr2T3 . (2.24)

Figure 2.8: Transport radiatif de l’éner-
gie dans une étoile. (Crédits : R. Moch-
kovitch, IAP ; CNRS)

Transport convectif. Cependant, dans certaines régions des intérieurs
stellaires, il est possible que le mode de transport de l’énergie le
plus efficace ne soit plus le rayonnement mais la convection, c’est à
dire le transport de l’énergie par des mouvements d’ensemble du
fluide. Le gaz chauffé dans les régions centrales s’élève et libère de la
chaleur dans les zones périphériques, alors que le gaz froid s’enfonce
dans l’étoile et se réchauffe. Cette circulation convective est difficile à
traiter simplement de manière précise, elle nécessite normalement la
résolution complète des équations de la mécanique des fluides.

Figure 2.9: Transport convectif de
l’énergie dans une étoile. (Crédits : R.
Mochkovitch, IAP ; CNRS)

On peut cependant donner un critère pour que la circulation
convective s’établisse de manière stable. Si on considère un élément
de fluide à la distance r du centre de l’étoile et qu’on le transporte
adiabatiquement en r + dr (fig. 2.9), il suffit de comparer sa masse
volumique à celle du milieu environnant pour savoir s’il va retomber
ou continuer à monter. Dans le premier cas, la stratification du milieu
est stable. Dans le second cas, l’instabilité convective se développe et
devient un moyen très efficace de transporter l’énergie.

Les variations de la masse volumique peuvent être reliées à celles
de la pression et de l’entropie par dρ =

(
∂ρ
∂P

)
s

dP +
(

∂ρ
∂s

)
P

ds . Pour
un élément transporté adiabatiquement (s constant), la masse volu-
mique en r + dr sera donc

ρ(r + dr)|ad = ρ(r) +
(

∂ρ

∂P

)
s

dP = ρ(r) +
(

∂ρ

∂P

)
s

dP
dr

dr .

Ceci exprime que l’équilibre des pressions est réalisé beaucoup plus
rapidement que le transport de la chaleur. Cette masse volumique est
à comparer à celle du milieu ambiant en r + dr : ρ(r + dr) = ρ(r) +
dρ
dr dr . La convection démarre si la masse volumique de l’élément
transporté est plus faible que dans le milieu ambiant :(

∂ρ

∂P

)
s

dP
dr
− dρ

dr
< 0 soit −

(
∂ρ

∂s

)
P

ds
dr

< 0 . (2.25)

Comme (∂ρ/∂s)P est négatif (équation d’état), nous obtenons un cri-
tère très simple pour le déclenchement de la convection dans l’étoile :

Condition d’instabilité convective :

ds
dr

< 0 . (2.26)

Un traitement détaillé de la convection fait apparaître qu’en général,
dès que celle-ci devient efficace, la zone convective devient quasi-
isentropique (s pratiquement constant), le gradient ds/ dr restant
négatif mais très faible. Les gradients de masse volumique et de
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température dans la zone convective s’écrivent alors

dρ

dr
'
(

∂ρ

∂P

)
s

dP
dr

et
dT
dr
'
(

∂T
∂P

)
s

dP
dr

.

C’est cette dernière équation qui est reprise dans l’eq. 2.20 (équation
du transport de l’énergie en mode convectif).

2.3.4 Physique constitutive

Equation d’état. Nous ne discutons pas ici de l’équation d’état dans
les stades ultimes (objets compacts). En première approximation
l’équation d’état d’une étoile est donnée par la somme de la pression
thermique du gaz et de la pression du rayonnement

P =
ρkT
µmp

+
1
3

aT4 . (2.27)

Rappelons que µmp est la masse moyenne par particule (en comptant
les ions et les électrons) et dépend donc de la composition chimique
(cf. annexe 17.2). Le premier terme domine dans la plupart des étoiles
de la séquence principale. La part de la pression du rayonnement
augmente avec la masse.

Nous ne considérerons pas dans la suite les corrections à apporter
à cette équation d’état pour la rendre plus réaliste : (i) corrections quan-
tiques. À basse température et grande masse volumique (température
inférieure à la température de Fermi des électrons), la pression du
gaz dégénéré d’électrons devient importante, voire dominante (ce
cas sera traité dans le chapitre suivant sur les naines blanches). Dans
les étoiles de petite masse sur la séquence principale, les corrections
quantiques sur la pression des électrons ne sont pas négligeables ;
(ii) corrections coulombiennes. Lorsque la distance moyenne entre parti-
cules devient petite, l’interaction électrostatique entre les particules
chargées du plasma stellaire fait que celui-ci ne se comporte plus
comme un gaz parfait. On peut montrer que dans les étoiles de la
séquence principale, cet effet est négligeable sauf pour les étoiles de
très petite masse 16. 16. Pour une étoile de 40 M�, la correc-

tion coulombienne Pc/Pgaz parfait est de
l’ordre de 1.5× 10−4. Pour le Soleil, elle
vaut environ 1 %. Dans une étoile de
0.1 M�, elle vaut environ 15 %.

Opacité. Quelques éléments sur l’opacité du gaz dans les intérieurs
stellaires sont discutés dans l’annexe 15.4. Le processus dominant
pour l’interaction entre la lumière et la matière stellaire est la diffusion
Thomson sur les électrons libres, sauf dans les petites étoiles où la
photoionisation et le rayonnement de freinage inverse prennent le
dessus (l’opacité est alors bien représentée par la loi de Kramers,
donnée en annexe 15.4). La contribution de l’absorption dans les raies
n’est jamais négligeable 17 mais ne domine pas, sauf éventuellement 17. Dans le Soleil, l’absorption par les

raies représente 10 à 20 % de l’opacité
totale.

dans les couches périphériques moins denses et moins chaudes. Pour
les régions les plus froides, il convient de prendre également en
compte la formation de molécules et de grains.

Réactions nucléaires. Quelques éléments sur la fusion nucléaire sont
donnés dans l’annexe 18.2.5. Les réactions thermonucléaires à l’œuvre
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dans les étoiles de la séquence principale correspondent à la fusion
de l’hydrogène en hélium, dont le bilan global est

4p→4 He + 2e+ + 2νe. (2.28)

L’énergie libérée vaut 4mpc2 −m4Hec2 − 2mec2 = 24.7 MeV. Deux des
quatre protons de départ se sont transformés en neutrons par interac-
tion faible, en produisant deux positrons et deux neutrinos. Les deux
positrons s’annihilent immédiatement avec des électrons présents
dans le milieu, selon e+ + e− → 2γ, ce qui libère une énergie supplé-
mentaire de 4mec2. L’énergie libérée est donc finalement 26.7 MeV et
le bilan devient

Fusion de l’hydrogène en hélium :

4p + 2e− →4 He + 2νe . (2.29)

Les deux neutrinos produits s’échappent immédiatement du cœur
qui est transparent vis à vis des interactions neutrinos–matière (la
section efficace est très petite puisqu’il s’agit d’interaction faible, voir
chapitre 7) et emportent environ 2% de l’énergie libérée, soit une
énergie moyenne 〈Eνe〉 = 0.265 MeV. L’énergie libérée par noyau
d’hélium formé et communiquée au cœur vaut donc finalement

Énergie produite par 4He formé et transmise au cœur stellaire :

Q =
(

4mpc2 −m4Hec2 − 2mec2
)
+ 4mec2 − 2 〈Eνe〉 = 26.2 MeV .

(2.30)

Concrètement deux chaînes de réactions sont possibles pour syn-
thétiser l’hélium à partir de l’hydrogène.

1
1H +1

1 H → 2
1D + νe+ e+ +0.42 MeV

e+ + e− → 2γ +1.02 MeV
2
1D +1

1 H → 3
2He + γ +5.49 MeV

pp I 3
2He +3

2 He → 4
2He + 21

1H +12.86 MeV

pp II 3
2He +4

2 He → 7
4Be + γ

7
4Be + e− → 7

3Li + νe
7
3Li +1

1 H → 4
2He +4

2 He

pp III 3
2He +4

2 He → 7
4Be + γ

7
4Be +1

1 H → 8
5B + γ

8
5B → 8

4Be + νe+ e+

e+ + e− → 2γ
8
4Be → 4

2He +4
2 He

Table 2.4: Fusion de l’hydrogène : la
chaîne pp. C’est le processus dominant
pour T < 1.8× 107 K à composition so-
laire. Les deux premières réactions sont
suivies soit des réactions pp I (86% des
cas dans le Soleil), soit des variantes pp
II (14% pour le Soleil) ou pp III (0.11%
pour le Soleil). Les énergies libérées à
chaque étape du cycle pp I sont indi-
quées en MeV.

–La chaîne proton–proton (chaîne pp, tab. 2.4) : Les variations pp II
et pp III sont beaucoup moins fréquentes que la chaîne pp I. L’étape
lente – celle qui contrôle le taux – est la fusion des deux protons par
interaction faible. Le taux de production d’énergie par la chaîne pp se
calcule donc à partir de cette réaction (cf. annexe 18.2.5) :

Production d’énergie par la chaîne pp :

εpp ' 237 X2ρ

(
T

106 K

)−1/3
exp

(
−33.8

(
T

106 K

)−1/3
)

W.kg−1.

(2.31)
CNO I 12

6 C +1
1 H → 13

7 N + γ
13
7 N → 13

6 C + νe+ e+

e+ + e− → 2γ
13
6 C +1

1 H → 14
7 N + γ

14
7 N +1

1 H → 15
8 O + γ

15
8 O → 15

7 N + νe+ e+

e+ + e− → 2γ
15
7 N +1

1 H → 12
6 C +4

2 He

CNO II 15
7 N +1

1 H → 16
8 O + γ

16
8 O +1

1 H → 17
9 F + γ

17
9 F → 17

8 O + νe+ e+

e+ + e− → 2γ
17
8 O +1

1 H → 14
7 N +4

2 He
14
7 N +1

1 H → 15
8 O + γ

15
8 O → 15

7 N + νe+ e+

e+ + e− → 2γ

Table 2.5: Fusion de l’hydrogène : le
cycle CNO. C’est le processus dominant
pour T > 1.8 × 107 K à composition
solaire. Il y a deux variantes indiquées
comme CNO I et CNO II.

–Le cycle CNO (tab. 2.5) : dans cette chaîne de réactions, les noyaux de
carbone, azote et oxygène présents en petite quantité dans le plasma
stellaire joue le rôle d’intermédiaires de réaction pour la synthèse de
l’hélium 18. La capture d’un proton par un noyau d’azote est l’étape

18. comme des catalyseurs en chimie.

lente. Le taux sera donc

Production d’énergie par le cycle CNO :

εCNO ' 8.67× 1023 X ZCNOρ

(
T

106 K

)−1/3

× exp

(
−152.3

(
T

106 K

)−1/3
)

W.kg−1 . (2.32)
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Comme montré fig. 2.10, à composition solaire 19, la production
19. Composition solaire :

X ' 0.7 et ZCNO ' 0.015.
d’énergie par la chaîne pp et le cycle CNO sont comparables pour
T = 1.8× 107 K. En-dessous de cette température (dans le Soleil par
exemple), la chaîne pp domine. Au–dessus (étoiles plus massives),
c’est le cycle CNO.

Figure 2.10: Production d’énergie par
fusion nucléaire : comparaison de la
chaîne pp et du cycle CNO. Le calcul
est effectué pour la composition chi-
mique du Soleil. Gauche : taux spécifique
de production en fonction de la tempé-
rature. On constate que le cycle CNO do-
mine à partir de T ' 1.8× 107 K. Droite :
exposant n = d ln (εnucl./ρ)/ d ln T en
fonction de la température. Il est inté-
ressant de noter l’extrême sensibilité du
taux de production à la température, en
particulier dans le cycle CNO (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Pertes neutrinos. Les neutrinos produits par les fusions nucléaires 20
20. Dans les étoiles de la séquence prin-

cipale, le bilan donné eq. 2.29 indique
que deux neutrinos électroniques sont
produits par noyau d’hélium synthétisé.

sortent de l’étoile sans interagir. Sur Terre (D = 1 A.U), le flux de
neutrinos reçu du Soleil vaut :

Flux de neutrinos solaires :

Fνe ' 2
L�/26.7 MeV

4πD2 ' 6.6× 1010 cm−2.s−1 . (2.33)

Ces neutrinos solaires ont été détectés par plusieurs expériences 21, 21. Dernière en date, l’expérience Bo-
rexino a pu abaisser son seuil de détec-
tion à 50 keV et démontré qu’elle détec-
tait 99% des neutrinos solaires (2014).

ce qui représente une superbe confirmation du modèle des étoiles
construit au cours du XXe siècle 22.

22. Rappelons par ailleurs que le flux de
neutrinos électroniques observé est en
fait inférieur à la prédiction du modèle
de structure interne du Soleil, ce qui
met en évidence le phénomène d’os-
cillation des neutrinos. La saveur d’un
neutrino (électronique, muonique ou
tauique) change au cours de sa propaga-
tion. Les premières expériences de neu-
trinos solaires étant basées sur les réac-
tions β inverse, elles n’étaient sensibles
qu’aux neutrinos électroniques et ne dé-
tectaient pas la fraction des neutrinos
solaires qui changent de saveur. Le mé-
canisme quantique de ces oscillations
ne rentre pas dans le cadre du Modèle
Standard de la Physique des Particules.
Il ne peut avoir lieu que si les neutri-
nos ont une masse non nulle, ce qui est
maintenant prouvé.

2.4 Un modèle simple des étoiles :
l’évolution stellaire par l’image

2.4.1 Modèle à une zone

Au lieu de résoudre entièrement le système d’équations qui vient
d’être décrit, développons un modèle extrêmement simplifié, dit « à
une zone », qui permet de comprendre qualitativement l’essentiel des
propriétés des étoiles. Il suppose que l’étoile est homogène, avec une
composition chimique correspondant à une masse molaire moyenne
µ et une masse molaire moyenne par électron µe. L’étoile est donc
uniquement caractérisée par une masse M et un rayon R, une pres-
sion P et une température Ti pour représenter les conditions dans
son intérieur, et une température effective Te et une luminosité L
pour représenter les conditions à sa surface. Avec ces hypothèses,
les autres quantités physiques telles que l’opacité, le libre parcours
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moyen des photons, le taux spécifique de production d’énergie par
fusion nucléaire, etc., sont constants dans l’étoile. Les équations de
la structure stellaire sont alors remplacées par (i) l’expression de la
masse volumique ρ = M/

(
4πR3/3

)
et le théorème du Viriel donné

par l’eq. 2.4, (ii) la version quasi–stationnaire de l’équation de la
conservation de l’énergie donnée par l’eq. 2.23, (iii) l’expression
approchée de la température effective de la surface Te donnée par
l’eq. 2.10. On obtient le système suivant :

Équations de la structure stellaire : modèle « à une zone ».

— Conservation de la masse et équilibre hydrostatique :

ρ ' 3M
4πR3 (masse volumique moyenne) , (2.34)

P
ρ
' 1

5
GM

R
(théorème du Viriel) . (2.35)

— Conservation de l’énergie :

L = 4πR2σT4
e ' M (εnucl. − εν) . (2.36)

— Transport de l’énergie (transport radiatif) :

Te '
(

λ̄

R

)1/4

Ti '
Ti

(Rρκ)1/4 . (2.37)

Il faut se donner également l’équation d’état P = P (ρ, Ti), l’opacité
κ = κ (ρ, Ti) et le taux de production nucléaire εnucl. (ρ, Ti) et de pertes
neutriniques εν (ρ, Ti).

La fig. 2.11 montre dans un diagramme ρ–Ti quel est le terme
dominant dans l’équation d’état (pression thermique du gaz, du
rayonnement, ou de dégénérescence des électrons) et pour l’opacité
(opacité Thomson ou loi de Kramers). Dans les étoiles de masse
inférieure à 0.8 M� le transport est plutôt convectif : ce modèle simple
ne devrait alors pas être appliqué.

2.4.2 La séquence principale

Une proto-étoile de masse M se contracte sur l’échelle de temps
de Kelvin–Helmholtz. Lorsque la température centrale atteint une
valeur suffisante, la fusion de l’hydrogène démarre : l’étoile naît,
l’effondrement s’arrête. C’est la phase de la séquence principale.

Etoile soutenue par la pression thermique du gaz. Dans la majorité des
étoiles, la pression thermique du gaz domine, soit P ∝ ρTi et

ρ ∝ M−2T3
i , R ∝ MT−1

i , Te ∝ M
1
4 T

1
2

i κ−
1
4 , L ∝ M3κ−1 . (2.38)

La température centrale vaut Ti ∼ 107 K (seuil de fusion de l’hydro-
gène). Nous voyons donc qu’approximativement, ces étoiles ont une
masse volumique qui diminue avec leur masse comme ρ ∝ M−2 et un
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Figure 2.11: Equation d’état et opacité
de la matière stellaire. Dans le plan ρ–
Ti sont indiquées les régions où l’équa-
tion d’état de la matière stellaire est do-
minée par la pression thermique du gaz,
celle du rayonnement ou la pression
de dégénérescence des électrons. Une
ligne en pointillés gras indique égale-
ment quel processus domine l’opacité
de la matière : diffusions Thomson sur
les électrons libres ou photo-ionisation
et rayonnement de freinage (loi de Kra-
mers). Le calcul est effectué pour un gaz
d’hydrogène entièrement ionisé (Cré-
dits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

rayon qui augmente comme R ∝ M. Cette isotherme Ti = 107 K est
placée dans un diagramme masse–masse volumique sur la fig. 23.1.
Pour connaître également la luminosité et la température effective de
l’étoile, il faut considérer le processus dominant pour l’opacité :

— Thomson 23 (diffusion sur les électrons libres) : 23. Opacité constante κ = κT = cst.

Te ∝ M
1
4 T

1
2

i et L ∝ M3 .

— Kramers 24 (rayonnement de freinage inverse et photo–ionisation) : 24. La loi de Kramers donne κ ∝ ρT−7/2
i ,

soit κ ∝ M−2T−1/2
i .

Te ∝ M
3
4 T

5
8

i et L ∝ M5T
1
2

i .

On retrouve le passage d’une pente ∼ 5 (faible masse, grande densité :
opacité de Kramers) à ∼ 3 (plus grande masse, plus faible densité :
opacité Thomson) qui est observé dans la relation M–L des étoiles de
la séquence principale, ainsi que l’allure générale de cette séquence
sur le diagramme HR (voir fig. 23.1) : la luminosité augmente très
rapidement avec la température effective 25. 25. L ∝ T20/3

e T−12
i à petite masse

L ∝ T12
e T−6

i à plus grande masse.Pour obtenir des relations plus précises on peut essayer d’estimer la
température centrale d’une étoile de masse M (qui n’a aucune raison
d’être strictement 107 K comme supposé jusqu’ici), en prenant une
relation approchée pour le taux de production par fusion nucléaire
de la forme εnucl. ∝ ρTn

i , où l’exposant n est élevé et dépend du
processus dominant pour la fusion de l’hydrogène 26 (voir fig. 2.10).

26. On développe εnucl. autour de la tem-
pérature typique Ti = 1.5× 107 K :

εnucl.,pp ' 8.3× 10−10 X2 ρ

(
Ti

106 K

)4

W.kg−1 ,

εnucl.,CNO ' 9× 10−27 XZCNOρ

(
Ti

106 K

)19

W.kg−1 .

Comme les pertes neutriniques sont négligeables sur la séquence
principale, la conservation de l’énergie (eq. 2.36) s’écrit

L ∝ Mεnucl. ∝ MρTn
i ∝ M−1Tn+3

i .
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Ceci permet d’éliminer Ti dans les équations ci-dessus et d’obtenir
chaque quantité en fonction de M uniquement, avec les exposants :

ρ R Ti Te L
Thomson −2 n−3

n+3
n−1
n+3

4
n+3

n+11
4(n+3) 3

Kramers −2 2n−13
2n+5

2n−7
2n+5

12
2n+5

3(2n+15)
4(2n+5)

10n+31
2n+5

(étoile soutenue par la pression thermique du gaz )

Avec cette correction, la relation masse-luminosité a une pente ∼ 5.5
à petite masse (Kramers, chaîne pp, n ∼ 4) et une pente ∼ 3 à plus
grande masse (Thomson, chaîne pp ou cycle CNO).

Masse minimum des étoiles de la séquence principale. La masse volu-
mique moyenne augmente quand la masse diminue. Pour les astres
de plus petite masse, ce n’est plus la pression thermique du gaz qui
domine mais la pression du gaz dégénéré d’électrons (voir fig. 2.11).
La structure d’un tel astre dégénéré est entièrement déterminée par
les deux premières équations de structure puisque la pression ne
dépend pas de la température 27. On obtient 27. P ∝ ργ avec γ = 5/3 à faible den-

sité et γ = 4/3 à haute densité (cf. an-
nexe 17.2).R ∝ ρ

γ−2
2 ; R ∝ M

γ−2
3γ−4 ; ρ ∝ M

2
3γ−4 .

Le lieu de ces astres est représenté sur la fig. 23.1. On constate (i)
que pour les astres dégénérés les plus denses (γ = 4/3), les équations
ci-dessus imposent qu’une seule masse est possible à l’équilibre. C’est
la masse de Chandrasekhar, qui apparaît comme la masse maximale de
ces étoiles 28 ; (ii) que les astres dégénérés ont un comportement inha- 28. La masse de Chandrasekhar sera dis-

cutée plus en détail dans le chapitre sur
les naines blanches.

bituel : le rayon diminue quand la masse augmente ! Pour γ = 5/3
(électrons dégénérés non relativistes), les relations ci-dessus donnent

R ∝ ρ−
1
6 ; R ∝ M−

1
3 ; ρ ∝ M2 ;

(iii) qu’il y a une masse minimum pour former une étoile, en dessous
de laquelle on atteint une situation d’équilibre soutenue par la pres-
sion de dégénérescence avant d’atteindre une température suffisante
pour amorcer la fusion nucléaire. L’astre formé est alors une naine
brune. Notre modèle simple donne Mmin ' 0.2 M�, en assez bon
accord avec les modèles détaillés 29. 29. Les observations de naines brunes sont

difficiles : ces astres sont très peu lumi-
neux et leur température effective se si-
tue entre 300 et 2000 K. Il est difficile de
distinguer une naine brune d’une étoile
de très petite masse. Un des cas les plus
convaincant de détection de naine brune
est le compagnon de l’étoile Gliese 229

(M ∼ 0.6 M�), Gliese 229 B, qui a une
masse de 0.05 M� (50 fois la masse de Ju-
piter), une température effective de 1000

K et une luminosité L ∼ 6× 10−6 L�.

Etoiles massives. Pour les étoiles de plus grande masse que le Soleil,
la masse volumique diminue comme ρ ∝ M−2 n−3

n+3 alors que la tem-
pérature centrale reste proche de 107 K. Le poids de la pression du
rayonnement dans la pression totale augmente donc et celle-ci peut
finir par dominer. Construisons donc la structure d’une étoile de la
séquence principale dominée par le rayonnement (l’opacité est forcé-
ment l’opacité Thomson à ces densités). Il faut pour cela reprendre le
calcul précédent en utilisant cette fois P ∝ T4

i . On obtient

R ∝ M
1
2 T−1

i , ρ ∝ M−
1
2 T3

i , Te ∝ T
1
2

i , L ∝ M . (2.39)

On constate un changement de pente de l’isotherme Ti = 107 K dans
le plan masse–masse volumique, de même que dans le diagramme
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HR (voir fig. 23.1). On peut à nouveau obtenir une meilleure ap-
proximation à partir de l’équation de conservation de l’énergie, en
utilisant εnucl. ∝ ρTn

i (ici n ∼ 19 car c’est le cycle CNO qui domine
dans les étoiles massives). Chaque quantité ne dépend plus que de M
avec les exposants suivants :

ρ R Ti Te L
Thomson − n

2(n+3)
n+2

2(n+3)
1

2(n+3)
1

n+3 1

(étoile soutenue par la pression du rayonnement )

On constate que pour les étoiles les plus massives, la relation masse-
luminosité doit encore changer de pente pour se rapprocher de L ∝ M.
Les étoiles correspondantes sont placées dans la fig. 23.1.

Masse maximum des étoiles de la séquence principale. Quand la pres-
sion du rayonnement devient dominante, l’objet se comporte comme
un fluide relativiste : sa densité volumique d’énergie interne vaut
u = P/3 au lieu de u = 2P/3 pour un gaz classique. D’après le théo-
rème du Viriel, cela signifie que l’énergie totale de l’étoile est nulle :
elle n’est donc que marginalement liée. Plus les étoiles deviennent
massives, plus leurs couches extérieures ne sont que faiblement liées
et peuvent facilement être expulsées 30. Ceci impose une masse maxi- 30. Cette prédiction correspond bien aux

observations qui montrent que les
étoiles très massives ont des vents stel-
laires importants.

mum aux étoiles. Comme la luminosité des étoiles augmente avec
la masse plus vite que L ∝ M, il existe une masse pour laquelle on
atteint la luminosité d’Eddington. Au delà, aucune étoile n’existe car
sa luminosité expulserait ses couches périphériques. Ceci conduit
donc à l’existence d’une masse maximum 31, vers Mmax ∼ 100 M�. 31. Cette masse maximum est difficile à

préciser observationnellement. Rappe-
lons que d’après l’échelle de temps nu-
cléaire, le temps de vie des étoiles sur
la séquence principale va comme M/L,
c’est à dire décroît rapidement le long de
la séquence principale. Les étoiles mas-
sives sont donc doublement rares : on en
forme peu et elle vivent peu longtemps.

Figure 2.12: Modèle détaillé de la sé-
quence principale. Dans le plan masse
volumique centrale–température cen-
trale sont indiqués les résultats d’un mo-
dèle stellaire détaillé pour des étoiles de
masse 0.1 à 60 M�. La ligne en pointillé
large indique l’évolution de la tempé-
rature et de la masse volumique dans
le Soleil, de la surface au centre, obte-
nue par le même modèle. Différentes
lignes indiquent les transitions entre dif-
férents processus dominants : (1) pour
l’équation d’état, les lignes λB/d = 1
et 10 montrent le poids des corrections
quantiques dues à la dégénérescence des
électrons et les lignes Γ = 0.1 et Γ = 10
le poids des corrections coulombiennes
dues aux interactions entre particules
chargées. (2) pour l’opacité, des courbes
en trait plein séparent les régions où
les diffusions Thomson dominent, où
la photoionisation domine (« bf »), où
le rayonnement de freinage inverse do-
mine (« ff »). La région très dense où
la conduction des électrons dégénérés
domine est aussi indiquée. (3) pour les
réactions nucléaires, une ligne brisée ho-
rizontale sépare la région où la chaîne
pp domine, et celle où c’est le cycle CNO
(Crédits : R. Mochkovitch, IAP ; CNRS).

Comparaison à un modèle détaillé. Les modèles stellaires détaillés sont
basés sur une intégration numérique des équations de la structure
stellaire, en incluant la physique constitutive la plus réaliste possible.
Un résultat pour des étoiles de 0.1 à 60 M� sur la séquence princi-
pale est donnée fig. 2.12. Nous constatons qu’au-dessus de 1.5 M�,
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le cycle CNO et l’opacité Thomson sont dominants. Les corrections
quantiques et coulombiennes à l’équation d’état sont négligeables.
Entre 0.5 et 1.5 M�, la chaîne pp devient dominante et l’opacité est
progressivement dominée par la loi de Kramers. Les corrections quan-
tiques à l’équation d’état sont de plus en plus importantes quand la
masse diminue. En-dessous de 0.5 M� la conduction des électrons
dégénérés contribue de manière importante à l’opacité. Le mode de
transport de l’énergie dépend lui aussi de la masse : entre 0.5 et
1.5 M�, le transport est radiatif dans le coeur mais une zone convec-
tive est présente dans l’enveloppe plus froide 32. Au-dessus de 1.5 M� 32. Dans le Soleil, la zone convective

couvre les derniers 15 % du rayon mais
seulement 0.2 % de la masse.

il n’y a plus de zone convective dans l’enveloppe mais au contraire le
développement de la convection dans le coeur. Les plus petites étoiles
(moins de 0.5 M�) sont pratiquement entièrement convectives.

2.4.3 Devenir des étoiles en fonction de leur masse

Séquence principale. Pendant la séquence principale, l’étoile est à
l’équilibre en régime stationnaire : la production d’énergie nucléaire
au centre compense exactement la luminosité rayonnée à la surface.
L’échelle de temps de cette phase est donnée par l’échelle de temps nu-
cléaire qui va comme L/M et décroît donc rapidement avec la masse,
d’après la relation masse–luminosité que nous avons obtenue. Notons
que pour les étoiles entre 0.5 et 1.5 M�, la luminosité va approximati-
vement comme L ∝ M5, ce qui donne un temps de vie tnucl. ∝ M−4

sur la séquence principale. En normalisant avec 9 Gyr pour le Soleil,
on obtient une durée supérieure à l’âge de l’Univers (13.7 Gyr) pour
les étoiles de masse inférieure à environ 0.5 M�. Toutes ces étoiles
sont donc forcément encore sur la séquence principale.

Fin de la séquence principale. La fin de la séquence principale voit
apparaître plusieurs modifications pour l’étoile. En effet, tout au long
de la séquence principale, la fusion de l’hydrogène en hélium modifie
progressivement la composition chimique du coeur. Tant que le com-
bustible central est loin de l’épuisement, l’étoile n’évolue pas. Mais
à la fin de la séquence principale, la quantité d’hélium produite au
centre de l’étoile n’est plus négligeable. L’étoile n’est plus homogène
et le modèle à une zone ne s’applique plus. Le coeur d’hélium n’est
pas nucléairement actif à la température des étoiles de la séquence
principale. L’hydrogène continue à fusionner en hélium, mais de plus
en plus à la périphérie du coeur, c’est ce qu’on appelle la « fusion
de l’hydrogène en couche ». La production d’hélium conduit à une
augmentation de la masse moléculaire moyenne dans le coeur stellaire
(µ = 1/2 pour l’hydrogène ionisé et µ = 4/3 pour l’hélium ionisé),
alors que la pression centrale est inchangée (pression imposée par la
gravitation). Ceci se traduit donc par une augmentation du produit
ρTi dans le coeur d’hélium. L’augmentation de la température cen-
trale est transmise à l’enveloppe de l’étoile. Dans cette enveloppe, la
situation est différente : la pression est également inchangée (imposée
par la gravitation) mais la masse molaire moyenne reste celle de l’hy-
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drogène ionisé (pas de fusions nucléaires, donc pas de modification
de la composition chimique). L’augmentation de température ne peut
donc être compensée que par une diminution de la masse volumique,
donc une expansion : le rayon de l’étoile augmente. Comme la lumi-
nosité varie peu (elle reste contrôlée par la fusion de l’hydrogène),
la température effective diminue : la taille augmente, la température
effective diminue, l’étoile entre dans la phase « géante rouge ».

Ascension de la branche des géantes. Lorsque la masse du coeur d’hé-
lium atteint une certaine limite, il est possible de montrer que celui-ci
se contracte considérablement. Ceci se traduit par une augmentation
notable de température, communiquée à la périphérie du coeur, dans
la zone de fusion de l’hydrogène. La production d’énergie augmente
et donc la luminosité également. Pendant cette phase, l’enveloppe est
devenue convective et la forte dépendance de l’opacité par rapport
à la température dans la zone la plus externe (photosphère) fait que
celle-ci est à peu près « thermostatée » : la température effective varie
peu. C’est le début de l’ascension de la branche des géantes rouges.
Cette phase peut être interrompue de deux façons différentes : soit la
température centrale atteint une valeur assez élevée pour amorcer les
réactions de fusion de l’hélium, soit la dégénérescence des électrons
est atteinte avant. L’équation d’état devient indépendante de la tem-
pérature et celle-ci n’évolue plus. L’étoile devient une naine blanche
d’hélium, après expulsion de l’enveloppe d’hydrogène. Ceci est le
destin des étoiles pour M . 0.5 M�.

Fusion de l’hélium. Les étoiles de plus de 0.5 M� sont caractérisées
par la fusion de l’hélium pendant la phase géante rouge. Du fait
de sa luminosité élevée, la durée de cette phase est beaucoup plus
courte que la séquence principale. Le coeur est plus chaud (∼ 108 K)
et plus dense, l’enveloppe est plus étendue (l’étoile est une « géante »).
L’augmentation du rayon n’est pas entièrement compensée par l’aug-
mentation de la luminosité, la température effective est donc plus
faible (cette géante est « rouge »). Comme la réaction 3α de fusion
de l’hélium est résonnante 33, le taux est extrêmement sensible à la 33. L’identification de la chaîne de réac-

tions nucléaires permettant la fusion de
l’hélium a posé problème aux pionniers
de l’évolution stellaire. En effet la fu-
sion d’un proton avec un noyau d’hé-
lium est impossible, d’une part car il
ne reste que très peu de protons dans
le coeur et d’autre part parce qu’aucun
élément stable à cinq nucléons n’existe.
La fusion de deux noyaux d’hélium est
possible, mais elle produit un noyau
très instable, 8Be, qui se re-décompose
en deux noyaux d’hélium presqu’aussi-
tôt. Cependant, la présence de traces de
8Be permet la réaction 8Be+4He→12C+γ,
dite réaction 3α car son résultat net est
de transformer trois noyaux d’hélium 4

en un noyau de carbone 12. Les premiers
physiciens stellaires ignoraient que cette
réaction est résonnante. Leurs calculs
prédisaient donc un taux de réactions
très faible, une luminosité très inférieure
à celle des géantes rouges et une durée
de vie de cette phase (donc une abon-
dance de ces étoiles) plus élevée que
ce que donnent les observations. C’est
Hoyle au début des années 1950 qui a
compris que la réaction devait être quasi-
résonnante (ceci a été confirmé depuis
expérimentalement). La plus grande sec-
tion efficace remet alors le calcul théo-
rique en accord avec les observations.

température : il varie en T40
i ! Ceci se traduit par un gradient de tem-

pérature élevé dans le coeur, qui est donc convectif. Il est à noter que
dans les étoiles de petite masse, l’allumage de la fusion de l’hélium
se fait dans un milieu où les électrons sont déjà partiellement dégé-
nérés. La pression ne s’ajuste donc pas très bien à l’augmentation de
température et les réactions nucléaires s’emballent : c’est « l’hélium
flash ». Quand la température devient suffisante, la dégénérescence
des électrons disparaît et les réactions nucléaires sont à nouveau auto-
régulées. Dans la phase géante rouge, l’hélium du coeur est donc
converti par la réaction 3α en carbone et un peu d’oxygène. Lorsque
l’hélium est épuisé, deux possibilités existent (comme à la fin de
la séquence principale) : les étoiles les moins massives deviennent
dégénérées, formant une naine blanche de carbone et d’oxygène (c’est
le destin du Soleil). Les autres (au-delà de ∼ 8 M�) atteignent une
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température suffisante pour amorcer la fusion du carbone.

Stades avancés. Dans les phases avancées, l’étoile évolue par contrac-
tions successives du coeur, augmentation de la température centrale,
ignition de réactions de fusion d’éléments chimiques de numéro ato-
mique de plus en plus élevé. Elle acquiert une structure en couches,
les éléments les plus massifs au centre, dite structure en « pelure
d’oignon ». Ces phases sont caractérisées par des épisodes de perte
de masse importante, dus à la forte luminosité qui pousse des vents
stellaires. Les couches externes sont dispersées 34, le rayon effectif 34. La fluorescence produite par la recom-

binaison des ions et électrons dans la
matière expulsée produit le phénomène
de « nébuleuse planétaire ».

diminue, la température effective augmente : de « rouge » la géante
devient « bleue ». Suivant la masse de l’étoile, soit la dégénérescence
des électrons finit par être atteinte, une naine blanche d’éléments
lourds (néon, magnésium) est alors formée. Soit les réactions nu-
cléaires successives vont jusqu’à la production d’un coeur de fer. Ce
noyau est celui dont l’énergie de liaison par nucléon est la plus forte :
seules des réactions endo-thermiques peuvent fusionner ou fissionner
le fer ! Il n’y a plus de possibilité pour produire de l’énergie afin
de maintenir la pression interne s’opposant au poids : le coeur de
l’étoile s’effondre. À très haute densité, les désintégration conduisent
à la transformation des protons en neutrons, c’est la neutronisation
du coeur (voir chapitre 7). La pression de dégénérescence des neu-
trons n’est pas suffisante pour stoppper l’effondrement. Ce n’est que
losrqu’une étoile à neutrons très compacte (quelques dizaines de
kilomètres de rayon) est formée que la pression due à l’interaction
forte entre les nucléons arrive à compenser le poids. L’effondrement
s’arrête. Le reste de l’étoile, encore en effondrement, rencontre sou-
dain l’obstacle formé par cette nouvelle étoile à neutrons. Un rebond
a lieu, et l’implosion devient une explosion : c’est le phénomène de
supernova 35. 35. Les étoiles à neutrons, l’effondrement

gravitationnel et les supernovae seront
traitées plus en détails dans les chapitres
suivants.

Finalement, dans le cas des étoiles les plus massives, il est possible
que le coeur soit trop massif pour que l’interaction forte puisse arrêter
son effondrement. On forme alors un trou noir stellaire. La masse
limite est mal déterminée mais se situe sans doute vers 30− 40 M�.
Comme montré sur la fig. 23.4, elle peut dépendre de la composition
chimique de l’étoile qui influe sur la perte de masse (les vents stellaires
sont moins actifs à faible métallicité) et donc la masse du coeur avant
l’effondrement. Il est aussi envisagé un scénario d’effondrement en
deux temps dans une région de masse intermédiaire : l’effondrement
du coeur produit une étoile à neutrons proche de sa masse maximum,
qui collapse un peu plus tard en trou noir après avoir accrété un peu
de matière supplémentaire.

2.5 Conclusion

L’évolution des étoiles dépend principalement de leur masse mais
peut être influencée par d’autres paramètres : la métallicité, mais aussi
la rotation, le fait d’être dans un système binaire, la magnétisation,
etc. Le stade final attendu à la fin de l’évolution stellaire est un objet
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Masse initiale Produit final
0.1 . M/M� . 8 Naine blanche

0.1 . M/M� . 0.8 Naine blanche He
0.8 . M/M� . 8 Naine blanche C,O
8 . M/M� . 9 Naine blanche Ne,Mg

M/M� & 9− 10 M� Effondrement gravitationnel du coeur
9 . M/M� . 30 Etoile à neutrons + supernova
M & 30 M� Trou noir

Table 2.6: Devenir des étoiles en fonc-
tion de leur masse (à métallicité so-
laire). Note : en-dessous d’une masse
∼ 0.5 − 0.8 M�, le temps passé sur la
séquence principale devient supérieur
à l’âge de l’Univers (13.7 Gyr). Aucune
de ces étoiles n’a donc encore pu deve-
nir une naine blanche d’hélium. Il y a
pourtant des naines blanches d’hélium
observées (elles sont rares). L’évolution
de ces étoiles a forcément été affectée
par des facteurs extérieurs, par exemple
le fait d’être dans un système binaire.compact comme résumé dans la tab. 2.6. La partie suivante sera

consacrée à l’étude de la structure de ces objets, et au rayonnement
qui leur est associé lorsqu’ils sont isolés.



3
Populations d’objets compacts

Avant d’aborder dans la seconde partie la structure et le rayonne-
ment des objets compacts, ce chapitre se propose de décrire briève-
ment les populations connues des différents types d’objets compacts,
d’abord les objets de masse stellaire, puis les trous noirs supermassifs.

3.1 Objets compacts de masse stellaire

3.1.1 Naines blanches et variables cataclysmiques

Propriétés générales. Si on considère que toutes les étoiles de masse
inférieure à 9− 10 M� forment des naines blanches (cf. chapitre 2),
on peut estimer d’après notre connaissance de la fonction initiale de
masse des étoiles qu’environ 97 % des étoiles formées deviennent
des naines blanches. Celles-ci sont donc nombreuses dans la Galaxie,
environ 1/4 de toutes les étoiles 1 (cf. table 2.2), soit une densité de 1. Cette fraction est le résultat de (i) l’his-

toire de la formation stellaire dans la
Galaxie ; (ii) la fonction initiale de masse
des étoiles formées ; (iii) la masse maxi-
mum des étoiles qui deviennent des
naines blanches ; (iv) la durée de vie de
ces étoiles.

l’ordre de 5 × 10−3 pc−3 et un nombre de l’ordre de 50 milliards.
La distribution spatiale de ces naines blanches suit celle des étoiles
(disque et amas globulaires dans le halo).
Les naines blanches sont observables 2 grâce à leur rayonnement ther-

2. La première naine blanche, l’étoile 40

Eri B (D = 5.0 pc), a été identifiée par
Russell en 1914 (voir l’introduction his-
torique du chapitre 4).

mique de surface, comme les autres étoiles. Malgré leur température
effective élevée (de 6000 à 120000 K), elles sont cependant moins lumi-
neuses à cause de leur petit rayon (de 3000 à 30000 km). En 1970, on en
connaissait ∼ 1000. Aujourd’hui, ce nombre a dépassé ∼ 104, d’une
part grâce aux observations du satellite Hipparcos dans les années 1990,
et d’autre part grâce au grand relevé Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
dans les années 2000. L’échantillon actuel 3 permet déjà une analyse 3. Dans un futur proche, GAIA va en-

core augmenter le nombre de naines
blanches identifiées et caractérisées.

statistique détaillée. Nous connaissons ainsi la distribution des masses
et des rayons de ces naines blanches (figure 4.8), de leurs luminosités
(figure 4.10) et de leurs compositions chimiques, leur répartition en
types spectraux (§4.4.1), etc. Comme nous le verrons au chapitre 4

où les naines blanches seront discutées en détail, ceci permet une
comparaison précise au modèle. Le champ magnétique de surface
d’une centaine de naines blanches a pu être mesuré précisément pour
une centaine de naines blanches proches (Liebert et al. 2002) et se
situe entre 0.1 et 105 T. Ce magnétisme peut affecter le spectre (effet
Zeeman) et surtout l’accrétion dans les systèmes binaires.
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Naines blanches dans les systèmes binaires. Comme pour toutes les
étoiles, les naines blanches sont fréquemment membre d’un système
binaire 4. La présence d’un compagnon permet dans certaines condi- 4. environ 1/3 des naines blanches se-

raient dans un système binaire selon
l’étude d’un échantillon local dans vo-
lume de rayon 20 pc (étude de Holberg
en 2008, 2009). Un exemple fameux est
Sirius B (D = 2.6 pc), le compagnon
de Sirius A (étoile de type A sur la sé-
quence principale).

tions l’accrétion de matière par la naine blanche, ce qui en fait des
sources brillantes (émission en UV/X mous du disque d’accrétion,
voir chapitre 10). Cette accrétion peut aussi conduire à des explosions
thermonucléaires à la surface de la naine blanche, qui se manifeste
dans le visible sous forme d’un phénomène très brillant appelé nova
(voir chapitre 12). Il faut ensuite typiquement trois mois à la lumino-
sité pour redescendre à son niveau initial. Les novae sont connues
depuis longtemps mais ce n’est qu’au début du vingtième siècle que
l’on a su les séparer des supernovae (voir l’introduction du chapitre 7).
Certaines sont en effet assez brillantes pour être visibles à l’oeil nu 5. 5. Trois exemples récents : V1500 Cygni,

dite Nova Cygni 1975, à D ' 2.0 kpc (29

août 1975, magnitude apparente 2.0 au
maximum, voir figure 12.1), V1974 Cy-
gni, dite Nova Cygni 1992 à D ' 2.0 kpc
(19 février 1992, magnitude apparente
4.4 au maximum, voir figure 23.42) et
V1280 Scorpii à D ' 1.6 kpc (17 février
2007, magnitude apparente 3.7 au maxi-
mum).

En raison du phénomène de nova, on appelle les systèmes bi-
naires avec une naine blanche accrétante des variables cataclysmiques
(Cataclysmic Variables, CV). On en connait près de 2000 (catalogue
de Downes et al. 2002). On estime leur densité dans la Galaxie à
quelques 10−5 pc−3, ce qui représente plusieurs millions de systèmes.
Les variables cataclysmiques sont classées de la manière suivante :

— Novae classiques 6 : à échelle humaine, on n’observe qu’une nova, 6. V1500 Cygni, V1974 Cygni et V1280

Scorpii citées ci-dessus, entrent dans
cette catégorie.

avec une variation très importante de luminosité du système (de 6

à 19 magnitudes, soit un facteur 102 à 108 en luminosité). C’est le
cas classique d’une explosion thermonucléaire à la surface d’une
naine blanche accrétante, qui sera étudié au chapitre 12.

— Novae récurrentes 7 : la même source produit des novae à plu- 7. Un exemple de nova récurrente est
T Pyxidis à D ' 1 kpc dont la magni-
tude apparente vaut 15.5 en phase quies-
cente et a augmenté jusqu’à la magni-
tude 7.0 (multiplication par un facteur
3000) en 1890, 1902, 1920, 1944, 1966 et
2011 (figures 12.2 et 23.43). Le compa-
gnon de la naine blanche est une étoile
de type solaire.
Un autre exemple est RS Ophiuchi à
D ' 1.5 kpc dont la magnitude appa-
rente vaut 12.5 en phase quiescente et
a atteint en moyenne la magnitude 5.0
lors de ses novaes en 1898, 1933, 1958,
1967, 1985 et 2006. Le compagnon est
cette fois une géante rouge.

sieurs reprises à échelle humaine, avec une période typiquement
de 10 à 100 ans (augmentation de 4 à 9 magnitudes, soit un facteur
40 à 4000 en luminosité). On interprète ces systèmes comme des
variables cataclysmiques avec une naine blanche de masse plus
élevée, proche de la celle de Chandrasekhar. Pour cette raison, ces
systèmes sont considérés comme des progéniteurs possibles des
supernovae de type Ia (voir chapitre 12).

— Novae naines 8 (dites aussi étoiles variables de type U Gemino-

8. Il existe plusieurs sous-catégories de
novae naines : les étoiles de type SS Cy-
gni qui montrent deux types d’éruptions
avec des durées typiques différentes (fi-
gure 12.4), les étoiles de type SU Ur-
sae Majoris dont certaines éruptions
sont beaucoup plus brillantes que la
moyenne (des superoutbursts), les étoiles
de type Z Camelopardalis qui montrent
un plateau pendant la décroissance de
leur courbe de lumière.

rum, figure 12.3) : ces systèmes avec une naine blanche accrétante
connaissent également des variations régulières de leur luminosité,
mais moins importante que dans les deux cas précédents (augmen-
tation de 2 à 5 magnitudes, soit un facteur 6 à 100 en luminosité).
Le mécanisme est différent de celui de la nova classique (explosion
thermonucléaire à la surface). On pense qu’il s’agit d’une instabi-
lité dans le disque d’accrétion (cette instabilité ne sera pas étudiée
dans ce cours et conduit régulièrement une partie du disque à
tomber rapidement sur la naine blanche). La source d’énergie de
la nova naine serait donc l’énergie potentielle gravitationnelle et
non l’énergie de masse comme dans les novae classiques.

— Polars : ces systèmes sont des variables cataclysmiques avec une
naine blanche fortement magnétisée (B > 1000 T), ce qui affecte
la phase finale de l’accrétion qui ne se fait pas sous forme d’une
disque, mais d’une colonne d’accrétion au-dessus des pôles ma-
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gnétiques (voir chapitre 10). Le nom polar 9 vient de la polarisation 9. On distingue les polars de type AM
Herculis, où le système binaire est en ro-
tation synchrone à cause du champ ma-
gnétique et où l’accrétion aux pôles est
régulière (le prototype AM Herculis à
D ' 90 pc a pour compagnon une naine
rouge), et les polars de type DQ Her-
culis (ou polars intermédiaires) dont le
champ magnétique est plus faible, ce qui
permet la présence d’un disque d’accré-
tion, mais dont la structure est affectée
par le champ. Le prototype DQ Herculis
à D ' 100 pc a pour compagnon une
naine rouge.

(linéaire et circulaire) de leur lumière.

— Etoiles symbiotiques 10 : il s’agit d’une sous-catégorie de nova

10. Un exemple d’étoile symbiotique est
V1016 Cygni (nova lente de 1971 à 2007).

classique, où le compagnon est une géante rouge. Le phénomène
de nova est particulièrement lent (on parle de nova lente au lieu de
nova rapide dans le cas habituel) : la luminosité reste au maximum
pendant plus de 10 ans avant de diminuer.

— Super Soft X-ray Sources (SSXS) : un cas très particulier de variable
cataclysmique dans lesquelles se produirait une fusion nucléaire
stable à la surface de la naine blanche.

— Autres catégories plus rares : (i) les étoiles de type VY Sculptoris,
avec des variations soudaine de luminosité de l’ordre de 1 ma-
gnitude et plus rarement des éruptions semblables à celles des
novaes naines. Il pourrait s’agir d’un type particulier de polar ; (ii)
les étoiles de type SW Sextantis dont les propriétés ressemblent à
celles des novae naines, mais sans éruptions.

Le compagnon de la naine blanche dans une variable cataclysmique
est donc une étoile sur la séquence principale – de petite masse dans
la majorité des cas, de plus grande masse pour les SSXS – ou une
géante rouge (étoile symbiotique). Ces systèmes sont semi-détachés
(le compagnon remplit son lobe de Roche) ce qui permet l’accrétion
via transfert de masse au point de Lagrange (voir chapitre 10). Les
périodes orbitales sont courtes, ∼ 0.06 à 0.6 jours (figure 10.5).

Si la naine blanche accrétante, dont la masse augmente autour
du temps, atteint la masse Chandrasekhar, on s’attend à ce qu’elle
explose, produisant une supernova de type Ia (voir §2.1.2 pour la
classification observationnelle de ces supernovae, et le chapitre 12

pour le mécanisme d’explosion thermonucléaire).

Systèmes binaires de deux naines blanches. Un cas très particulier de
système binaire est un système de deux naines blanches, dit système
de type AM Canum Venaticorum 11. Ces systèmes ont un double 11. Le prototype AM Canum Venaticorum

est situé à D ' 600 pc et les deux naines
blanches ont respectivement des masses
de 0.68 M� (étoile A, naine blanche CO)
et 0.13 M� (étoile B, naine blanche He).
La période orbitale est de 17 minutes.
L’étoile B transfère de la masse vers
l’étoile A avec un flux de l’ordre de
7 × 10−9 M�.yr−1, via un disque d’ac-
crétion composé d’hélium (et non d’hy-
drogène comme pour un compagnon
sur la séquence principale).

intérêt : (i) ils émettent des ondes gravitationnelles qui pourraient
être détectables dans l’avenir (voir chapitre 13) ; (ii) les ondes gravi-
tationnelles emportent du moment cinétique et de l’énergie, ce qui
conduira le système à coalescer (voir chapitre 13). La fusion des deux
naines blanches conduit alors à dépasser la masse de Chandrasekhar.
Avec les novae récurrentes (scénario dit single degenerate), les systèmes
de type AM Canum Venaticorum sont donc les autres progéniteurs
possibles de supernovae de type Ia (scénario dit double degenerate),
voir chapitre 12. On connait quelques dizaines de systèmes de ce type,
avec des périodes orbitales allant de 0.04 à 30 jours.

3.1.2 Etoiles à neutrons & pulsars

Le taux de supernovae de type II dans la Galaxie est de l’ordre
de une par siècle (voir table 2.3). En considérant un taux constant
pendant environ 10 Gyr (âge grossier de la Voie Lactée), il y au-
rait donc près de 100 millions d’étoiles à neutrons dans la Galaxie.
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Ce nombre peut augmenter d’un facteur 10 en prenant en compte
l’évolution du taux de formation d’étoiles et les autres types de super-
novae susceptibles de former une étoile à neutrons. Comme pour les
naines blanches, seule une petite fraction de cette large population
est observée (quelques milliers).

Étoiles à neutrons isolées. Les étoiles à neutrons isolées qui ne sont
pas des pulsars ne peuvent être détectées que par leur rayonnement
thermique de surface (cf. chapitre 5). Comme celui-ci est peu intense
et se situe principalement dans le domaine des rayons X, seules
des étoiles à neutrons très proches peuvent être détectées. On n’en
connaît guère plus qu’une dizaine 12 On désigne parfois ces sources 12. Par exemple l’étoile à neutrons RX

J1856.5-3754 à D ' 120 pc. Comme son
nom l’indique, cette étoile a d’abord
été découverte dans le domaine des
rayons X, mais elle a aussi été détec-
tée dans le visible (figure 23.12). En
combinant les données Chandra et HST,
il a été possible de mesurer la tempé-
rature effective du rayonnement ther-
mique de cette étoile (Teff ' 4.3× 105

K) et donc son rayon (R ' 17 km). Un
autre exemple est le groupe des « sept
magnifiques » (the magnificent seven), un
groupe d’étoiles à neutrons isolées à des
distances de 200 à 500 pc, auquel appar-
tient RX J1856.5-3754.

rares sous le nom de XDINS (X-ray Dim Isolated Neutron Stars) ou de
XTINS (X-ray Thermal Neutron Stars).

Pulsars. Malgré leur faible luminosité thermique, on connaît pour-
tant aujourd’hui près de 2000 étoiles à neutrons dans la Galaxie et les
nuages de Magellan. Ceux-ci sont détectés grâce au phénomène de
pulsar, lié au fait que les étoiles à neutrons se forment avec une rota-
tion et un champ magnétique élevés (voir chapitre 5). Les pulsars sont
principalement observés dans le domaine radio, mais aussi de plus
en plus fréquemment à plus haute fréquence, y compris jusqu’aux
rayons gamma de haute énergie (§3.4). La principale classification
se fonde sur le domaine d’observation (pulsars radio, X, gamma).
Comme l’énergie rayonnée est extraite de la rotation de l’étoile, on
parle parfois de rotation powered pulsars. On distingue aussi une classe
particulière, les magnétars, des pulsars avec un champ magnétique
extrême (supérieur à 1010 T) et une période plutôt parmi les plus
élevées chez les pulsars (plusieurs secondes). Les magnétars tirent
leur énergie directement de l’énergie magnétique (magnetically powered
pulsars). Observationnellement, les magnétars apparaissent comme
des anomalous X-ray pulsars (AXP) ou parfois des soft gamma-ray repea-
ters (SGR) qui connaissent des sursauts brefs mais intenses d’émission
gamma (avec un spectre thermique et un caractère répétitif, contraire-
ment aux sursauts gamma étudiés au chapitre 8). On ne connaît que
quelques dizaines de magnétars 13. 13. Quelques exemples très étudiés de ma-

gnétars sont les soft gamma-ray repeaters
SGR 1806-20 à D ' 15 kpc et SGR
1900+14 à D ' 6 kpc, ou l’anomalous
X-ray pulsar 1E 1048.1-5937 qui est le pre-
mier AXP a avoir montré un épisode de
type SGR, ce qui renforce l’association
entre ces deux populations.

La distribution des pulsars suit la distribution du disque Galac-
tique, avec cependant une épaisseur de disque plus élevée, liée à
des vitesses plus grandes que pour les étoiles normales (plusieurs
centaines de km.s−1). Cette vitesse élevée est sans doute acquise lors
de la formation de l’étoile à neutrons au cours d’une supernova
gravitationnelle (voir chapitre 7).

Contrairement aux autres étoiles et même aux naines blanches, il
reste très difficile de mesurer les propriétés des étoiles à neutrons
(masse, rayon, etc.). Lorsque l’étoile est un pulsar, la période de
rotation très élevée est connue avec une grande précision. Comme
nous le verrons au chapitre 5, leur champ magnétique peut lui aussi
être estimé. Les pulsars isolés ont des période entre 30 ms et 10 s et
des champs magnétiques de 106 à 1010 T (figure 5.15). En revanche
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la masse et le rayon de pulsars isolés, à de rares exceptions près,
ne peuvent pas être aisément déterminés. Pourtant, comme nous le
verrons au chapitre 5, ces deux quantités sont indispensables pour
comparer aux modèles. En particulier, la masse maximum observée
d’une étoile à neutrons est une contrainte forte sur l’équation de la
matière ultra-denses au cœur de ces astres. Fort heureusement, les
mesures de masse sont possibles dans les systèmes binaires.

Etoiles à neutrons dans les systèmes binaires. On estime qu’environ
5% des pulsars sont dans un système binaire. Cette petite fraction
pourrait être liée à la difficulté de maintenir un système binaire lié
lors de l’explosion de supernova conduisant à la formation d’une
étoile à neutrons. Sous certaines conditions, l’étoile à neutrons peut
alors accréter de la matière de son compagnon (voir chapitre 10). Le
disque d’accrétion rayonne alors à plus haute énergie que pour une
naine blanche, principalement dans les domaines X et gamma. On
parle donc de binaires X. Cependant toutes les binaires X ne sont pas
des étoiles à neutrons accrétantes, un trou noir accrétant peut aussi
produire des sources assez similaires. Ces différents types de binaires
X sont donc discutés ensemble dans le paragraphe suivant en ce qui
concerne les propriétés liées à l’accrétion. On note que les pulsars
dans les systèmes binaires peuvent avoir des périodes beaucoup plus
courtes que les pulsars isolés : c’est le groupe des pulsars milliseconde
(figure 5.15). On parle aussi de pulsars recyclés car c’est l’accrétion qui
a accéléré la rotation de l’étoile à neutrons (par transfert du moment
cinétique de la matière accrétée).

Système binaire de deux étoiles à neutrons. Comme pour les naines
blanches, un grand intérêt se porte sur les systèmes binaires com-
posés de deux étoiles à neutrons. Encore plus que les systèmes de
deux naines blanches, ces systèmes binaires sont les sources les plus
prometteuses d’ondes gravitationnelles pour les grands détecteurs
interférométriques, en particulier les versions advanced Virgo et LIGO
actuellement en construction (début des prises de données en 2014 ?).
C’est dans la phase finale de coalescence que ces systèmes sont les
sources d’ondes gravitationnelles les plus intenses. Avec une sen-
sibilité améliorée repoussant l’horizon à ∼ 200 Mpc pour de tels
événements, advanced Virgo et LIGO pourraient détecter entre 0.4 et
400 coalescences de deux étoiles à neutrons par an (chapitre 13). Par
ailleurs, ces coalescences sont considérées comme les progéniteurs
les plus probables des sursauts gamma courts (chapitre 8), ce qui
renforce encore plus leur intérêt.

Un système binaire de deux étoiles à neutrons doit être traité
comme un problème à deux corps en relativité générale. La détermi-
nation de la masse, qui souffre dans le cas classique (application de la
troisième loi de Kepler) d’incertitudes liées par exemple à l’inclinai-
son du système, est plus facile en relativité générale (chapitre 5). Un
grand intérêt des systèmes de deux étoiles à neutrons est donc qu’ils
permettent des mesures de masses très précises. On connaît hélas
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peu de tels systèmes (une dizaine de sources) qui sont a priori in-
trinsèquement très rares (le système binaire doit rester lié après deux
supernovae). Ceci explique d’ailleurs le facteur 1000 d’incertitude sur
les estimations du taux de coalescence NS+NS dans 200 Mpc.

La plupart des systèmes sont des pulsars binaires 14 (seule l’une des 14. Le pulsar binaire le plus célèbre est
PSR 1913+16 à D ' 7.1 kpc), découvert
en 1974 par Hulse et Taylor (prix Nobel
de physique en 1993). Il a permis un test
très précis de la relativité générale (me-
sure de la diminution au cours du temps
de la période orbitale, liée à l’émission
d’ondes gravitationnelles, figure 23.13).
La précision des mesures dans ce sys-
tème est phénoménale : la période orbi-
tale de 77.5 heures est connue à la na-
noseconde près mais diminue de 76.5
microseconde par an (soit une diminu-
tion de 3.5 m par an pour le demi grand
axe qui vaut approximativement 13.0
mUA). L’excentricité vaut e = 0.617131.
Les masses des deux étoiles à neutrons
sont M = 1.4414± 0.0002 M� et M =
1.3867± 0.0002 M� ! Le système coales-
cera dans 300 Myr.

deux étoiles à neutrons est observée comme un pulsar), mais il y a
aussi au moins un cas de pulsar double (les deux étoiles à neutrons
se manifestent comme des pulsars), PSR J0737-3039.

Système binaire d’une étoile à neutrons et d’une naine blanche. Bien qu’un
peu moins relativistes que les précédents, les systèmes binaires com-
posés d’une étoile à neutrons et d’une naine blanche sont également
très intéressants et ont l’avantage d’être plus nombreux. Ils émettent
également des ondes gravitationnelles et permettent aussi de bien
contraindre observationnellement les caractéristiques du système 15.

15. L’un de ces systèmes, PSR J1614-2230,
a récemment fait l’objet d’une grande at-
tention. Une mesure précise de la masse
de l’étoile à neutrons a pu être effec-
tuée grâce au retard Shapiro, un effet
prédit par la relativité générale, qui se
traduit pour le pulsar de PSR J1614–230

par un décalage des temps d’arrivée des
pulses en fonction de la position sur l’or-
bite. La masse mesurée par Dermorest
et al. en 2010 est M = 1.97± 0.04 M�,
ce qui en fait l’étoile à neutrons la plus
massive connue, et élimine de fait plu-
sieurs équations d’état théoriquement
possibles pour la matière ultra-dense
(voir chapitre 5).

Système binaire d’une étoile à neutrons et d’un trou noir. Ces systèmes
sont encore plus relativistes que ceux de deux étoiles à neutrons.
On suppose qu’il en existe mais aucun n’a encore été observé. On
estime que le taux de coalescence de tels systèmes dans la Galaxie
est 10 à 100 fois plus faible que pour les binaires d’étoiles à neutrons.
L’émission est en revanche plus intense, ce qui porte l’horizon obser-
vable d’advanced Virgo et LIGO à 420 Mpc, soit 0.2 à 300 coalescences
détectables par an, comparable au cas de deux étoiles à neutrons.

3.1.3 Binaires X, candidats trous noirs et microquasars

Classification des binaires X. Les binaires X sont des systèmes stellaires
binaires composés d’un objet compact (étoile à neutrons ou trou noir)
et d’un compagnon, appelé le donneur et généralement détecté dans
le domaine visible. En raison du phénomène d’accrétion (chapitre 10),
ces sources sont brillantes dans le domaine des rayons X. On en
connaît plusieurs centaines dans la Galaxie, avec des luminosités
en X allant typiquement de 1027 à 1031 J. Indépendamment de la
difficulté de détection, on note que les binaires X sont a priori moins
fréquentes que les systèmes binaires plus classiques en raison de la
difficulté du système à survivre à l’explosion de supernova qui donne
naissance à l’objet compact. On trouve les binaires X principalement
dans le plan Galactique, mais aussi dans les amas globulaires pour
les LMXB définies ci-dessous. On les classe en fonction de la masse
du compagnon :

— Binaires X de faible masse (Low Mass X-ray Binaries ou LMXB) :
le compagnon (étoile de la séquence principale, naine blanche ou
géante rouge) a une masse inférieure à celle de l’objet compact.
Nous verrons que ces systèmes sont généralement semi-détachés :
le transfert de masse, permettant l’accrétion, se fait au point de
Lagrange L1 parce que le donneur remplit son lobe de Robe (cha-
pitre 10). Il se forme un disque d’accrétion autour de l’objet com-
pact. Il y a environ 200 LMXB connues dans la Galaxie, dont une
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grosse dizaine dans des amas globulaires. Le satellite X Chandra
a détecté quelques LMXB dans des galaxies proches. L’essentiel
du rayonnement d’une LMXB 16 est le rayonnement X du flot d’ac- 16. On distingue des sous-classes de

LMXB avec une étoiles à neutrons, fon-
dées sur l’évolution spectro-temporelle :
sources de type Atoll ou sources Z .
Dans un diagramme couleur–couleur,
ces sources alternent entre des états
durs (photons d’énergies plus élevées) et
mous (photons d’énergie moins élevées)
avec un chemin caractéristique. Il s’agit
a priori d’un comportement associé à
des variations du flux d’accrétion.

crétion, ce qui en fait parmi les sources les plus brillantes du ciel
X, avec une luminosité allant de 250 à 25 000 L� et un spectre qui
pique plutôt dans le domaine des X mous (typiquement entre 5 et
10 keV). La luminosité optique (compagnon) ne représente qu’envi-
ron 10−3 à 10−2 de la luminosité totale, ce qui en fait une source
faible dans ce domaine. Les périodes orbitales observées vont de
10 minutes à la centaine de jours. Beaucoup de LMXB montrent de
la variabilité : sursauts X et oscillations quasi-périodiques (QPO).

— Binaires X de forte masse (High Mass X-ray Binaries ou HMXB) : le
compagnon est une étoile massive, souvent sur la séquence princi-
pale (étoile de type O ou B). Ces sytèmes sont détachés. L’accrétion
sur l’objet compact est possible grâce au vent de l’étoile massive
compagnon (chapitre 10). Le disque d’accrétion est plus petit que
dans les LMXB ou absent. Contrairement au cas précédent, ces
sources peuvent donc être à la fois très brillantes en X et en optique,
la luminosité optique représentant de 0.1 à 103 fois la luminosité
X. Les périodes orbitales observées vont du jour à l’année. On
n’observe pas de sursauts X dans les HMXB. Ces systèmes sont en
revanche fréquemment des systèmes à éclipse (à cause de la taille
du compagnon), ce qui permet des mesures de masse plus précises
(voir 5). Pour les HMXB avec une étoile à neutrons, on observe prin-
cipalement des systèmes où le compagnon est une géante rouge ou
une supergéante, avec une période orbitale inférieure à 10 jours et
une orbite quasi-circulaire, et les systèmes avec un compagnon sur
la séquence principale (géante bleue) avec des périodes orbitales
supérieures à 10 jours et des orbites excentriques. Les éclipses sont
plus fréquentes dans le premier cas. Des variations importantes de
la luminosité X peuvent être observées, en lien avec des variations
du flux d’accrétion.

Identification de la nature de l’objet compact et candidats trous noirs.
L’identification de l’objet compact peut se faire de différentes ma-
nières : détection d’un pulsar (l’objet est alors une étoile à neutrons),
critère de masse pour définir les candidats trous noirs au-dessus d’un
seuil, a priori plus élevée que la masse maximum d’une étoile à neu-
trons, hélas inconnue (voir chapitres 5 et 6). On note aussi que les
binaires X avec une étoile à neutrons sont a priori plus lumineuses
car une contribution supplémentaire est associée au rayonnement de
la matière accrétée qui s’accumule à la surface de l’étoile à neutrons
(figure 6.12) et qu’elles peuvent être associées à des variations rapides
du flux, appelés sursauts X, liés à des phénomènes explosifs en sur-
face, qui ne se produisent donc jamais si l’objet compact est un trou
noir.

Variabilité. Les sursauts X sont des explosions à la surface de l’étoile
à neutrons. On distingue :
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— Sursauts X de type I (les plus fréquents) : ces sursauts sont as-
sociés à des explosions thermonucléaires à la surface de l’étoile
à neutrons. C’est un mécanisme similaire aux novae dans les va-
riables cataclysmiques. Il est étudié au chapitre 12. La luminosité
augmente rapidement (∼ 10 s) par un facteur ∼ 10 à 103 puis
re-décroît rapidement. Le temps de récurrence entre sursauts va
de l’heure à la journée. Le spectre est thermique.

— Sursauts X de type II (très rares : 2 sources connues) : on les
distingue des précédents par la forme de la courbe de lumière, le
spectre plus dur (rayons X et gamma), le temps de récurrence (20

sursauts par heure) et le fait que l’activité s’arrête par période, de
manière pour l’instant imprévisible. Le mécanisme est inconnu. Ces
sursauts ont été découverts avec le Bursting pulsar GRO J 1744-28.

Les oscillations quasi-périodiques, ou QPOs, sont découvertes sous
forme de pics assez étroits dans le spectre de Fourier de la courbe
de lumière X de certaines binaires X. Elles nous renseignent a priori
sur la structure interne du disque d’accrétion : par exemple sur la
présence d’une petite sur-densité dans le disque, tournant à la vitesse
Képlerienne.

Microquasars. Certaines binaires X candidat trou noir montrent des
épisodes d’éjections relativistes, détectés pour la première fois par
Mirabel et al. en 1994 dans la source GRS 1915+105 (chapitre 11). Par
analogie avec les éjections des trous noirs supermassifs, on les appelle
microquasars. Il y a alors une composante supplémentaire dans le
spectre, due à l’émission du jet. Le caractère relativiste du jet peut
être montré directement par l’observation d’un mouvement apparent
super-luminique (chapitre 11).

Quelques binaires X d’intérêt particulier.

— Sco X-1, la source X la plus brillante du ciel après le Soleil, décou-
verte par Giacconi et son équipe en 1962. Il s’agit d’une LMXB avec
une étoile à neutrons et un compagnon de ∼ 0.4 M� ;

— Cen X-3, une des premières HMXB détectée. L’objet compact
est un pulsar, dont une étoile à neutrons, ce qui a joué un rôle
historique important dans la validation du scénario théorique pour
les binaires X. Le compagnon fait au minimum 15 M� ;

— Cyg X-1, une HMXB qui a été le premier candidat trou noir
identifié. Ce système est très étudié, la masse de l’objet centrale
vaut 8.7± 0.8 M�, ce qui exclut complètement une étoile à neutrons.
Le compagnon est une étoile de type O. Le système est aussi
un micro-quasar, avec des éjections relativistes détectées dans le
domaine radio (chapitre 11).

— Vela X-1, une HMXB dont l’objet compact est une étoile à neutrons
(qui n’est pas le pulsar de Vela, parfois appelé Vela X dans le
domaine des rayons X).

— GRS 1915+105 : une binaire X avec un candidat trou noir de 10 à
10 M�, le premier microquasar identifié.
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— Cyg X-3, un autre microquasar, le premier détecté en gamma par
le satellite Fermi.

— SS 433, une binaire X dont la nature de l’objet compact reste
incertaine, et qui est aussi un microquasar. Le jet est très étudié
et montre un intéressant phénomène de précession. Des raies de
l’hydrogène ont montré que l’éjecta n’est pas un plasma de paires
mais un plasma ions/électrons.

3.2 Noyaux actifs de galaxies et trous noirs supermassifs

3.2.1 Noyaux actifs de galaxie

Dès les années 1940, les précurseurs de l’étude des galaxies, à la
suite de Hubble et ses collaborateurs, identifient une classe de ga-
laxies avec un noyau très brillant (Seyfert, 1943). On parle aujourd’hui
de noyau actif de galaxie (NAG, en anglais AGN). Les premières
radio-galaxies, comme Centaurus A, M 87 ou Cygnus A, sont décou-
vertes dans les années 1950. On constate que leur émission est due
au rayonnement synchrotron de particules accélérées. À la fin des
années 1950, les quasars (quasi stellar radio sources) sont découverts. Ils
se présentent comme des sources ponctuelles (comme les étoiles), au
spectre difficile à interpréter. En 1963, Schmidt et ses collaborateurs
fait une découverte majeure : il s’agit de sources à grand décalage
vers le rouge. C’est une étape importante vers l’émergence de l’as-
trophysique extragalactique. La distance de ces sources étant très
grande, il faut un processus extrêmement efficace pour expliquer leur
luminosité. Hoyle & Fowler montrent dès 1963 que les processus
nucléaires comme dans les étoiles sont exclus. Il faut donc se tourner
vers l’énergie gravitationnelle, ce qui conduit en quelques années à
l’hypothèse du trou noir supermassif accrétant pour expliquer les
quasars et les noyaux actifs de galaxies. On comprend ensuite que
les radio-galaxies apparaissent comme une sous-population de ces
objets présentant un phénomène de formation de jets issus du noyau
galactique. Une nouvelle étape est franchie en 1978 avec la découverte
des blazars (3C 273 et 3C 279) qui montrent des vitesses apparentes
super-luminiques (voir chapitre 11.3.6 et annexe 21.6.2), ce qui est la
signature d’une éjection de matière à des vitesses proches de celle
de la lumière. Les blazars sont interprétés aujourd’hui comme le cas
d’un noyau actif présentant un jet relativiste pointant vers nous.

Il existe une classification compliquée pour toutes ces sources dont
les natures physiques semblent proches. Cette complexité vient d’une
classification observationnelle qui se fonde sur différents domaines
de longueur d’onde (radio, optique, ...) et sur des critères morpholo-
giques (jets, spots, ...) et spectraux. On distingue en particulier :

— les noyaux actifs de galaxie (AGN) : l’appellation générique en se
fondant plutôt sur les propriétés optiques. On distingue ensuite
les AGNs avec une faible émission radio (radio-quiet) qui incluent
en particulier les galaxies de Seyfert et certains quasars, et les
AGNs avec une forte émission radio (radio-loud) qui incluent en
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particulier les radio-galaxies et les blazars. Sur le plan physique,
c’est la présence ou non d’une activité importante d’éjection depuis
le noyau central qui semble à l’origine de ces deux sous-classes.

— les galaxies de Seyfert : ce sont les premiers AGNs historiques.
Une sous-classification (Sy 1 et 2) se fonde sur les propriétés du
spectre optique.

— les quasars : c’est l’autre grande classe historique, fondée cette
fois sur les observations radio.

— les radio-galaxies : elle se caractérise par une émission radio carac-
téristique associée à la présence d’un jet et à son interaction avec
l’environnement. Il y a de nombreuses sous-classes. La classifica-
tion de Fanaroff-Riley se fonde sur l’intensité des zones d’impact
entre le jet et l’environnement (bright spots), très brillants pour une
FR I comme Centaurus A, plus faibles et distants pour une FR II
comme Cygnus A : voir fig. 23.40. D’autres catégories sont plutôt
fondées sur le spectre : présence de raies d’absorption larges dans
Broad line radio-galaxies (BLRG), de raies étroites dans les narrow
line radio-galaxies (NLRG).

L’ensemble de cette phénoménologie semble pouvoir s’interpréter
dans un modèle unifié avec les principaux ingrédients suivants 17

17. Une bonne introduction à cette phé-
noménologie et au modèle d’unification
peut être trouvée dans l’ouvrage « Ac-
tive galactic nuclei : from the central
black hole to the galactic environment »
de Krolik (1999).

(voir fig. 23.41) :

— un trou noir supermassif accrétant, entouré d’un fin disque d’ac-
crétion alimenté par un tore de matière plus épais ;

— éventuellement un jet émis de part et d’autre de la source centrale
le long de l’axe de rotation ;

— l’orientation de l’observateur par rapport à l’axe du système.

Suivant cette orientation, on voit ou non le disque d’accrétion (il peut
être caché par le tore), les raies d’absorption ne sont pas les mêmes
(l’épaisseur traversée n’est pas la même), l’éventuel jet est vu de face
ou non, ce qui peut conduire à un effet d’amplification important
dans le cas relativiste (situation rencontrée dans les blazars). Notons
que l’étude des blazars bénéficie aujourd’hui d’un nouvel élan grâce
à l’apport de l’astronomie au TeV (voir §3.4).

3.2.2 Un trou noir supermassif dans chaque galaxie ?

Les observations les plus récentes semblent indiquer que la majorité
des galaxies, sinon toutes, hébergent un trou noir supermassif. Ce qui
diffère d’une galaxie à une autre, c’est l’activité de ce trou noir, suivant
le taux auquel il accrète. Les noyaux actifs de galaxies correspondent
au cas de l’activité la plus intense. Le trou noir central au centre de la
Voie Lactée est au contraire un exemple de trou noir presque dormant.

Le trou noir central de la Galaxie. La proximité du trou noir super-
massif au centre de la Voie Lactée en un objet d’étude privilégié. En
particulier l’optique adaptative au VLT a permis de suivre pendant
plusieurs années le mouvement des étoiles au centre galactique. Les
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paramètres de l’orbite de l’étoile la plus proche de la position présu-
mée du trou noir (une source radio appelée Sgr A*), l’étoile S2, ont
été mesurés précisément (fig. 3.1). Le résultat est une masse centrale

MBH ? = (3.7± 1.5) × 106 M� . (3.1)

Le volume correspondant est de taille inférieure à ∼ 40 UA (distance
minimale d’approche de S2) ce qui laisse peu d’alternatives au trou
noir. Le rayon de Schwarzschild du trou noir 18 est de l’ordre de 18. Plusieurs projets, comme GRAVITY, se

propose dans un avenir proche d’ima-
ger par interférométrie une région très
proche de l’horizon, pour essayer de
mettre en évidence des effets d’orbites
relativistes (voir chapitre 6), ce qui prou-
verait définitivement que la source cen-
trale est un trou noir.

0.06 UA.

Figure 3.1: Le mouvement de l’étoile
S2 autour du trou noir central de la ga-
laxie. (figure tirée de Schödel, R. et al.,
Nature, 419, 694 (2002)).

Les trous noirs supermassifs extragalactiques. Des trous noirs supermas-
sifs de masse allant typiquement de 106 à 1010 masses solaires sont
mis en évidence dans de nombreuses galaxies :

— Par la cinématique stellaire : on utilise les courbes de rotation
comme pour la mise en évidence de la matière sombre (ici, il s’agit
d’ailleurs vraiment de matière noire). Le trou noir central se traduit
par une augmentation du rapport Mgrav/L au centre de la galaxie,
ce qui le distingue du halo de matière noire.

— Par l’étude dynamique des noyaux actifs de galaxies. La mesure de
vitesse par effet Doppler à partir de l’observation de masers à eau
dans le disque de NAGs proches permet de contraindre la masse.
La variabilité des NAGs contraint la taille de l’objet central. La
combinaison des deux informations montre la présence d’un trou
noir supermassif. Par exemple, pour M87, on trouve une masse de
∼ 3× 109 M� avec un disque s’étendant à moins de 5 pc du centre.

— Par l’analyse spectrale des NAGs : cette méthode est plus indirecte.
Les modèles détaillés des NAGs permettent de calculer le spectre
produit en fonction de plusieurs paramètres dont l’angle de visée
de l’observateur, la masse du trou noir central et le flux de masse
d’accrétion. On peut ainsi ajuster le spectre observé et en déduire
une masse du trou noir central.
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— Par observation du profil de la raie du fer : la raie Kα du fer,
observée en X, est formée dans les régions les plus internes du
disque d’accrétion, là où les effets relativistes sont importants.
Une mesure précise 19 de son profil permettrait de contraindre 19. Une telle mesure sera possible dans

l’avenir avec le futur observatoire en
rayons X ATHENA.

fortement les deux paramètres du trou noir : la masse et le moment
cinétique. De telles mesures ont déjà été effectuées mais le résultat
est débattu en raison de la mauvaise qualité du signal qui rend
délicat l’ajustement par le modèle.

Le problème de la formation des trous noirs supermassifs. La formation
des trous noirs supermassifs reste mal comprise. Elle est sûrement
reliée au processus plus général de formation des structures. Ceci est
suggéré par la mise en évidence d’une corrélation étroite dans les
galaxies entre la masse du trou noir supermassif et la masse du bulbe
central. Trois possibilités sont envisagées :

— Formation du trou noir central par effondrement d’un cœur de
gaz dense lors de la formation de la galaxie ;

— Formation d’un cœur de gaz dense au centre de la galaxie par des
processus dynamiques impliquant des collisions entre étoiles, puis
effondrement en trou noir de ce cœur ;

— Formation de trous noirs de masse intermédiaire à partir d’une
première génération d’étoiles plus massives que les étoiles actuelles
(ceci est suggéré par le fait que le gaz primordial ne dispose pas des
mêmes molécules pour se refroidir : la fonction initiale de masse
doit donc être différente). Ces trous noirs augmentent ensuite leur
masse par accrétion et fusions successives (processus hiérarchique).

L’observation d’ondes gravitationnelles par l’interféromètre spatial
LISA permettrait de progresser dans ce domaine en contraignant par
exemple le rythme des fusions entre trous noirs.

3.3 Candidats trous noirs de masse intermédiaire

Nous verrons dans le chapitre 6 qu’il n’y a pas de limite théorique
au domaine de masse des trous noirs. On peut donc s’interroger sur
l’existence d’une population de trous noirs de masse intermédiaires,
de quelques centaines à quelques milliers de masses solaires, entre
les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs super-massifs. Il
existe plusieurs scénarios théoriques pour former de tels trous noirs,
qui souvent sont proches de ceux invoqués pour les trous noirs su-
permassifs, les trous noirs de masse intermédiaire étant alors à une
phase précoce de croissance. Sur le plan observationnel, cette popu-
lation hypothétique est très mal contrainte, avec quelques candidats
très débattus. Le meilleur candidat est sans doute la source HLX-1
dans la galaxie ESO 243-49. La variabilité de cette source indique une
source compacte (voir eq. 1.19) et la luminosité élevée en rayons X,
∼ 1035 W, suggère une masse de l’ordre de 104 M� à partir du critère
d’Eddington (voir chapitre 1). Une campagne d’observations est en
cours pour chercher à confirmer la nature de cette source.
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3.4 Le ciel à haute énergie

L’étude des objets compacts est intrinsèquement liée au développe-
ment de l’astronomie à haute énergie à partir des années 1970 grâce
à l’envoi de satellites. Le ciel depuis le domaine des rayons X mous
(∼ 0.1− 10 keV, figure 23.7), à celui des rayons X durs (∼ 10− 100 keV,
figure 23.8) et des rayons γ (∼ 100 keV-10 MeV, figure 23.9), jusqu’aux
rayons γ de haute (∼ 100 MeV-100 GeV, figure 23.10) et très haute
énergie (> 100 GeV, figure 23.11) est entièrement dominé : (i) par
les sources compactes situées dans la Galaxie et dont les différentes
catégories ont été décrites au §3.1 ; (ii) par les différents types de
noyaux actifs de galaxies rappelés au §3.2, dont on rappelle qu’ils
sont associés à des trous noirs supermassifs ; (iii) dans le domaine
γ par l’émission diffuse de la galaxie associée à l’interaction des
particules du rayonnement cosmique et le milieu interstellaire (cf.
chapitre 9). On y trouve aussi des restes de supernovae, et beau-
coup de phénomènes transitoires (novae, sursauts X, sursauts gamma,
...) qui n’apparaissent pas sur ces cartes. On constate que, comme
dans beaucoup d’autres domaines, le ciel est clairement divisé en
un ciel galactique et un ciel extragalactique, les deux étant d’une
grande richesse. La région centrale de la Galaxie, qui abrite un trou
noir supermassif, peut-être utilisée comme un pont entre ces deux
mondes (figures 3.1, 23.5 et 23.5). Le lien entre objets compacts et
astrophysique des hautes énergies mentionné au chapitre 1 est donc
évident sur la base de ces différentes observations, et sera discuté
dans presque chaque chapitre de ce cours.

3.5 Conclusion

Ce chapitre a brossé un rapide inventaire des populations connues
d’objets compacts, et aussi de quelques phénomènes associés. Le reste
du cours sera consacré à l’interprétation physique des sources les plus
importantes parmi celles-ci, en commençant par la structure interne
des naines blanches, étoiles à neutrons (et pulsars) et trous noirs
et leur rayonnement lorsqu’ils sont isolés (partie 2), les supernovae
gravitationnelles et restes de supernovae, les sursauts gamma et
le rayonnement cosmique (partie 3), les variables cataclysmiques,
binaires X et noyaux actifs de galaxies, ainsi que les phénomènes
explosifs liés à l’accrétion (novae, sursauts X, supernovae de type
Ia) et la coalescence des systèmes binaires de deux objets compacts
(partie 4).
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Deuxième partie

Les objets compacts
Leur émission

lorsqu’ils sont isolés

Ouvrages à consulter pour approfondir les sujets abordés dans cette partie :

— Pour l’étude de l’équation d’état de la matière (ultra-)dense : chapitres 2

(naines blanches) et 8 (étoiles à neutrons) du livre de Shapiro & Teukolsky.

— Pour l’étude des naines blanches : chapitres 3 (structure), 4 (refroidisse-
ment) et 7 (rotation, champ magnétique) du livre de Shapiro & Teukolsky.

— Pour l’étude des étoiles à neutrons : chapitres 9 (structure) et 11 (refroi-
dissement) du livre de Shapiro & Teukolsky.

— Pour l’étude du phénomène de pulsar : chapitre 10 du livre de Shapiro &
Teukolsky, ouvrages de Lyne & Graham-Smith et de Lorimer & Kramer, .

— Pour l’étude des trous noirs : chapitre 12 du livre de Shapiro & Teukolsky,
ouvrage de Dermer & Menon.





4
Naines blanches

Les naines blanches sont le stade final de l’évolution des étoiles
de petite masse (M . 8− 9 M�) une fois que les réactions de fusion
thermonucléaire sont arrêtées. Leur composition chimique dépend
des différents épisodes de fusion nucléaire qui ont pu avoir lieu
dans le cœur, et donc de la masse initiale de l’étoile. Les naines
banches d’hélium correspondraient à des étoiles de petite masse dans
lesquelles a eu lieu uniquement la fusion de l’hélium. En pratique
le temps de vie très long de ces étoiles fait qu’elles ne devraient pas
exister. Les rares naines blanches d’hélium observées sont forcément
issues d’un schéma évolutif particulier, par exemple dans un système
binaire. La majorité des naines blanches sont composées de carbone
et d’oxygène (étoiles dans lesquelles ont eu lieu successivement la
fusion de l’hydrogène et celle de l’hélium). Les naines blanches les
plus massives sont composées d’oxygène, de néon et de magnésium
(la fusion du carbone a aussi eu lieu). On peut considérer les valeurs
suivantes comme des ordres de grandeur typiques de leurs principales
caractéristiques physiques :

Rayon Masse Masse volumique centrale Température centrale
R M ρc Tc

∼ 5000 km ∼ 0.5 M� ∼ 2× 109 kg.m−3 ∼ 107 K

Les naines blanches sont des objets compacts, de compacité Ξ ∼
10−4 à 10−3, dans lesquels le poids est équilibré par la force pressante
due à la pression de dégénérescence des électrons.

Après un rapide historique, ce chapitre présente comment leur
structure peut être modélisée, et discute également leur rayonnement
de surface et leur refroidissement.

4.1 Historique

Première naine blanche : 40 Eri. Dans le premier diagramme HR publié
par Russell en 1915, une naine blanche est présente : 40 Eridanus.
Russell est le premier à avoir déterminé son type spectral et montré
qu’elle était très sous-lumineuse pour sa température, donc petite.

Rôle de Sirius B. Sirius B a joué un grand rôle pour la compréhen-
sion des naines blanches. Rappelons que Sirius A est l’étoile la plus
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brillante du ciel après le Soleil 1 . Bessel avait déterminé en 1844 que 1. Sirius A est une étoile sur la séquence
principale (type A1 V), de masse M =
2.02M� et luminosité L = 25.5L�.

Sirius était un système binaire. La mesure de la période du système
et des demi-grands axes de chaque orbite a permis d’obtenir la masse
du compagnon en 1910

2 : M = 0.94 M�. En 1914, Adams mesure son 2. Mesures modernes :
distance : D = 2.64 pc (parallaxe) ;
période orbitale : 50.1 yr ;
demi-grand axe apparent : 7.50′′ ;
masse de Sirius B : M = 0.978 M�.

spectre pour la première fois et en déduit sa température effective.
Malgré une valeur assez imprécise de 8 000 K, il peut en déduire via
la loi de Stefan un rayon très inférieur aux rayons stellaires habituels :
R = 18 000 km. Ceci implique une matière extrêmement dense 3 : 3. Valeurs modernes :

Te = 25 200 K
R = 5 850 km
ρ̄ ' 2.3 tonnes par cm3.

70 kg.cm−3. Le premier objet compact a été identifié !

Incertitude sur l’équation d’état. Avec les observations d’Adams, Ed-
dington comprend en 1926 que les naines blanches présentent un
état de la matière inhabituel où la pression n’est pas assurée par la
pression thermique du gaz (loi du gaz parfait) mais par une autre
source de pression qu’il ne peut identifier 4. 4. « we have a star of a mass about equal to

the sun and a radius much less than Uranus
[...] it seems likely that the ordinary failure
of the gas laws due to finite sizes of molecules
will occur at these high densities, and I do
not suppose that the white dwarfs behave
like perfect gas. » (Eddington, 1926).

Identification de l’équation d’état. En 1926 Dirac met au point la sta-
tistique des fermions (statistique de Fermi-Dirac). La même année,
Fowler comprend que la pression de dégénérescence des électrons
peut compenser le poids des naines blanches et assurer leur équilibre.

Masse maximale. En 1930, Chandrasekhar introduit les corrections
relativistes qui affecte l’équation d’état des électrons dégénérés à haute
densité. Il calcule la structure des naines blanches dans ce régime
et découvre qu’une seule masse est possible. Les naines blanches
ont donc une masse maximum. Cette masse d’environ 1.4 M� porte
désormais le nom de Chandrasekhar. En 1932, Landau donne un
argument simple pour justifier l’existence de cette masse, argument
repris plus loin dans ce chapitre. Très vite, Chandrasekhar comprend
les conséquences de sa découverte pour l’évolution stellaire 5 : seules 5. « the life history of a star of small mass

must be essentially different from the life
history of a star of large mass. For a star of
small mass the natural white-dwarf stage is
an initial step towards complete extinction.
A star of large mass cannot pass into the
white-dwarf stage and one is left speculating
on other possibilities. » (Chandrasekhar,
1934).

les étoiles de petite masse peuvent produire une naine blanche et
le devenir des étoiles plus massives est incertain (trous noirs ?). Les
étoiles à neutrons restent à découvrir (voir chapitre 5).

Vers des modèles plus réalistes. La compacité des naines blanches n’est
que de Ξ = 10−3 − 10−4. L’approximation newtonienne n’est donc
pas mauvaise pour calculer leur structure. C’est en 1949 que Kaplan
a introduit les corrections dues à la relativité générale. L’effort s’est
porté ensuite sur l’amélioration de l’équation d’état pour prendre en
compte des corrections liées aux interactions des électrons avec les
ions, ou à la température non nulle. On peut citer en particulier les
contributions de Schatzman, Harrison & Wheeler qui calculent les
premières équations d’état réalistes vers 1956–1958. Les questions qui
se sont posées depuis concernent l’effet de la rotation ou du champ
magnétique sur la structure, et la difficile question du refroidissement
des naines blanches. Cette dernière question a un intérêt particulier :
comprendre leur refroidissement permet de déduire la fonction de
luminosité d’une population de naines blanches d’âge donné, et en
retour de dater la Galaxie (formation du disque, du halo) 6.

6. On peut également mentionner que
dans les années 1990, il était envisagé
que la matière noire baryonique soit
composée d’objets massifs peu lumi-
neux dans le halo galactique (les « MA-
CHOS », pour Massive Astrophysical
Compact Halo Objects). Parmi les candi-
dats figuraient les naines blanches. Les
expériences de détection d’amplification
de la lumière d’étoiles du grand nuage
de Magellan par effet de lentille gravita-
tionnelle quand la ligne de visée passe
au voisinage d’un MACHO ont depuis
éliminé cette hypothèse.
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4.2 Equation d’état des naines blanches

4.2.1 Le gaz d’électrons dégénérés

L’équation d’état et ses deux régimes limites. La statistique de Fermi-
Dirac et sa limite à température nulle est rappelée en annexe 17.2. On
obtient l’expression suivante pour la pression d’un gaz d’électrons
à température nulle (en prenant g = 2 et m = me pour le facteur de
dégénérescence et la masse dans les expression de l’annexe 17.2) :

Pression d’un gaz dégénéré d’électrons à température nulle :

P = 6.002× 1021 Pa FP (xF) , (4.1)

xF =
pF

mec
= 0.801

(
Ye

0.5

)1/3 ( ρ

109 kg.m−3

)1/3
, (4.2)

FP(x) = x
(

2x2 − 3
)√

x2 + 1 + 3 ln
(

x +
√

x2 + 1
)

, (4.3)

où xF est l’impulsion de Fermi normalisée, ρ est la masse volumique
et Ye le nombre d’électrons libres par nucléon.

L’eq. 4.1 est normalisée avec des valeurs typiques de naines
blanches : ρ ' 109 kg.m−3 et 7 Ye = 0.5 correspondant à une com- 7. Le nombre d’électrons libres par nu-

cléons Ye est défini par ne = Yeρ/mu (cf.
annexe 17.2).

position chimique typique (He, C+O ou O+Ne+Mg). Cette limite de
dégénérescence est valable lorsque la température est petite devant la
température de Fermi des électrons, donnée par

Température de Fermi des électrons :

TF =
mec2

k

(√
1 + x2

F − 1
)
' 5.93× 109 K

(√
1 + x2

F − 1
)

. (4.4)

Cette équation d’état a deux régimes limites intéressants pour
xF � 1 (basse densité, électrons non relativistes) et x � xF (haute
densité, électrons ultra-relativistes) :

Pression d’un gaz dégénéré :
– limite à basse densité (régime non–relativiste) :

P = 3.17× 1021 Pa
(

Ye

0.5

)5/3 ( ρ

109 kg.m−3

)5/3
. (4.5)

– limite à haute densité (régime ultra–relativiste) :

P = 4.93× 1021 Pa
(

Ye

0.5

)4/3 ( ρ

109 kg.m−3

)4/3
. (4.6)

La transition entre ces deux régimes s’effectue pour xF ∼ 1, soit
une masse volumique ρ ' 1.95× 109 (Ye/0.5)−1 kg.m−3.

Pour d’autres fermions, on constate que la température de Fermi va
comme TF ∝ n2/3/m dans le régime non-relativiste (cf. annexe 17.2).
Elle est donc ∼ 2000 fois plus faible pour les nucléons que pour les
électrons. Dans une étoile, la condition Ti < TF,e est donc toujours
atteinte avant Ti < TF,p,n. Dans une naine blanche, seuls les électrons
sont dégénérés 8. 8. Nous verrons au chapitre suivant que

même les nucléons sont dégénérés dans
une étoile à neutrons.
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Comparaison aux autres pressions. Pour les valeurs typiques données
au début du chapitre, on obtient ρ̄ ' 2× 109 kg.m−3. Quelque soit la
composition chimique (pur hélium, carbone-oxygène, ...), le nombre
d’électrons par nucléon est toujours de l’ordre de Ye = 0.5 (cf. an-
nexe 17.2). On obtient donc pour les électrons xF ' 1.01 (Ye/0.5)1/3

et TF ' 3× 109 K. La température centrale n’excédant pas quelques
107 K, les électrons sont bien dégénérés et comme xF ∼ 1, on s’attend à
avoir certaines naines blanches avec des électrons non-relativistes (si la
masse volumique est un peu plus faible que notre valeur typique) ou
au contraire ultra–relativistes (si la masse volumique est plus élevées).
Avec nos valeurs typiques, la pression du gaz dégénéré des électrons
vaut Pe,deg ∼ 1022 Pa . En adoptant Ti ' 107 K pour la température
interne, la pression thermique des ions (qui ne sont pas dégénérés
dans ces conditions de densité et de température) et la pression du
rayonnement sont de l’ordre de Pions,th ∼ 1020µ−1 Pa (avec µmu la
masse moyenne des ions) et Prad ∼ 1012 Pa . La pression du gaz dégé-
néré d’électrons domine donc largement les autres contributions. Elle
est par ailleurs susceptible d’assurer l’équilibre hydrostatique de la
naine blanche puisque la pression imposée par le poids, donnée par
le théorème du Viriel, est de l’ordre de Pgrav ' 1022 Pa .

4.2.2 Equations d’état réalistes

Comme nous allons le voir, l’équation d’état du gaz dégénéré
d’électrons est une excellente approximation et permet de construire
des structures de naines blanches en accord très raisonnable avec les
observations.

Figure 4.1: L’équation d’état des
naines blanches. L’équation du gaz
d’électrons dégénérés correspond à la
courbe en tirets longs avec le label Ch (ici
pour Ye = 26/56). Les autres courbes
correspondent à différentes équations
d’état plus réalistes. La courbe en trait
plein avec le label n-p-e− correspond au
gaz parfait de neutrons, électrons pro-
tons dégénérés qui sera étudiée au cha-
pitre suivant. La courbe avec le label
FMT prend en plus en compte la pré-
sence d’un état lié des nucléons dans
un noyau de fer selon le modèle de
Feynman, Metropolis & Teller (1949). La
courbe avec le label HW correspond au
calcul de Harrison & Wheeler (1958) qui
reprend FMT en améliorant la descrip-
tion du noyau (qui n’est plus forcément
du fer). Finalement, la courbe avec le la-
bel BPS correspond à l’équation d’état
calculée par Baym, Pethick & Sutherland
(1971) et prend en compte toutes les cor-
rections mentionnées ci-contre (figure
tirée du Shapiro & Teukolsky, chapitre
2).

Pour construire des modèles plus réalistes, les principales correc-
tions devant être apportées à cette équation d’état sont (i) la prise en
compte de la température non nulle (cf. annexe 17.2) ; (ii) la prise en
compte des interactions entre particules. Parmi ces interactions, les
principales sont l’interaction coulombienne entre électrons et ions (cet
effet réduit la pression) et les réactions β inverses qui transforment
une partie des protons en neutrons

A
Z X + e− →A

Z−1 Y + νe .

La réaction de désintégration β qui équilibre habituellement cette
réaction (désintégration des neutrons en protons et électrons) est
moins efficace en milieu dégénéré car produire un nouvel électron
demande beaucoup d’énergie puisque tous les niveaux d’énergie
jusqu’au niveau de Fermi sont déjà remplis. Ce même phénomène
conduit à la neutronisation du cœur de fer lors de l’effondrement
d’une étoile massive. Comme les réactions β inverses diminue le
nombre d’électrons, elles ont aussi pour effet de diminuer la pression.
La fig. 4.1 compare l’équation d’état du gaz dégénéré d’électrons à
quelques équations d’état réalistes.
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4.3 Structure – Masse maximale

4.3.1 Equations de structure

Dans la limite de température nulle qui est une bonne approxima-
tion pour les naines blanches, la pression ne dépend que de la masse
volumique P = P(ρ). Un tel fluide est dit barotrope. Son indice adiaba-
tique vaut γ = d ln P

d ln ρ . Les deux premières équations de la structure
stellaire (conservation de la masse et équilibre hydrostatique) forment
alors un système complet de deux équations différentielles avec deux
fonctions inconnues m(r) et ρ(r) :

dm
dr

= 4πr2ρ ,

dP
dr

=
dP
dρ

dρ

dr
= −Gm(r)ρ

r2 .

Il est facile d’éliminer m(r) dans la seconde équation à partir de la pre-
mière 9. Nous obtenons une équation différentielle unique, complétée 9. Détails du calcul :

r2

ρ

dP
dr

= −Gm(r)

d
dr

[
r2

ρ

dP
dr

]
= −G

dm
dr

= −4πGr2ρ

1
r2ρ

d
dr

[
r2

ρ

dP
dr

]
= −4πG ,

ce qui correspond à l’équation de struc-
ture ci-contre. Les conditions aux limites
s’obtiennent par le comportement aux
petits rayons,

ρ(r) = ρc +
dρ

dr

∣∣∣∣
c

r + ... ,

m(r) =
4π

3
ρcr3 + π

dρ

dr

∣∣∣∣
c

r4 + ... ,

l’équilibre hydrostatique de la région
centrale s’écrit

dP
dr
' −G

4π

3
ρcρcr+ ...→ 0 si r → 0 ,

soit un gradient de pression nul au
centre, ou de manière équivalente
dρ
dr (r = 0) = 0 puisque le fluide est

barotrope.

par deux conditions au bord en r = 0, dont la résolution numérique
permet d’obtenir le profil de densité ρ(r) si l’on connaît l’équation
d’état P(ρ).

Équation de structure newtonienne d’un astre sphérique auto-
gravitatant composé d’un fluide barotrope.

1
r2ρ

d
dr

[
r2 γ(ρ)P(ρ)

ρ2
dρ

dr

]
= −4πG (4.7)

(masse volumique centrale) ρ(0) = ρc , (4.8)

(gradient de pression nul au centre)
dP
dr

(0) = 0 . (4.9)

Le rayon de l’étoile se définit alors comme le rayon R tel que
ρ(R) = 0 et la masse de l’étoile se déduit alors de la valeur de R ainsi
que du gradient de pression à la surface dP

dr (R) par le calcul suivant

M =
∫ R

0
4πr2ρ(r)dr = − 1

G

∫ R

0

d
dr

[
r2 γ(ρ)P(ρ)

ρ2
dρ

dr

]
dr

= −R2

G

(
1
ρ

dP
dr

)
r=R

. (4.10)

Naturellement, le signe − dans cette expression est compensé par le
fait que la pression diminue du centre vers la surface. Pour une masse
volumique centrale ρc donnée, la construction de la structure de la
naine blanche repose donc uniquement sur l’intégration numérique
de l’eq. 4.8 qui donne ρ(r) ainsi que le rayon R (ρc) et la masse
M (ρc) par l’eq. 4.10. Avec les moyens de calculs modernes, il est
très facile de suivre cette procédure pour l’équation d’état exacte du
gaz dégénéré d’électrons à température nulle donnée par l’eq. 4.1.
Historiquement, le calcul a d’abord été fait par Chandrasekhar pour
les cas limites du régime non relativiste et du régime relativiste. Ce
calcul garde un intérêt car il fait apparaître simplement l’existence
d’une masse maximale.
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4.3.2 Modèle simplifié : les polytropes

Considérons le cas simplifié où l’équation d’état est de la forme

P = κργ . (4.11)

Un tel fluide est appelé un polytrope 10. En posant γ = 1+ 1
n , l’équation 10. Le gaz dégénéré d’électrons corres-

pond à un polytrope γ = 5/3 (n = 3/2)
avec κ donné par l’eq. 4.5 dans le ré-
gime non relativiste à basse densité, et
à un polytrope γ = 4/3 (n = 3) avec
κ donné par l’eq. 4.6 dans le cas ultra-
relativiste.

de structure devient :

1
r2ρ

d
dr

[
r2 d ρ

1
n

dr

]
= − 4πG

(n + 1)κ
. (4.12)

Par analyse dimensionnelle, il est possible de créer une échelle de

distance rc ∝
√

κρ
1
n−1
c /G à partir de ρc, κ et G. Normalisons alors r

et ρ en posant

x =
r
rc

et y =

(
ρ

ρc

) 1
n

.

En fixant le facteur numérique de rc à
√
(n + 1)/4π, soit

rc =

√
n + 1

4π

κ ρ
1
n−1
c

G
, (4.13)

l’équation de structure prend une forme simple, appelée équation de
Lane-Emden du nom des deux mathématiciens qui l’ont étudiée :

Equation de Lane-Emden :

1
x2

d
dx

(
x2 dy

dx

)
= −yn (4.14)

y(0) = 1 ; y′(0) = 0

Il est connu que pour n ≥ 5 la solution y(x) (pour x ≥ 0) est
strictement décroissante avec y(x) → 0 pour x → ∞ et que pour
n < 5 la solution est initialement décroissante et s’annule pour une
valeur finie de x, que l’on note xmax. Seul le cas n < 5 correspond
à une solution physiquement acceptable (astre de taille finie). La
figure 4.2 montre l’allure de la solution pour quelques valeurs de
n, en incluant les valeurs n = 3/2 et n = 3 qui correspondent à
l’équation d’état du gaz dégénéré d’électrons. La masse et le rayon
de l’étoile se déduisent par

R = xmaxrc

M = −R2

G
1
ρ

dP
dr

(R) = (n + 1)
rcκρ

1
n
c

G

(
−x2

maxy′(xmax)
)

En remplaçant rc par sa valeur, on obtient la relation rayon–masse vo-
lumique centrale et masse–masse volumique centrale des polytropes :

R =
(
(n + 1)

κ

4πG

) 1
2

ρ
1−n
2n

c xmax (4.15)

ρc =
(
(n + 1)

κ

4πG

) n
n−1 R

2n
1−n x

2n
n−1
max (4.16)

M = 4π
(
(n + 1)

κ

4πG

) 3
2

ρ
3−n
2n

c

(
−x2 dy

dx

)
xmax

(4.17)

M = 4π
(
(n + 1)

κ

4πG

) n
n−1 R

3−n
1−n

(
−x

5−3n
1−n

dy
dx

)
xmax

(4.18)
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Figure 4.2: Solutions de l’équation
de Lane-Emden. Le profil de densité
obtenu en intégrant numériquement
l’équation de Lane-Emden est repré-
senté pour n = 0.25 à n = 4.75 par pas
de 0.25. Les deux cas d’intérêt pour les
naines blanches, n = 3/2 (naine blanche
de basse densité) et n = 3 (naine blanche
de haute densité), sont représentés en
gras. Les valeurs entières de n sont éga-
lement indiquées (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Les valeurs de xmax et −x2
maxy′(xmax) sont données pour n = 3/2 et

n = 3 dans la tab. 4.1, ainsi que les relations masse–rayon–densité
centrale correspondantes en utilisant les valeurs de κ correspondant
au gaz dégénéré d’électrons non– ou ultra–relativistes. Ces relations
sont également représentées sur la fig. 4.3, avec – pour comparaison –
le résultat obtenu en intégrant numériquement l’équation de structure
avec l’équation d’état complète du gaz dégénéré d’électrons.

γ n xmax −x2
maxy′(xmax) Rayon et masse

5/3 3/2 3.65375 2.71406

R = 11 220 km
(

ρc

109 kg.m−3

)− 1
6
(

Ye

0.5

)5/6

M = 0.4964 M�

(
ρc

109 kg.m−3

) 1
2
(

Ye

0.5

)5/2

= 0.7011 M�

(
R

104 km

)−3 ( Ye

0.5

)5

4/3 3 6.89685 2.01824

R = 33 470 km
(

ρc

109 kg.m−3

)− 1
3
(

Ye

0.5

)2/3

M = 1.457 M�

(
Ye

0.5

)2

Table 4.1: Relation masse–rayon–
densité centrale des polytropes. Les
valeurs sont données pour les deux
polytropes correspondant à l’équation
d’état du gaz dégénéré d’électrons en
régime non-relativiste (n = 3/2) ou en
régime ultra-relativiste (n = 3).

Figure 4.3: La masse des naines
blanches. Gauche : relation entre la
masse et la masse volumique centrale
des naines blanches ; Droite : relation
entre la masse et le rayon des naines
blanches. Les valeurs mesurées pour les
trois naines blanches « historiques »
sont également indiquées. Sur les deux
figures, les courbes en pointillés sont
obtenues pour une équation d’état de
type polytrope (la structure est don-
née par l’équation de Lane-Emden) avec
n = 3/2 (électrons dégénérés non re-
lativistes) et n = 3 (électrons dégéné-
rés ultra–relativistes). La courbe en trait
plein gras correspond à la structure cal-
culée avec l’équation d’état complète
d’un gaz dégénéré d’électrons (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

4.3.3 Masse maximale : la masse de Chandrasekhar

Calcul « exact ». Le modèle du polytrope fait apparaître clairement
l’existence d’une masse unique autorisée pour un indice n = 3 qui
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correspond au régime du gaz d’électrons dégénérés ultra–relativistes.
Pour l’équation d’état exacte du gaz d’électrons dégénérés, l’indice
polytropique effectif est dans l’intervalle 3/2 ≤ n ≤ 3. À basse
densité n = 3/2. Quand la masse augmente, d’après la relation
masse-masse volumique des polytropes obtenue ci-dessus, la densité
augmente et donc l’indice polytropique tend vers n = 3. La masse de
ce polytrope apparaît donc comme une masse maximale, dite masse
de Chandrasekhar 11. Quand on intègre numériquement l’équation de 11. Le modèle simple à 1 zone développé

au chapitre 2 nous avait déjà permis
d’anticiper ce résultat important.

structure pour l’équation d’état exacte du gaz dégénéré, on retrouve
bien ce résultat, comme montré sur la fig. 4.3.

L’origine de cette masse maximum peut se comprendre à par-
tir d’arguments simples. Le second raisonnement, énergétique, est
initialement dû à Landau en 1932.

Argument simplifié (1) : équilibre des forces. La structure de la naine
blanche repose sur l’équilibre hydrostatique. Dimensionnellement,
celui-ci se ramène à fpress. = fgrav. (en norme), où la force pressante
et le poids varient de la manière suivante :

fpress. ∝
dP
dr

∝
P
R

∝ κ
ργ

R
∝ κ

Mγ

R3γ+1 et fgrav. ∝
GM(r)ρ

r2 ∝
GM2

R5 ,

avec γ = 5/3 ou 4/3 pour des électrons dégénérés non-relativistes ou
ultra-relativistes. En égalant les deux forces, on obtient

κ
Mγ

R3γ+1 ∝
GM2

R5 soit Mγ−2 ∝
G
κ

R3γ−4 .

Pour une naine blanche de basse densité (γ = 5/3), la force pressante
suit fpress. ∝ M5/3/R6 et décroît donc plus vite avec R que le poids :
on retrouve M ∝ R−3. Pour une masse donnée, une étoile peut
toujours ajuster son rayon de manière à équilibrer son poids avec
la force pressante de ses électrons, avec R ∝ M−

1
3 . Si le rayon de

départ est plus petit que ce rayon d’équilibre, fpress. > fgrav., l’étoile
se dilate. Si au contraire il est initialement trop grand, fpress. < fgrav.,
l’étoile se contracte. Le même raisonnement s’applique à une petite
perturbation depuis l’état d’équilibre. L’équilibre hydrostatique de la
naine blanche est donc stable.

Équilibre hydrostatique : γ = 5/3

Quand la masse de la naine blanche augmente, sa densité augmente
(ρ ∝ M2 dans le régime non-relativiste) et l’équation d’état tend
vers l’équation d’état du gaz dégénéré d’électrons relativistes, avec
γ = 4/3. Dans ce cas fpress. ∝ κM4/3/R5 : la dépendance sur le rayon
est la même que pour le poids, l’étoile ne peut plus s’ajuster. Si on
calcule la résultante des deux forces, elle se met sous la forme

fgrav.− fpress. = fgrav.

(
1− α

κ

G
M4/3−2

)
= fgrav.

(
1−

(
M

MCh.

−2/3
))

,

avec MCh. =
(
α κ

G
)3/2 où α est un facteur numérique qui dépend

des normalisations des expressions de fgrav. et fpress.. On constate
que si la naine blanche a une masse M < MCh., la force pressante
l’emporte, l’étoile se dilate, sa masse volumique diminue, les électrons



naines blanches 79

deviennent moins relativistes, on retrouve la solution précédente.
En revanche si M > MCh., la force de gravité l’emporte et l’étoile
collapse. La masse de Chandrasekhar MCh. apparaît donc comme la
masse maximum d’un astre sphérique auto-gravitant supporté par la
pression du gaz dégénéré d’électrons.

Équilibre hydrostatique : γ = 4/3

Argument simplifié (2) : minimum d’énergie pour un équilibre stable.
Ce second argument est très proche. L’énergie interne d’une naine
blanche est – dimensionnellement – donnée par

U ∝ R3P ∝ κR3ργ ∝ κMγR3−3γ

(on utilise que la densité volumique d’énergie interne est proportion-
nelle à la pression). De même, l’énergie gravitationnelle va comme
Egrav. ∝ −GM2

R . L’énergie totale sera donc de la forme

E = U + Egrav = Egrav

(
1− α

κ

G
Mγ−2R4−3γ

)
.

Dans les cas non–relativiste et ultra–relativistes on obtient :

ENR = Egrav

(
1− αNR

κ

G
M−1/3R−1

)
,

EUR = Egrav

(
1− αUR

κ

G
M−2/3

)
= Egrav

(
1−

(
M

MCh.

)−2/3
)

.

La première limite s’applique aux grands rayons (faible densité) et
la seconde aux petits rayons (grande densité). Si on considère une
étoile de masse M < MCh., d’après les expressions de ENR et EUR,
l’énergie totale est négative et croissante aux très grands rayons, et est
positive et décroissante aux très petits rayons. Elle montre donc un
minimum de valeur négative : il existe une configuration d’équilibre
stable 12. Dans le cas d’une étoile de masse M > MCh, on trouve que 12. Le fait que la configuration d’équilibre

corresponde au minimum de l’énergie
totale n’est pas évident. Il est démon-
tré par exemple dans le Shapiro & Teu-
kolsky.

l’énergie est strictement croissante et négative pour tout R : il n’y a
pas de configuration d’équilibre stable. À nouveau MCh. apparaît bien
comme la masse maximum d’une naine blanche.

4.3.4 Effet de la rotation et du champ magnétique

Nous avons déjà mentionné dans le chapitre 1 que par conservation
du moment cinétique et du flux magnétique à travers la surface, la
vitesse de rotation et le champ magnétique sont amplifiés lors d’un
effondrement gravitationnel par un facteur (cf. eq. 1.12) :

Ω/Ω∗ ∼ B/B∗ ∼ (R∗/R)2 ,

où l’étoile initiale et l’objet compact final ont pour rayon R∗ et R, pour
vitesse angulaire Ω∗ et Ω et pour champ magnétique B∗ et B.

Dans le cas de la formation d’une naine blanche, pour R∗ ∼ R� et
R ' 5000 km, le facteur d’amplification est de ∼ 2× 104. Les naines
blanches sont donc a priori magnétisées et en rotation et le calcul
de la structure doit être modifié pour prendre en compte ces effets
supplémentaires. Un tel calcul sort des objectifs de ce cours.

On peut retenir que (i) la rotation et la
magnétisation augmente la pression in-
terne de l’étoile (via la force centrifuge
dans le premier cas, la pression magné-
tique dans le second), ce qui influe sur
la structure. À masse donnée, le rayon
sera plus grand, ce qui peut en prin-
cipe modifier la valeur de la masse maxi-
male ; (ii) pour une masse donnée, au-
delà d’une certaine vitesse de rotation
critique, l’étoile est détruite car la force
centrifuge devient trop élevée. L’étude
de la stabilité des naines blanches en
rotation, initiée par Chandrasekhar, fait
l’objet de simulations poussées dans la
littérature (cf. chapitre 7 du Rybicki &
Lightman).
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4.4 Observations des naines blanches

4.4.1 Rayonnement thermique – Classification spectrale

Classification spectrale. Malgré leur petite taille, les naines blanches
sont suffisamment chaudes pour que leur rayonnement thermique
soit détecté 13. Le principe de la formation du spectre est le même que

13. comme en témoigne la présence d’une
naine blanche, 40 Eri, dans le premier
diagramme HR publié par Herzsprung
& Russell en 1915.

pour les étoiles normales (cf. annexe 16.6), avec des conditions plus
extrêmes, en particulier une gravité de surface très élevée. Dans cer-
tains cas, le champ magnétique peut de plus lever la dégénérescence
de certaines raies (effet Zeeman). La classification spectrale utilise
les mêmes types que pour les étoiles normales, en ajoutant « D »
devant le type (pour dwarf ). Les naines blanches les plus fréquentes
(80 % environ) sont de type DA, caractérisé par les raies de Balmer de
l’hydrogène neutre. Ce type correspond à une température effective
entre 6000 et 30000 K.

Les autres naines blanches se divisent en
DC (C pour continuum) avec un spectre
sans raie dans le visible et une tempéra-
ture effective inférieure à 11000 K, DB
(raies de l’hélium neutre, 11000 - 28000

K) et DO (raies de l’hélium ionisé, 45000-
120000 K). Il existe aussi des naines
blanches avec des éléments lourds dans
l’atmosphère (types DQ, DZ) : il est pro-
bable que ces métaux ont été accrétés
depuis le milieu interstellaire.Mesure de la température effective et de la gravité de surface. A partir

d’une modèle de l’atmosphère de la naine blanche, on peut déduire la
température effective Te et la gravité de surface g à partir de l’analyse
fine de la forme des raies. Ceci est illustré fig. 4.4. Figure 4.4: Mesure de la température

effective et de la gravité de surface des
naines blanches de type DA à partir
des raies de Balmer. Haut : modèle théo-
rique. Dans chaque image, les raies de
la série de Balmer calculées avec un mo-
dèle d’atmosphère sont superposées en
allant de Hβ à H9 (de bas en haut, avec
un décalage vertical arbitraire pour la
lisibilité). Chacune des trois images cor-
respond à une valeur différente de la
température effective (paramètre princi-
pal du modèle). Chaque profil de raie
est tracé plusieurs fois en trait fin pour
différentes valeurs de la gravité de sur-
face (paramètre secondaire du modèle),
soit log g = 7.0 (courbe en pointillés) à
9.0 par pas de 0.5 en c.g.s. (figure tirée
de Bergeron et al., 1992). Bas : observa-
tions. Les images montrent pour quatre
naines blanches l’ajustement des raies
de Balmer observées (de Hα à H8 de
bas en haut) avec le modèle théorique.
Le nom de l’étoile, ainsi que la tempé-
rature effective en K, le logarithme de
la gravité de surface en c.g.s, et le χ2 de
l’ajustement sont indiqués au-dessus de
chaque figure (tous les chiffres ne sont
pas significatifs). Le décalage vertical est
arbitraire. Les spectres ont une qualité
exceptionnelle, ils ont été obtenus par
l’instrument UVES du VLT. Ceci permet
de déterminer avec une bonne précision
la température effective et la gravité de
surface de la naine blanche (figure tirée
de Koester et al., 2001).

Mesure du décalage spectral gravitationnel vers le rouge. En champ faible
comme celui d’une naine blanche, le décalage gravitationnel vers le
rouge (effet Einstein, voir chapitre suivant, eq. 5.25) se réduit à

Décalage gravitationnel vers le rouge en champ faible :

∆λ/λ ' Ξ , (4.19)

soit ∆λ/λ ∼ 10−4− 10−3 dans les naines blanches, ce qui rend l’obser-
vation de cet effet difficile 14. La mesure peut cependant parfois être

14. La mesure du ∆λ/λ gravitationnel
dans Sirius B par Adams en 1925 a été
considéré à l’époque comme un beau
test de la relativité générale mais était
entachée d’erreur (6.3× 10−5 au lieu de
∼ 3× 10−4 pour la valeur moderne).

faite, ce qui donne alors immédiatement le rapport M/R à comparer
avec la prédiction théorique donnée par la relation masse–rayon.
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4.4.2 La relation masse–rayon : comparaison observations–théorie

Mesure du rayon et de la masse. Le rayon est mesuré pour les naines
blanches dont on connaît la distance par parallaxe : il suffit alors d’ap-
pliquer la loi de Stefan connaissant le flux et la température effective.
La mesure de la masse est plus délicate :
–dans les systèmes binaires, on la mesure directement à partir de la
troisième loi de Kepler (cf. annexe 14) ;
–dans certains cas, la mesure est effectuée par l’astérosismologie (ana-
lyse des modes de vibration de l’étoile) ;
–si le décalage gravitationnel vers le rouge ∆λ/λ et/ou la gravité de
surface g ont pu être mesurés à partir du spectre, la masse peut être
déduite indirectement à partir du rayon (voir fig. 4.5).

Figure 4.5: Comparaison pour un
échantillon de naines blanches entre
les mesures de masse par le décalage
spectral gravitationnel et par la gravité
de surface. La masse déduite de la me-
sure de l’effet Einstein est reportée en
abscisse et celle déduite de la gravité de
surface mesurée par spectroscopie est en
ordonnée. La ligne en pointillés indique
la correspondance 1 :1 (figure tirée de
Bergeron et al., 1992).

Comparaison des observations à la relation masse-rayon théorique. Une
fois connus la masse et le rayon d’un échantillon de naines blanches,
le modèle théorique de la structure de ces étoiles est testé via la rela-
tion M–R prédite, représentée pour le modèle le plus simple sur la
fig. 4.3 et pour des équations d’état plus réalistes sur la fig. 4.6. Sur
le plan historique, on constate que le modèle simple montre déjà un
bon accord avec les observations des trois premières naines blanches.

Figure 4.6: Relation théorique masse-
rayon des naines blanches pour plu-
sieurs équations d’état « réalistes ». Les
étoiles sont supposées à température
nulle et composées selon les courbes
d’hélium, de carbone, de magnésium
ou de fer. Les courbes en pointillés cor-
respondent au modèle de Chandrase-
khar pour Ye = 0.5 (celle du-dessus) et
0.465 (celle du-dessous). Les masses et
rayons mesurés, avec les boîtes d’erreur
à 1σ, sont indiquées pour les trois naines
blanches historiques (figure tirée de Sha-
piro & Teukolsky, chapitre 3, d’après Ha-
mada & Salpeter, 2961).

Figure 4.7: Relation masse–rayon des
naines blanches observées par Hippar-
cos. (figure tirée de Provencal et al.
1998).

Parmi les comparaisons récentes, on peut mentionner l’échantillon
obtenu par Hipparcos (fig. 4.7) et celui du SDSS (fig. 4.8). On
constate (i) que l’accord avec les modèles théoriques est raisonna-
blement bon mais que la précision des mesures empêche de tester
finement l’équation d’état ; (ii) que la distribution en masse des naines
blanches est centrée vers 0.5− 0.6 M� (fig. 4.8). Ce fait, mis en lien
avec l’observation que les naines blanches d’hélium sont très rares et
que celles de CO sont les plus nombreuses, se comprend bien à partir
des résultats de l’évolution stellaire : la fonction initiale de masse est
décroissante, on forme donc plus de progéniteurs des naines blanches
de petite masse que de progéniteurs des naines blanches de grande
masse, mais le temps de vie des étoiles sur la séquence principale
diminue avec la masse : les futures étoiles parents des naines blanches
d’hélium sont encore sur la séquence principale. La combinaison des
deux effets conduit à la distribution de masse observée.

Figure 4.8: Relation masse–rayon des
naines blanches observées par le
SDSS. Gauche : relation masse-rayon ;
Droite : distribution des masses (figures
tirées de Madej et al. 1994).
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Comme la distribution en masse des naines blanches est peu dis-
persée, et qu’il existe une relation univoque entre la masse et le rayon
pour ces objets dégénérés, les naines blanches de même masse doivent
s’aligner dans le diagramme HR (loi de Stefan), et l’ensemble des
naines blanches doit former une bande assez étroite (faible dispersion
de la masse) : ceci se vérifie assez bien (fig. 4.9).

Figure 4.9: Diagramme HR des naines
blanches. (figure tirée Shapiro & Teu-
kolsky, chapitre 3).

4.4.3 Refroidissement des naines blanches

Principe. Une fois formée, une naine blanche ne fait que se refroidir
lentement. Sa température effective diminue et donc aussi sa lumino-
sité. Le calcul théorique correspondant est assez compliqué en raison
des nombreux processus qui interviennent 15. De plus les modèles 15. En particulier : convection éventuelle

dans l’étoile, réactions nucléaires rési-
duelles (possibles à basse température
en milieu dégénéré) et pertes neutrinos
correspondantes, et enfin modification
de l’opacité de la matière à ultra-haute
densité.

réalistes doivent prendre en compte l’existence d’une couche fine à la
surface de l’étoile, dans laquelle la matière n’est pas dégénérée. Un
exemple de quelques modèles théoriques est donné fig. 4.10.

Figure 4.10: Refroidissement des
naines blanches. Gauche : prédiction
théorique de l’évolution de la lumino-
sité d’une naine blanche en fonction
du temps pour différents modèles
réalistes de refroidissement (figure
tirée de Prada et al. 2002) ; Droite :
distribution de la luminosité des naines
blanches du disque galactique. On note
la coupure aux faibles luminosités.
L’ajustement par la distribution en
luminosité théorique tirée d’un modèle
de refroidissement permet une datation.
Dans cet exemple on obtient 9.3 Gyr
(figure tirée de Salaris 1997).

Datation de la Galaxie. La théorie du refroidissement a une application
importante : la datation de la Galaxie. En effet, les naines blanches
ne peuvent pas exister pas en dessous d’une certaine luminosité, le
temps de refroidissement excédant l’âge de la Galaxie (voir fig. 4.10).

4.5 Conclusion

Les naines blanches sont les moins denses des objets compacts
stellaires. Leur équation d’état est donc raisonnablement bien com-
prise : la pression est dominée par la pression de dégénérescence
des électrons. Ceci permet de construire leur structure avec précision.
Un fait remarquable apparaît : l’existence d’une masse maximum,
la masse de Chandrasekhar MCh. ' 1.4 M�. Le rayon des naines
blanches reste assez grand pour que leur rayonnement thermique de
surface soit détecté. L’accord du modèle avec les observations est très
satisfaisant et très cohérent avec notre compréhension de l’évolution
stellaire. D’un point de vue théorique, les principales incertitudes
restent la prise en compte détaillée de l’effet de la rotation et de la
magnétisation sur la structure, et le calcul précis du refroidissement.
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Étoiles à neutrons et pulsars

5.1 Introduction

Chandrasekhar, après avoir découvert que les naines blanches
avaient une masse maximum, s’était interrogé sur le stade final des
étoiles massives 1. Les étoiles à neutrons répondent à cette question. 1. voir l’introduction historique du cha-

pitre précédent.Elles apparaissent comme le stade final de l’évolution des étoiles de
masse comprise entre ∼ 9 M� et une masse maximale mal déterminée
(cf. chapitre 2 et fig. 23.4), qui dépend sans doute de la composi-
tion chimique de l’étoile. Lorsque tous les cycles de fusion nucléaire
successifs ont eu lieu, le cœur de fer s’effondre pour donner une
étoile à neutrons. 2. Ces étoiles sont beaucoup plus compactes que les 2. Cet effondrement gravitationnel est

suivi d’un rebond et déclenche d’une
supernova de type II (ou Ib/c). La
structure de l’étoile avant l’effondre-
ment ainsi que le mécanisme d’effondre-
ment gravitationnel, la neutronisation
du cœur et l’explosion de la supernova
seront abordés au chapitre 7.

naines blanches (Ξ ∼ 0.2 au lieu de 10−3 − 10−4), avec comme ordre
de grandeur typique de leurs caractéristiques physiques :

Rayon Masse Masse volumique centrale
R M ρc

∼ 10 km ∼ 1.4 M� > ρnuc. = 2.6× 1017 kg.m−3

Comme la masse volumique centrale est supérieure à la masse vo-
lumique « nucléaire » à partir de laquelle les noyaux sont détruits
pour libérer leurs nucléons, nous verrons que la pression qui s’oppose
au poids dans une étoile à neutrons a pour origine l’interaction forte
entre les nucléons et que l’équation d’état qui correspond à cette situa-
tion est assez incertaine. Les ordres de grandeurs ci-dessus peuvent en
être affectés. Après une introduction historique, ce chapitre présente
comment la structure des étoiles à neutrons peut être modélisée, puis
discute leur rayonnement, en particulier via le phénomène de pulsar.

5.1.1 Historique

La découverte du neutron. Le neutron a été découvert par Chadwick
en 1932 à Cambridge 3. A la même époque, Chandrasekhar et Landau

3. Cette découverte a été récompensée
par le prix Nobel en 1935.

travaillaient sur les naines blanches et avaient démontré l’existence
d’une masse maximum pour celles-ci. Ils avaient donc pris conscience
que seules les étoiles de petite masse pouvaient les produire et qu’un
autre stade final très dense devait exister à la fin de l’évolution des
étoiles massives. En 1931, Landau avait d’ailleurs proposé qu’ils
puissent exister des étoiles « où les noyaux atomiques sont en contact très
rapproché, formant un gigantesque noyau unique » 4 (Landau, 1932).

4. Rosenfeld a même raconté en 1974

qu’il était en compagnie de Bohr et Lan-
dau à Copenhague en 1932 le jour où la
découverte du neutron a été annoncée,
et que le soir même, lors d’une discus-
sion sur les conséquences de cette décou-
verte, Landau a suggéré l’existence des
étoiles à neutrons. La véracité de cette
anecdote est sujette à discussion...
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Le concept d’étoile à neutrons et les premiers calculs de structure. C’est en
1934 que Baade et Zwicky ont proposé l’existence des étoiles à neu-
trons. Ils avaient découvert que certaines « novae » 5 étaient d’origine 5. d’après le nom donné par Tycho Brahé.

extragalactique, et donc intrinsèquement beaucoup plus lumineuses
que les novae galactiques 6. Ils les baptisent supernovae et proposent 6. voir l’historique du chapitre 7.

que la source de l’énergie de ces explosions soient l’effondrement
gravitationnel d’une étoile massive en étoile à neutrons, ce qui est une
remarquable prédiction 7. Ce n’est qu’en 1939 que le premier calcul 7. « ... with all reserve we advance the view

that a supernova represents the transition of
an ordinary star into a neutron star, consis-
ting mainly of neutrons. Such a star may
possess a very small radius and an extremely
high density » (Baade & Zwicky, 1934).

de la structure d’une étoile à neutrons est publié, par Oppenheimer
et Volkoff, qui effectuent ce calcul en relativité générale en adoptant
l’équation d’état d’un gaz parfait dégénéré de neutrons 8. La seconde

8. La masse maximale prédite est alors
de 0.7 M� en contradiction avec les ob-
servations modernes (voir fig. 5.2 et la
discussion plus loin dans ce chapitre),
ce qui montre que la pression de dé-
générescence des neutrons n’est pas la
contrepartie du poids dans ces étoiles,
c’est l’interaction forte.

guerre mondiale vient interrompre ces travaux.

L’équation d’état des étoiles à neutrons. C’est à la fin des années 1950

que les travaux théoriques sur les étoiles à neutrons reprennent, prin-
cipalement autour de la question de l’équation d’état de la matière
ultra-dense. On peut citer en particulier les contributions de Harri-
son, Wakano & Wheeler (1958), Cameron (1959), Ambartsumyan &
Saakyan (1960) et Hamada & Salpeter (1961). Les calculs de structure
incluant ces équations d’état réalistes montrent que les étoiles à neu-
trons ont un rayon très petit (de l’ordre de la dizaine de kilomètres).
Sauf température de surface exceptionnellement élevée, cela rend leur
luminosité trop faible pour être détectée. Les étoiles à neutrons restent
donc un sujet de recherche assez confidentiel, réservé aux théoriciens.

Les débuts de l’astronomie X. En 1962, Giacconi et ses collègues dé-
couvrent la première source dans le domaine des rayons X en dehors
du système solaire, Sco X-1, à l’aide de la fusée-sonde Aerobee 9. Cette

9. Ce travail précurseur vaudra à Giac-
coni le prix Nobel en 2002.

découverte déclenche un regain d’activité théorique pour interpréter
la nature physique de Sco X-1 10. On pense alors qu’il s’agit d’une 10. La puissance rayonnée en X par Sco

X-1 est de l’ordre de LX ∼ 6× 104 L�.jeune étoile à neutrons très chaude 11. La question théorique posée
11. Pour R = 10 km et Te ∼ 2× 1010 K, la

luminosité a le bon ordre de grandeur,
et l’énergie moyenne des photons est de
plusieurs dizaines de keV. On sait au-
jourd’hui que Sco X-1 est bien une étoile
à neutrons, mais dans un système bi-
naire : la source d’énergie est l’accrétion
(voir chapitres 1 et 10).

est de savoir à quelle vitesse les étoiles à neutrons – dont on peut
effectivement penser qu’elles sont initialement très chaudes vu leur
mécanisme de formation – se refroidissent. À la même époque, un
second débat vient parasiter un peu l’étude des étoiles à neutrons.
On se demande en effet si les quasi-stellar objects (QSO), découverts
en 1963 pourraient être des étoiles à neutrons. Le décalage vers le
rouge du spectre des QSOs serait alors d’origine gravitationnelle.
Cependant, pour Ξ ∼ 0.2, le décalage est de l’ordre de ∆λ/λ ∼ 0.3 et
on découvre rapidement des QSOs à des redshifts plus élevés 12. 12. On sait aujourd’hui que ce sont des

noyaux actifs de galaxies avec un trou
noir supermassif au centre. Le déca-
lage vers le rouge est d’origine cosmolo-
gique.

La découverte des pulsars. Malgré les débuts de l’astronomie X, les
étoiles à neutrons continuent à cette époque a être considérées comme
des curiosités théoriques. En 1964 cependant, Hoyle, Narlikar et Whee-
ler proposent qu’une étoile à neutrons magnétisée avec un champ
magnétique de l’ordre de 1010 G (108 T) pourrait se trouver au centre
de la nébuleuse du Crabe. En 1967, Pacini propose précisément que la
source d’énergie de la nébuleuse du Crabe soit une étoile à neutrons
magnétisée en rotation rapide. La même année Hewish, et son étu-
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diante en thèse, Bell, qui travaillent sur le phénomène de scintillation
interstellaire, découvrent le premier « pulsar radio », une source radio
périodique, de période extrêmement courte (de l’ordre de la seconde)
et d’une stabilité exceptionnelle 13. Le signal était tellement régulier 13. Cette découverte vaudra le prix Nobel

à Hewish en 1974.qu’une origine articifielle fut envisagée 14. Le premier pulsar fut donc
14. Jocelyne Bell raconta plus tard en 1977,

non sans humour, « We did not really be-
lieve that we had picked up signals from
another civilization, but obviously the idea
had crossed our minds and we had no proof
that it was an entirely natural radio emis-
sion. It is an interesting problem - if one
thinks one may have detected life elsewhere
in the universe how does one announce the
results responsibly ? Who does one tell first ?
We did not solve the problem that afternoon,
and I went home that evening very cross
here was I trying to get a Ph.D. out of a
new technique, and some silly lot of little
green men had to choose my aerial and my
frequency to communicate with us ».

brièvement baptisé LGM-1 (LGM pour little green man)... À cause de
la difficulté d’interprétation d’un phénomène aussi exceptionnel, les
découvreurs prirent le temps de valider au mieux leur observation et
ne publièrent la découverte qu’en 1968. Le premier pulsar est alors
nommé CP 1919 (CP pour Cambridge Pulsar et 1919 car son ascension
droite est de 19 degrés et 19 minutes). Son nom moderne est PSR
B 1919+21 (PSR pour pulsar, B pour indiquer que les coordonnées
sont données dans le système 15 B1950, et +21 pour l’ascension droite

15. Notons que les pulsars modernes ont
généralement un nom en PSR J, puisque
dans le système de coordonnées J2000.
Notons également que pour beaucoup
d’instruments actuels, la précision sur
la position donnée par ce système de
dénomination n’est pas suffisante pour
pointer la source.

en minutes d’arc). La période de ce premier pulsar est aujourd’hui
connue avec une précision exceptionnelle 16, P = 1.337301 s.

16. La valeur de P donnée dans le texte
ne donne pas autant de chiffres signifi-
catifs que la précision de mesure le per-
mettrait. En effet la période est connue
avec une précision absolue de l’ordre de
la picoseconde. Cependant, la période
augmente d’environ 40 ns par an (la va-
leur précise est Ṗ = 1.34809× 10−15 !).
Il faut donc faire attention aux valeurs
de périodes de pulsars données avec 12

chiffres significatifs, qui correspondent
forcément à une date précise. Une telle
précision peut être obtenue du fait du
très grand nombre de périodes que l’on
peut observer (plus de 30 millions de
périodes par an pour P = 1 s).

En 1968 sont découverts les deux pulsars les plus célèbres, le
pulsar de Vela (PSR B 0833-45) et celui du Crabe (PSR B 0531+21) 17.

17. La période et sa dérivée valent pour
ces deux pulsars :

Pulsar P Ṗ
Crabe 0.0334 s 4.209599(2)× 10−13

Vela 0.089328 s 1.2500× 10−13

Ces deux pulsars sont dans des restes de supernovae, dont l’un, la
nébuleuse du Crabe, est associé à une supernova historique, SN1054

(voir chapitre 7). Ces détections valident donc les idées de Baade,
Zwicky et Pacini. D’autant plus que Gold propose la même année un
modèle des pulsars comme étoiles à neutrons magnétisées en rotation
rapide, qui se voit confirmé par la mesure de la période du pulsar du
Crabe en 1969, environ 33 ms, et de sa dérivée, environ +36 ns par
jour (le modèle, décrit plus loin dans ce chapitre, relie la période et la
puissance rayonnée, et prédit le taux d’augmentation de la période).

Il y a peu d’alternatives à l’étoile à neutrons pour expliquer un
pulsar. Si un astre de masse M et de rayon R tourne avec une vitesse
angulaire Ω, la force centrifuge et le poids par unité de masse valent
approximativement (à la surface au niveau de l’équateur)

fcent. = Ω2R et fgrav =
GM
R2 .

Il y a donc une vitesse de rotation maximum au-delà de laquelle
l’astre est détruit car la force centrifuge arrache la matière à la surface.
D’après les estimations ci-dessus, cette vitesse est donnée par la
vitesse angulaire sur une orbite circulaire keplérienne,

Vitesse de rotation maximale d’une étoile :

Ωmax = ΩK =

√
GM
R3 =

√
4πGρ̄

3
, (5.1)

où ρ̄ = M/
(

4π
3 R3

)
est la masse volumique moyenne de l’astre. Le

respect par un pulsar de la condition de vitesse de rotation maximum
Ω < ΩK conduit donc à une masse volumique moyenne minimum

ρ̄ > ρ̄min =
3Ω2

4πG
.

La vitesse de rotation du premier pulsar radio, Ω = 2πP ' 4.7 s−1,
correspond ainsi à une masse volumique minimum de 7.9× 1010 kg.m−3,
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bien supérieure à la masse volumique moyenne de astres connus, y
compris les naines blanches 18. Seules les étoiles à neutrons peuvent 18. Pour le pulsar du Crabe, la condi-

tion est encore plus stricte à cause de
la période de 33 ms seulement : ρ̄ >
1.2× 1014 kg.m−3 !

prétendre à de telles densités. Quant à savoir si c’est bien la rotation
de l’étoile à neutrons sur elle-même qui est responsable de la période
observée, d’autres mécanismes ont effectivement été envisagés, mais
aucun ne donnait le bon ordre de grandeur des périodes observées :
les oscillations radiales 19 de la surface des naines blanches (mode 19. Des oscillations à la surface d’une

étoile à neutrons ou d’une naine blanche
sont l’hypothèse évoquée dans le pre-
mier article de Hewish et Bell décrivant
la découverte du premier pulsar.

fondamental) ont une période trop élevée, celles des étoiles à neutrons
trop courte ; si la période observée était la période orbitale d’un sys-
tème binaire, la séparation ne serait (d’après la seconde loi de Kepler)
que de l’ordre de 4000 km pour une période de 1 s et deux étoiles
à neutrons de 1.4 M�. La perte de moment angulaire par émission
d’ondes gravitationnelles est alors si intense que le système coalesce
en quelques heures (cf. chapitre 13 ). Il ne fait donc rapidement aucun
doute que le seul modèle viable est celui d’une étoile à neutrons en
rotation. L’accord des observations avec le modèle de Gold confirme
de plus qu’il s’agit d’une étoile à neutrons fortement magnétisée.

Des pulsars détectés aux autres longueurs d’onde. En 1969 est détectée
l’émission périodique du Crabe dans les domaines optique et X. En
1971 sont découverts les deux premiers pulsars X (sans émission radio
déjà connue) 20, qui sont identifiés comme appartenant à des systèmes 20. Her X-1 (P = 1.24 s) et Cen X-3 (P =

4.84 s)binaires, ce qui permet les premières mesures de masse d’étoiles à
neutrons. Les résultats obtenus sont en bon accord avec la théorie.

Un laboratoire pour tester la relativité générale. En 1975, Hulse et Taylor
découvrent le premier pulsar binaire : PSR B 1913+16

21. Ils déter- 21. PSR B 1913+16 :
Période du pulsar P = 59 s.
Période orbitale ∼ 7.8 heures.

minent que le pulsar et son compagnon ont des masses proches, de
l’ordre de 1.4 M�. Le compagnon est aussi une étoile à neutrons, qui
n’est pas observée comme un pulsar. La séparation entre les deux
étoiles au périastre est de l’ordre du rayon solaire. La relativité géné-
rale prédit qu’un tel système perd du moment angulaire par émission
d’ondes gravitationnelles. Le suivi du système sur plusieurs années
permet à Hulse et Taylor de mesurer précisément que la période orbi-
tale du système décroît de 76.5 microseconde par an, en accord parfait
avec la prédiction de la relativité générale 22. Ils ont ainsi prouvé 22. On peut en déduire que le système de

PSR B 1913+16 coalescera dans environ
300 millions d’années (cf. chapitre 13).

l’existence des ondes gravitationnelles 23 24.

23. Ce résultat leur vaudra le prix Nobel
en 1993.

24. Avec l’accumulation des mesures et
la découverte d’autres pulsars binaires,
dont un pulsar double, PSR J 0737-3039,
découvert en 2003, l’accord avec la rela-
tivité générale est aujourd’hui meilleur
que 0.1%, une précision inhabituelle en
astrophysique.

Les pulsars millisecondes. En 1982 est découvert le premier pulsar
milliseconde, PSR B 1927+21 (P = 1.56 ms). Ces périodes très courtes
sont difficiles à expliquer dans le scénario de formation standard. On
pense aujourd’hui que ces pulsars ont été ré-accélérés par accrétion de
matière possédant du moment angulaire. On parle de pulsars recyclés.

La supernova de 1987A dans le grand nuage de Magellan. Les contribu-
tions de SN 1987A à l’étude des étoiles à neutrons sont ambigües. La
détection d’antineutrinos (cf. chapitre 2) ne dit rien sur la neutronisa-
tion du cœur de fer dans l’effondrement gravitationnel mais montre
qu’une région très chaude et très dense se forme lors de l’effondre-
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ment (cf. chapitre 7). Les observations n’ont pu prouver pour l’instant
que le résidu de l’effondrement est une étoile à neutrons 25. 25. En particulier, aucun pulsar n’a été

trouvé.
Autres résultats récents. La première détection de planètes extraso-
laires a été obtenue en 1992 par chronométrage du pulsar milliseconde
PSR B1257+12, autour duquel sont découvertes par Wolszczan et Frail
trois planètes en orbite. En 1996, on détecte pour la première fois
une étoile à neutrons isolée par son seul rayonnement thermique
de surface. Il s’agit bien sûr d’une étoile proche, RX J185635-3754 à
environ 120 pc. Le premier pulsar X milliseconde, SAX J1808.4-3658

(P = 2.5 ms), a été découvert en 1998 par Wijnands et van der Klis.
Ce pulsar confirme le scénario du pulsar recyclé par acrétion dans un
système binaire. En 1982, Cottam et ses collaborateurs ont annoncé la
mesure avec le satellite XMM du décalage vers le rouge gravitationnel
à la surface de l’étoile à neutrons EXO 0748-676, lors d’un sursaut
X de type I (explosion thermonucléaire à la surface d’une étoile à
neutrons accrétante dans un système binaire, voir chapitre 12), ce
qui permet d’estimer directement sa compacité. Le résultat est en
accord avec les modèles. Signalons finalement que depuis les années
90, on sait grâce à EGRET qu’il existe des pulsars gamma. Le satellite
Fermi lancé en 2008 en a détecté plusieurs dizaines (MeV-GeV) dès sa
première année d’observation. Pour la première fois, certains ont été
découverts (mise en évidence de la période) dans le domaine gamma
de haute énergie puis confirmés dans le domaine radio.

5.1.2 Etoiles à neutrons et naines blanches : similarités et différences

Figure 5.1: Comparaison entre la struc-
ture d’une naine blanche déterminée
dans le cadre newtonien ou dans ce-
lui de la relativité générale. Les rela-
tions masse-densité centrale et masse-
rayon des naines blanches sont représen-
tées pour l’équation d’état du gaz dé-
généré d’électrons et ses deux limites
polytropiques pour un calcul newto-
nien (pointillés) ou en relativité géné-
rale. Les masses volumiques centrales
vont de 104 à 1014 g.cm−3. La masse
volumique à partir de laquelle la neu-
tronisation devient importante est indi-
quée par une ligne verticale en poin-
tillés à gauche, et des gros points sur
les courbes à droites. Au delà de cette
densité les équations d’état considérées
ici n’ont pas grand sens. On peut no-
ter également que dans le cas relativiste,
seules les parties croissantes des courbes
masse-masse volumique centrale corres-
pondent à des configurations stables vis
à vis des perturbations radiales (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Structure. Comme pour les naines blanches, nous verrons que l’équa-
tion d’état des étoiles à neutrons peut être modélisée en bonne ap-
proximation sous l’hypothèse de température nulle. Le fluide est alors
barotrope, la pression ne dépend que de la masse volumique (ou la
densité de particules), P = P(ρ). Comme pour les naines blanches,
les équations de structure stellaire se réduisent alors à la conserva-
tion de la masse et à l’équation de l’équilibre hydrostatique (sans
oublier l’équation de Poisson pour déterminer le potentiel). Malgré
cette similarité, il existe cependant une différence majeure : la com-
pacité d’une étoile à neutrons est bien supérieure à celle d’une naine
blanche. Le champ gravitationnel est intense (le potentiel gravitation-
nel à la surface vaut |Φ| = Ξc2 ∼ 0.2c2, voir chapitre 1). Il faut donc
nécessairement se placer dans le cadre de la relativité générale pour
déterminer précisément la structure d’une étoiles à neutrons. Dans
le cas des naines blanches, la relativité générale n’introduit que des
corrections mineures, comme le montre la fig. 5.1, alors que dans le
cas des étoiles à neutrons la correction est très importante, comme
le montre la fig. 5.2. Une autre différence est bien plus fondamen-
tale : l’équation de la matière aux densités extrêmes rencontrées au
cœur d’une étoile à neutrons est très mal comprise. Contrairement
aux naines blanches, les mesures de masse et de rayon des étoiles à
neutrons ne viendront pas confirmer un modèle astrophysique mais
plutôt contraindre cette équation d’état.
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Figure 5.2: Comparaison entre la struc-
ture d’une étoile à neutrons détermi-
née dans le cadre newtonien ou dans
celui de la relativité générale. Les rela-
tions masse-densité centrale et masse-
rayon sont représentées pour une étoile
à neutrons hypothétique qui serait sou-
tenue par la pression de dégénérescence
des neutrons (la structure en relativité
générale correspond donc exactement
au calcul original de Oppenheimer &
Volkoff en 1939). Les conventions sont
les mêmes que dans la figure précédente
pour les naines blanches. On note l’écart
beaucoup plus important entre la struc-
ture newtonienne et celle obtenue en re-
lativité générale. On note également que
l’objet est beaucoup plus compact (très
proche de la limite des trous noirs) et
que la masse maximum est de l’ordre de
∼ 0.7 M�, en contradiction avec les ob-
servations, ce qui montre que la pression
n’est pas dominée par la pression de dé-
générescence des neutrons mais par une
pression d’origine nucléaire (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

Rayonnement. La loi de Stefan indique que le rayonnement ther-
mique d’un astre est proportionnel à sa surface. Pour une étoile à
neutrons, celle-ci est typiquement de 4× 104 à 106 fois plus petite
que pour une naine blanche de rayon 2 000 à 10 000 km. Il faudrait
donc une température de surface 15 à 30 fois plus élevée pour at-
teindre une luminosité comparable. Or nous verrons plus loin dans
ce chapitre que les étoiles à neutrons refroidissent rapidement après
leur formation et que leur température de surface typique est plutôt
de quelques 106 K après quelques centaines d’années, ce qui donne
une luminosité de quelques dixièmes de luminosité solaire, rayonnée
principalement dans le domaine des rayons X 26, où la sensibilité des

26. Rappelons que 106 K ' 0.1 keV/k.

instruments n’est bien sûr pas la même que dans le visible. Il est donc
impossible de détecter cette émission thermique pour une étoile à
neutrons, sauf si elle est très proche, comme dans l’exemple de RX
J185635-3754 cité ci-dessus. À la différence des naines blanches, les
étoiles à neutrons isolées ne sont généralement donc pas observables
par leur émission thermique. C’est pour cette raison qu’elles ont long-
temps été considérées comme de pures curiosités théoriques.

Heureusement, il existe un autre mécanisme qui fait de certaines
étoiles à neutrons des sources brillantes. C’est le phénomène de pulsar,
dû à leur rotation rapide et leur forte magnétisation. En effet, comme
nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la vitesse angulaire
Ω et le champ magnétique B d’un objet compact de rayon R issu de
l’effondrement d’une étoile de rayon R∗, de vitesse de rotation Ω∗ et
de champ magnétique B∗ sont amplifiés par un facteur très élevé

Ω
Ω∗
∼ B

B∗
∼
(

R∗
R

)2
∼

 2× 104
(

R∗
R�

)2 ( R
5000 km

)−2
(naine blanche)

5× 1011
(

R∗
10 R�

)2 ( R
10 km

)−2
(étoile à neutrons)

.

Les vitesses de rotation des étoiles ne sont pas toujours très bien
connues et une partie du moment cinétique peut être emportée
lorsque de la masse est éjectée. Les champs magnétiques stellaires
sont encore plus mal connus. L’estimation ci-dessus montre cepen-
dant que des vitesses de rotation et des champs magnétiques élevés
sont naturellement attendus pour ces objets compacts. Pour les naines
blanches, on obtient typiquement des valeurs de l’ordre de 106 G pour
le champ magnétique et quelques heures pour la période de rotation
(assez nettement au-dessus de la limite képlerienne). Pour les étoiles à
neutrons, des valeurs de l’ordre de 1012 G et de quelques dixièmes de
seconde sont attendues. Nous verrons que la puissance d’un pulsar
est proportionnelle à Ω4R6B2. La puissance pour une naine blanche
« pulsar » serait donc 10−14 fois plus faible que pour une étoile à neu-
trons. Ces deux familles d’objets compacts sont donc très différentes
en ce qui concerne leur mode de rayonnement dominant.
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5.2 Equation d’état

5.2.1 Approximation de la matière froide catalysée au point final de
l’évolution thermonucléaire

Dans le premier calcul de structure d’une étoile à neutrons (cf.
fig. 5.2), Oppenheimer & Volkoff (1939) ont considéré un gaz parfait
de neutrons dégénérés à température nulle. L’équation d’état est alors
la même que celle des électrons dégénérés considérée au chapitre
précédent, en remplaçant la masse de l’électron par celle des neutrons
dans les coefficients (cf. annexe 17.2). On peut réaliser une équation
d’état un peu plus réaliste (mais encore trop simple) en considérant
un gaz parfait de neutrons, électrons et protons à température nulle.
En notant nn, ne et np les densités volumiques de chaque espèce, et n
la densité volumique totale, nous avons les relations suivantes 27 : 27. La seconde relation traduit la neutra-

lité de la charge.
n = nn + ne + np , (5.2)

ne = np . (5.3)

En supposant de plus que les réactions de désintégration β et β

inverse, n↔ p + e, sont à l’équilibre, nous pouvons également écrire
l’égalité des potentiels chimiques (cf. annexe 17.2) :

µn = µe + µp , (5.4)

où les neutrinos et antineutrinos produits sont négligés dans le bilan,
puisque leur masse est si faible que leur potentiel chimique peut être
considéré comme nul, comme pour un photon. Comme le gaz est
considéré comme étant à température nulle, le potentiel chimique de
chaque espèce est simplement donné par son énergie de Fermi (cf.
annexe 17.2). Cette égalité se réécrit 28 donc 28. avec les notations de l’annexe 17.2 et

en notant que le niveau de dégénéres-
cence de chaque particule considérée est
g = 2 (spin 1/2).mnc2

√
1 + xF

n
2

= mec2
√

1 + xF
e

2
+ mpc2

√
1 + xF

p
2 , (5.5)

avec xF
n,e,p =

pF
n,e,p

mn,e,pc
=

(
3π2

(
h̄

mn,e,pc

)3
nn,e,p

)1/3

. (5.6)

Comme nous avons un système de trois équations pour trois incon-
Cette double approximation, tempéra-
ture nulle et réactions nucléaires à l’équi-
libre, s’appelle l’approximation de la ma-
tière froide catalysée au point final de l’évo-
lution thermonucléaire.

nues, il est possible d’exprimer chacune des trois densités nn, ne et
np en fonction de la densité totale n. La pression totale et la densité
volumique d’énergie interne (sans l’énergie de masse) se déduisent
alors par la loi de Dalton puisque le gaz est considéré comme parfait :

P =
c5

24π2h̄3

(
m4

nFP(xF
n) + m4

eFP(xF
e ) + m4

pFP(xF
p)
)

, (5.7)

u =
c5

24π2h̄3

(
m4

nFu(xF
n) + m4

eFu(xF
e ) + m4

pFu(xF
p)
)

, (5.8)

où les fonctions FP et Fu sont données dans l’annexe 17.2 et où l’expres-
sion des impulsions de Fermi normalisées xF

n,p,e est donnée eq. 5.6.
La masse volumique totale 29 s’écrit alors

29. La masse volumique totale ρ définie
ici comprend la contribution de l’énergie
interne puisque la structure d’une étoile
à neutrons doit être calculée dans un
cadre relativiste. En pratique, on consi-
dère généralement plutôt la densité to-
tale d’énergie e = ρc2 = ρ̃c2 + u, où ρ̃ est
la masse volumique habituelle mais le
choix d’utiliser ici cette définition éten-
due de ρ permet de comparer plus fa-
cilement les résultats en relativité géné-
rale de ce chapitre avec ceux obtenus en
physique newtonienne dans le chapitre
précédent.

ρ = nnmn + npmp + neme +
u
c2 . (5.9)
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La fig. 5.3 montre le résultat obtenu.

Figure 5.3: Equation d’état d’un gaz
parfait constitué d’un mélange de neu-
trons, protons et électrons à tempéra-
ture nulle. Les fractions de neutrons
nn/n et de protons/électrons np/n =
ne/n (haut), l’index adiabatique (milieu)
et la pression totale (bas) sont représen-
tés en fonction de la masse volumique
(incluant l’énergie de masse et l’éner-
gie interne) en trait gras. Les équations
d’état d’un gaz dégénéré d’électrons
(pointillés courts) et d’un gaz dégénéré
de neutrons (pointillés longs) sont éga-
lement représentées (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

On constate qu’on passe d’une pression dominée à basse densité
par la pression de dégénérescence des électrons à une pression domi-
née à haute énergie par la pression de dégénérescence des neutrons,
une fois que la majorité des protons se sont désintégrés. La fraction
de neutrons passe par un maximum pour ρ = 7.8 × 1011 g.cm−3.
Quand les particules deviennent ultra-relativistes, la fraction de pro-
tons/électrons augmente à nouveau 30.

30. Il est facile de montrer à partir de
l’équation d’équilibre des potentiels chi-
miques que dans la limite xF � 1, celle-
ci se réduit à

n1/3
n ' n1/3

e + n1/3
p = 2n1/3

p ,

soit un rapport asymptotique np/nn =
1/23 = 1/8.

5.2.2 Incertitudes sur l’équation d’état

L’équation d’état de la matière ultra-dense (au-delà des masses
volumiques rencontrées dans les naines blanches) est assez incertaine.
Nous verrons que l’équation d’état du gaz parfait de neutrons, pro-
tons et électrons à température nulle prédit des étoiles à neutrons trop
peu massives par rapport aux observations (cf. fig. 5.2). Une version
plus réaliste du calcul de la pression, dans laquelle le mélange à basse
densité est constitué de noyaux de fer qui se désintègrent progressive-
ment 31 améliore la qualité de l’équation d’état au-delà de la densité 31. Voir les courbes HW et BPS sur la

fig. 4.1 du chapitre précédent.du neutron drip 32 à laquelle la neutronisation est achevée. La matière
32. ρdrip ∼ 4× 1014 kg.m−3

est alors bien représentée par un réseau cristallin de noyaux très riches
en neutrons (ces noyaux interagissent pas l’interaction coulombienne)
et d’un fluide d’électrons et de neutrons libres. Cependant, plus la
densité augmente et plus les neutrons libres contribuent de manière
dominante à la pression. Au-delà de la densité nucléaire 33, les noyaux 33. ρnuc. = 2.8× 1017 kg.m−3

se dissolvent et libèrent leurs neutrons. La densité est maintenant
si élevée que la distance moyenne entre particules (d̄ ∼ 1/n1/3) de-
vient de l’ordre du fermi. Les neutrons peuvent alors directement
interagir par l’interaction forte qui devient la contribution dominante
à la pression. L’approximation du gaz parfait devient impossible 34. 34. Rappelons qu’un gaz parfait est un

gaz sans interactions entre particules,
correspondant à la limite d→ ∞.

De plus l’interaction forte ne peut se décrire par un simple potentiel
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comme l’interaction électrostatique. Le calcul de l’équation d’état
doit s’opérer dans le cadre de la chromodynamique quantique et
de nombreuses incertitudes demeurent : au-delà de 1018 kg.m−3, des
hypérons doivent se former 35. Le calcul de l’équation d’état devient 35. Les hypérons sont des baryons (cf.

tab. 9.3) comme les nucléons, neutrons
ou protons, mais contenant au moins un
quark s (strange) au lieu des quarks u et
d habituels (up et down), cf. tab. 9.2.

alors très incertain 36. La fig. 5.4 résume la structure d’une étoile à

36. Parmi les possibilités envisagées : la
formation d’une cœur de neutrons et
protons superfluides, d’un condensat de
pions (via n → p + π−, où le π− est
constitué d’un couple de quarks ūd, cf.
tab. 9.3. Il s’agit d’une réaction rendue
possible par l’interaction forte), de la
formation d’un cœur solide de neutrons,
voire d’une transition de phase vers une
étoile de quarks étranges.

neutrons avec ces incertitudes.

Figure 5.4: Structure schématique
d’une étoile à neutrons. (figure tirée de
Lyne & Graham-Smith, 2005)

En allant vers le centre, on trouve : (i) la surface, d’épaisseur infé-
rieure à 100 mètres, dont l’équation d’état est fortement influencée
par le champ magnétique ; (ii) la croûte externe d’épaisseur ∼ 500 m
dont la masse volumique reste inférieure à ρdrip, ce qui correspond à
une équation d’état assez bien comprise. La structure est constituée
d’un cristal de noyaux lourds et d’un fluide de neutrons et électrons
libres ; (iii) la croûte interne d’épaisseur ∼ 1 km, qui atteint des den-
sités supérieures à ρdrip mais encore inférieures à ρnuc. Les noyaux
sont de moins un moins nombreux et les neutrons libres contribuent
de plus en plus à la pression ; (iv) les neutrons superfluides, qui se
forment lorsque la densité nucléaire est atteinte et que les noyaux se
dissolvent (cette région contient encore une petite fraction de protons
et d’électrons) ; (v) le cœur à très haute densité, qui est la région
la plus incertaine (la figure 23.14 décrit les principales possibilités
envisagées).

5.3 Structure – Masse maximale

Malgré les incertitudes sur l’équation d’état de la matière ultra–
dense, celle-ci reste en très bonne approximation un barotrope, P =

P(ρ), ce qui permet le calcul de la structure de l’étoile par la même
méthode que pour une naine blanche, mais dans un cadre relativiste.

5.3.1 Equations de structure : le système T.O.V.

Equation d’Einstein. La compacité des étoiles à neutrons étant grande
(Ξ ∼ 0.2), leur structure doit être calculée dans le cadre de la relativité
générale 37. L’équation d’Einstein s’écrit :

37. La gravitation est alors décrite comme
une propriété de l’espace-temps qui dé-
pend localement du contenu en masse
et en énergie, voir par exemple le cours
de relativité générale d’Eric Gourgoul-
hon, en particulier le chapitre 4 pour
l’équation d’Einstein.
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Equation d’Einstein :

Gµν =
8πG

c4 Tµν , (5.10)

où le terme source Tµν est le tenseur d’énergie-impulsion qui dépend
du contenu en masse-énergie local et vaut pour un fluide parfait

Tµν =
(

ρc2 + P
)

uµuν + Pgµν ,

avec P la pression et ρc2 la densité d’énergie 38 39 dans le référentiel

38. ρ est la masse volumique totale définie
plus haut, qui inclut la contribution de
l’énergie interne.

39. h = P+ ρc2 apparaît comme la densité
d’enthalpie totale.

propre local et uµ la quadrivitesse locale du fluide, et où Gµν est le
tenseur d’Einstein, déduit de la métrique gµν de l’espace-temps 40 par 40. avec ds2 = gµνdxµdxν.

Gµν = Rµν −
1
2

Rgµν .
Le tenseur de Ricci Rµν et le scalaire
de courbure R = gµνRµν ne dépendent
que de la métrique et de ses dérivées
partielles du second ordre.

Espace-temps stationnaire à symétrie sphérique. Il existe toujours un
système de coordonnées (ct, r, θ, φ) dans lequel les solutions statiques
et à symétrie sphérique des équations d’Einstein s’écrivent

ds2 = −N2(r) c2dt2 + A2(r)dr2 + r2
(

dθ2 + sin2 θ dφ2
)

. (5.11)

Solution dans le vide à l’extérieur d’un astre sphérique de masse M. De
même qu’en gravité newtonienne, le potentiel gravitationnel à l’exté-
rieur d’un astre statique et sphérique de masse M ne dépend que de
M et r, la solution en relativité générale, due à Schwarzschild, s’écrit

Solution de Schwarzschild dans le vide :

N(r) =

√
1− 2GM

rc2 , (5.12)

A(r) =
1√

1− 2GM
rc2

, (5.13)

ds2 = −
(

1− 2GM
rc2

)
c2dt2 +

(
1− 2GM

rc2

)−1
dr2

+ r2
(

dθ2 + sin2 θ dφ2
)

. (5.14)

À très grande distance du corps, pour r → +∞, on retrouve l’espace
temps plat de Minkowski :

ds2 = −c2dt2 + dr2 + r2
(

dθ2 + sin2 θ dφ2
)

,

la masse M dans l’eq. 5.14 est donc la masse gravitationnelle de
l’astre central, telle qu’elle est mesurée par un observateur distant.

Equations d’Einstein à l’intérieur d’un astre statique à symétrie sphérique.
La solution de Schwarzschild est une solution dans le vide (Tµν = 0).
À l’intérieur d’un astre, ce n’est bien sûr plus le cas, mais si celui-ci est
statique à symétrie sphérique, les seules composantes non nulles du
tenseur énergie-impulsion sont les composantes diagonales. Il ne reste
alors que trois équations d’Einstein indépendantes 41, qui après un 41. Les équations obtenues pour la com-

posante θθ et φφ sont proportionnelles.changement de variables judicieux, s’écrivent de la façon suivante :
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Système Tolman-Oppenheimer-Volkoff (T.O.V.). Les équations
d’Einstein en coordonnées de Schwarzschild à l’intérieur d’un astre
statique à symétrie sphérique s’écrivent :

dm
dr

= 4πr2ρ(r) , (5.15)

dP
dr

= −
(

ρ(r) +
P(r)

c2

)
dΦ
dr

, (5.16)

dΦ
dr

=
Gm(r)

r2

(
1− 2Gm(r)

rc2

)−1 (
1 + 4π

P(r)r3

m(r)c2

)
. (5.17)

Les variables m(r) et Φ(r) sont reliées aux deux fonctions N(r) et
A(r) de la métrique statique à symétrie sphérique par

N(r) = e
Φ(r)

c2 , (5.18)

A(r) =
1√

1− 2Gm(r)
c2

. (5.19)

Comparaison aux équations de structure newtoniennes. La limite newto-
nienne du système T.O.V. s’obtient pour c→ +∞ 42. On constate que 42. Soit Gm(r)/r � c2 et P� ρc2.

les trois équations deviennent respectivement l’équation de conserva-
tion de la masse, l’équation de l’équilibre hydrostatique et l’équation
reliant le potentiel et le champ gravitationnel. Les quantités m(r) et
φ(r) apparaissent donc comme une généralisation relativiste de la
masse contenue dans la sphère de rayon r et du potentiel gravitation-
nel au rayon r (d’où les notations utilisées). Nous constatons que dans
le cadre relativiste, la « force de pression » dP/dr doit équilibrer
une « force gravitationnelle » qui reste proportionnelle au « champ
gravitationnel » −dΦ/dr, mais avec une constante de proportionna-
lité qui fait intervenir toute la densité volumique de masse-énergie
(précisément la densité volumique d’enthalpie totale) au lieu de la
simple densité volumique de masse au repos.

Conditions aux limites. Trois conditions aux limites doivent compléter
le système T.O.V. Dans le cadre newtonien, les conditions aux limites
des équations de structure étaient ρ(0) = ρc, dP/ dr(0) = 0 et une
condition implicite cachée, liée à la définition du potentiel gravitation-
nel à une constante additive près 43. Pour le système T.O.V. :

43. La convention habituellement utilisée
est Φ(r)→ 0 pour r → +∞.

Le rayon de l’astre est R = r tel que
P(r) = 0 et sa masse gravitationnelle M
vaut M = m(R) (masse mesurée par un
observateur à l’infini, par exemple avec
la troisième loi de Kepler).

ρ(0) = ρc , (5.20)

m(0) = 0 , (5.21)

Φ(R) =
c2

2
ln
(

1− 2GM
Rc2

)
. (5.22)

La seconde condition est bien sûr équivalente à dP/dr = 0 en r = 0
et la troisième assure le raccord à la surface des solutions à l’intérieur
de l’astre et dans le vide à l’extérieur (Schwarzschild).

Comme Φ(r) n’intervient que par son
gradient dΦ/dr dans le système T.O.V.,
il est déterminé à une constante additive
près, fixée ensuite avec la condition de
raccord à la surface.

5.3.2 Masse maximale

A condition de se donner une équation d’état P(ρ), le système
T.O.V. avec ses trois conditions aux limites peut être résolu aussi
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facilement que les équations de structure newtoniennes utilisées dans
le chapitre précédent sur les naines blanches 44. La fig. 5.5 donne
un exemple de relation masse–densité centrale obtenue pour des
particules de masse mb suivant une équation d’état polytropique

P = Knγ et ρ = nmb +
1

γ− 1
P
c2 , (5.23)

n étant la densité volumique de particules. On reconnaît dans ρ la
densité de masse au repos et la densité d’énergie interne.

Figure 5.5: Structure d’étoiles à neu-
trons « polytropiques ». La relation
masse-masse volumique centrale d’un
polytrope auto-gravitant avec index
adiabatique γ = 2, 2.5 ou 3 est calcu-
lée en relativité générale (gauche) ou en
gravité newtonienne (droite). On note
l’existence d’une masse maximum en
relativité générale quel que soit γ. Les
parties en pointillés correspondent à des
structures instables vis à vis des per-
turbations radiales (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

On constate une importante différence entre le calcul en gravité
newtonienne et le calcul relativiste. La solution newtonienne pré-
sente une masse maximum (la masse de Chandrasekhar des naines
blanches) parce qu’à haute densité l’index adiabatique tend vers
γ = 4/3 (pression d’un gaz de fermions dégénérés ultra–relativistes)
et que les équations de structure n’admettent qu’une masse possible
avec cette équation d’état. La solution relativiste admet elle une masse
maximum pour toutes les équations d’état. En effet, la fig. 5.5 montre
clairement que toutes les courbes masse-densité centrale passent par
un maximum. Un calcul perturbatif montre que la partie décrois-
sante de la courbe correspond à une solution instable vis à vis des
perturbations radiales. Pour les équations d’état du gas parfait de
neutrons dégénérés, ou du mélange parfait de neutrons, protons, élec-
trons dégénérés décrites au § 5.2.1, on obtient une masse maximum
Mmax ' 0.7 M�, trop faible pour rendre compte des observations
(fig. 5.2). Ce n’est donc pas la pression de dégénérescence des neu-
trons qui assure le contrepoids des étoiles à neutrons. La fig. 5.6
montre la valeur de la masse maximum pour plusieurs équations
d’état réalistes. Elles se situent toutes dans l’intervalle

1.6 M� ≤ Mmax ≤ 3.1 M� . (5.24)

Les mesures de masse d’étoiles à neutrons représentent donc un
objectif majeur pour contraindre l’équation d’état : toute mesure
d’une nouvelle masse M élimine toutes les équations d’état telles que
Mmax(E.O.S) < M.

Ainsi, la découverte récente d’une étoile
à neutrons de ' 2 M� dans le système
binaire PSR J1614-2230 a récemment
éliminé plusieurs équations d’état exo-
tiques (figure 23.14), en particulier plu-
sieurs modèles d’étoiles riches en hypé-
rons ou en kaons.
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5.3.3 Décalage gravitationnel vers le rouge.

Localement, l’intervalle élémentaire du temps propre τ d’un ob-
servateur est relié à la métrique par c dτ =

√
−gµνdxµdxν . Si on

considère un émetteur au repos à la surface de l’étoile, on obtient

dτsource =

(
1− 2GM

Rc2

)1/2
dt .

De même, pour un observateur au repos à l’infini dτobs = dt . Si la
source émet un signal périodique de période T0 mesurée dans son
propre référentiel, l’observateur mesurera donc une période

Tobs =
T0√

1− 2GM
Rc2

.

C’est l’effet Einstein de décalage gravitationnel vers le rouge :

Décalage gravitationnel vers le rouge : une raie spectrale de lon-
gueur d’onde au laboratoire λ0 produite à la surface d’un astre
de compacité Ξ = GM/Rc2 apparaît décalée vers le rouge à un
observateur statique à l’infini par un facteur

λobs
λ0

= 1 + z =
1√

1− 2Ξ
. (5.25)

Notons que comme Ξ ≤ 1, le redshift z est positif : il s’agit bien
d’un décalage vers le rouge.

Dans la limite des faibles compacités
(pour une naine blanche par exemple),
on retrouve z = (1− 2Ξ)−1/2 − 1 → Ξ
pour Ξ→ 0.

5.3.4 Effet de la rotation

Les structures obtenues avec le système T.O.V. sont statiques. Or le
phénomène pulsar indique que la rotation des étoiles à neutrons peut
être importante. Comme pour les naines blanches, la rotation doit
a priori augmenter la masse maximum, puisque la force centrifuge
s’ajoute à la pression centrale pour s’opposer au poids ; mais il existe
une vitesse de rotation maximale au-delà de laquelle la force centri-
fuge dépasse le poids à l’équateur et détruit l’étoile, c’est la vitesse
képlerienne ΩK. La construction de la structure d’une étoile à neu-
trons en rotation en relativité générale est nettement plus compliquée
que dans le cas statique et dépasse les objectifs de ce cours. La fig. 5.6
montre la masse maximale des étoiles à neutrons à leur vitesse de
rotation maximale pour des équations d’état réalistes. L’effet intuitif
d’augmentation de la masse maximum est bien présent.

5.4 Observations des étoiles à neutrons

5.4.1 Rayonnement thermique

Difficulté de la mesure. Pour les naines blanches de distance connue,
l’observation de l’émission thermique de l’étoile est une source d’in-
formation importante : température de surface, rayon, gravité de
surface. Dans le cas des étoiles à neutrons, la surface beaucoup plus
petite rend de telles mesures quasi-impossibles 45.

45. L’introduction mentionne le cas de
l’étoile à neutrons la plus proche, RX
J 185635-3754, à la distance D ∼ 120 pc,
pour laquelle il est possible de détec-
ter l’émission thermique dans le do-
maine des X mous (Chandra et XMM), et
même dans le domaine optique (HST) :
figure 23.12. Le spectre n’est malheu-
reusement pas un corps noir parfait et
montre plutôt deux composantes, l’une
à la température Te ' 7.4× 105 K soit
kTe ' 63.5 eV, et l’autre à une tempéra-
ture plus basse, Te′ < 3.8× 105 K soit
kTe′ < 33 eV. La loi de Stefan permet
de déduire des rayons de 4.4 et 17 km
pour ces deux composantes. Il faut gar-
der à l’esprit que l’incertitude sur la dis-
tance se transmet au rayon. La mesure
d’un rayon de 4 km a généré beaucoup
d’intérêt car ce rayon exclurait la majo-
rité des équations d’état de la matière
ultra–dense et privilégierait les équa-
tions les plus extrêmes, prédisant des
étoiles de quarks étranges plutôt que
des étoiles à neutrons. Cependant la pré-
sence de plusieurs composantes dans le
spectre indique un mécanisme d’émis-
sion de surface qui se produit à diffé-
rent rayon. Des modèles d’atmosphère
ont été proposés qui permettent d’ajus-
ter les données avec une composante
unique de température Te ' 7.3× 105 K
et de rayon 12.3 km, ce qui est com-
patible avec les équations d’état plus
standard. Quelques autres cas similaires
(le groupe des magnificent seven, §3.1.2)
posent les mêmes difficultés d’interpré-
tation.
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Figure 5.6: Masse maximale des étoiles
à neutrons pour 14 équations d’état
« réalistes » différentes. Haut : relation
masse-masse volumique centrale pour
des étoiles sans rotation (la structure est
donnée par le système T.O.V.) ; Bas : re-
lation masse – vitesse de rotation maxi-
male pour les mêmes équations d’état.
Sur chaque figure, la ligne horizontale
indiquée correspond à la masse du pul-
sar binaire PSR B 1913+16. Sur les fi-
gures du bas sont indiquées des lignes
verticales pointillées qui correspondent
à la vitesse de rotation du pulsar millise-
conde le plus rapide avec une fréquence
de rotation confirmée (PSR B 1937+21 ;
P = 1.56 ms) et à la vitesse de rotation
d’un hypothétique pulsar de période
0.5 ms qui éliminerait une grande par-
tie de équations d’état (figure tirée de
Salgado et al. 1994).

Mécanismes de refroidissement. Les rares mesures de rayon par l’émis-
sion thermique, ou les valeurs limites obtenues pour quelques autres
étoiles à neutrons 46, montrent que si ces étoiles sont initialement 46. Par exemple Te < 2 × 106 K pour le

pulsar du Crabe.formées à très haute température (le cœur de fer avant l’effondrement
a une température supérieure à 1011 K), elles se refroidissent ensuite
efficacement. Avec des températures initiales aussi élevées, on peut
montrer que le processus de refroidissement dominant est l’émission
de neutrinos. L’échelle de temps du refroidissement est initialement
de quelques secondes. La température atteint ∼ 109−10 K au bout d’un
jour. Pendant environ les mille premières années, c’est ce mode de
refroidissement par les neutrinos qui domine. Quand la température
interne atteint ∼ 108 K, l’émission de photons devient plus efficace.
Les calculs du transport radiatif dans l’étoile permettent d’estimer
que la température de surface est alors environ 100 fois plus faible
que la température interne, ce qui prédit donc Te < 106 K. Ces calculs
sont cependant assez délicats et le manque d’observation rend très
difficile les tentatives pour mieux contraindre la physique à l’œuvre.

Mesure de la compacité. L’absence de détection de l’émission ther-
mique de surface, et donc d’éventuelles raies atmosphériques, em-
pêche de mettre en évidence le décalage spectral gravitationnel vers le
rouge qui permettrait une mesure directe de la compacité (eq. 5.25).
On peut mentionner la probable mesure de la compacité de l’étoile à
neutrons RX J 185635-3754 par XMM pendant un sursaut X de type
I (Cottam et al. 2002) 47. La valeur ∆λ/λ mesurée sur des raies du 47. Les sursauts X seront traités au cha-

pitre 12 : il ne s’agit pas du rayonnement
thermique de la surface.

fer hautement ionisé, z = 0.35, correspond à Ξ = 0.23, en bon accord
avec les modèles 48.

48. Une observation de 2004 par RXTE,
lors d’un autre sursaut X de cette même
étoile, semble montrer qu’elle tourne sur
elle-même en 22 ms, ce qui renforce l’ac-
cord (la relation M–R dépend de la vi-
tesse de rotation). La période mesurée
est compatible avec la largeur Doppler
des raies du fer détectées par XMM.

5.4.2 Mesures de masse et comparaison à la théorie

Les masses des étoiles à neutrons ne peuvent être mesurées que
dans des systèmes binaires (pulsars binaires, ou binaires X, voir
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chapitre 10). En observant un pulsar dans un système binaire, on voit
sa période modulée par la période orbitale du système. Une analyse
de cette modulation permet – via les lois de Kepler – de remonter à 5

des 6 paramètres de l’orbite 49. Les paramètres T et a1 sin i permettent 49. Précisément la période orbitale T, l’ex-
centricité de l’orbite e, la projection du
demi-grand axe de l’orbite du pulsar sur
la ligne de visée a1 sin i (i étant l’angle
d’inclinaison entre la ligne de visée et
la normale au plan de l’orbite), la longi-
tude du périastre ω (point de passage
le plus proche du centre de gravité du
système) et la date de passage du pulsar
au périastre.

de déterminer une combinaison des masses M1 et M2 du pulsar et de
son compagnon, appelée fonction de masse 50 :

50. Cette formule se retrouve facilement
à partir de la troisième loi de Kepler
(eq. 15.8) en notant que la taille de l’or-
bite de la particule réduite vaut a =
a1 + a2 avec a1 M2 = a2 M1 par défini-
tion du centre de gravité.

Fonction de masse newtonienne d’un système binaire :

f =
(M2 sin i)3

(M1 + M2)
2 =

4π2

G
(a1 sin i)3

T2 . (5.26)

On constate que la gravité newtonienne ne permet de mesurer
qu’une composition de M1 et M2 avec de plus une incertitude supplé-
mentaire si l’angle d’inclinaison i n’est pas connu. Ceci résulte pour
les mesures de masse dans les binaires X en une incertitude assez
grande 51. En revanche, dans le cas des pulsars binaires, la relativité 51. Notons que i peut être contraint dans

le cas des binaires à éclipses.générale permet de résoudre ce problème : la perte de moment ci-
nétique par émission gravitationnelle conduit à une variation de la
période Ṫ et une avance du périastre 52 ω̇. La relativité générale relie 52. Comme la célèbre avance du périhélie

de Mercure de 43′′ par siècle.ω̇ à une seconde combinaison des masses :

Avance du périastre :

ω̇ =
3

1− e2

(
2π

T

)5/3 G2/3

c2 (M1 + M2)
2/3 . (5.27)

D’autres paramètres post-newtoniens peuvent aussi être mesurés
(décalage Doppler gravitationnel, etc.). Lorsque tous ces paramètres
sont déterminés, toute ambiguïté est levée et on peut mesurer M1 et
M2 avec une grande précision, puis en déduire la perte de moment ci-
nétique par émission d’onde gravitationnelle et comparer à la mesure
de Ṫ, ce qui constitue un test important de la relativité générale 53.

53. Dans le cas du pulsar binaire PSR B
1913+16, ω̇ = 4.23 o/an et Ṫ = −2.42×
10−12. La différence avec la prédiction
de la relativité générale est inférieure à
0.5 % (figure 23.13).

Figure 5.7: Détermination de la masse
d’étoiles à neutrons dans des systèmes
binaires. De haut en bas sont reportées
des mesures de masses dans des sys-
tèmes binaires de deux étoiles à neu-
trons, dans des systèmes binaires conte-
nant un pulsar jeune (cf. l’évaluation
de l’âge présentée ci-après) et un com-
pagnon stellaire, et dans des systèmes
de pulsars ms recyclés avec une naine
blanche comme compagnon. Une ligne
vertical pointillée indique la masse carac-
téristique des étoiles à neutrons, 1.4 M�.
On note la grande précision de la ma-
jorité des mesures de masse dans les
systèmes doubles d’étoiles à neutrons (fi-
gure tirée de « Handbook of pulsar astro-
nomy », D. Lorimer & M. Kramer, Cam-
bridge University Press (2005), d’après
Stairs, I. H., Science, 304, 547 (2004)).
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La fig. 5.7 montre quelques exemples de mesures de masse. On
constate qu’aucune mesure précise ne permet d’éliminer des équa-
tions d’état réalistes puisque les masses mesurées sont toutes proches
de 1.4 M�. Elles éliminent en revanche des modèles plus simples : par
exemple le système T.O.V. résolu pour l’équation d’état du gaz dégé-
néré de neutrons donne une masse maximum Mmax = 0.7 M�. C’est
bien l’interaction forte qui assure la cohésion des étoiles à neutrons.

5.4.3 Le phénomène de « pulsar »

Si le rayonnement thermique de surface des étoiles à neutrons est
très difficile à détecter, les étoiles à neutrons peuvent malgré tout être
des sources brillantes grâce au phénomène de « pulsar ».

(1)

(2)

(3)

Figure 5.8: Exemples de courbes de lu-
mière de pulsars dans le domaine ra-
dio. (1) PSR B 1921 (P = 1.34 s), le
premier pulsar découvert. La fréquence
d’observation est 81.5 MHz ; (2) PSR
B 0329+54 (P = 0.714 s). La fréquence
est 410 MHz (figures tirées de « Pul-
sars », R.N Manchester & J.H. Taylor,
Freeman and Company (1977)) ; (3) PSR
B 0301+19 (P = 1.38 s) sur une durée de
22 s d’observation par le radio-télescope
d’Arecibo, avec un zoom sur quelques
pulses. On note la variabilité d’un pulse
à l’autre (figure tirée de « Handbook
of pulsar astronomy », D. Lorimer &
M. Kramer, Cambridge University Press
(2005)).

Pulses, période et variation de la période. Un pulsar radio se caractérise
par une émission périodique avec une période d’une grande stabilité.
Des exemples sont donnés fig. 5.8. Le profil du pulse peut varier
d’un pulse à l’autre (amplitude, forme). Ceci est dû à l’aspect haute-
ment variable de la structure émettrice (la magnétosphère du pulsar).
Cependant le profil d’un pulse « moyen » (moyenne effectuée sur
un grand nombre de périodes, 100 ou plus) se révèle très stable. Il
varie en revanche d”un pulsar à l’autre, comme illustré fig. 5.9.
Les périodes des pulsars se divisent en deux groupes : la population
principale avec P ∼ 30 ms→ 3 s et la population des pulsars « milli-
secondes » avec P ∼ 1 → 100 ms (voir fig. 5.15). La période d’un
pulsar est généralement connue très précisément car on peut détecter
un nombre élevé de périodes. Ceci permet de calculer la dérivée de
cette période par rapport au temps et de constater qu’elle est non
nulle : la grande majorité des pulsars ralentissent (P augmente, Ṗ > 0).
Les valeurs de Ṗ peuvent être être mesurées précisément et vont de la
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Figure 5.9: Profils moyens des pulses
radio des pulsars. Le profil moyen
(moyenne sur plus d’une centaine de pé-
riodes) de 45 pulsars, rangés par ordre
croissant de périodes, du pulsar de Vela,
PSR B 0833-45, de période P = 0.089 s
au pulsar PSR B 0525+21 de période
P = 3.75 s (figure tirée de « Pulsars »,
R.N Manchester & J.H. Taylor, Freeman
and Company (1977)).

picoseconde par an à la microseconde par an (voir fig. 5.15). Dans
certains cas, la précision est telle que l’on peut même mesurer la
dérivée seconde P̈. Le plus souvent, P̈ < 0 : la période augmente de
moins en moins vite 54. Nous verrons que la précision de ces mesures
permet une confrontation précise aux modèles théoriques.

Figure 5.10: Les glitches du pulsar de
Vela (PSR 0833-45) : trois exemples de
glitches du pulsar de Vela sont indiqués
sur huit ans d’observation de la période
(de 1968 à 1976) (figure tirée de « Pul-
sars », R.N Manchester & J.H. Taylor,
Freeman and Company (1977)).

Glitches. L’extrême régularité de l’émission pulsée d’un pulsar su-
bit parfois un accident, appelé glitch (un défaut). Ils ont été décou-
verts en premier dans le pulsar de Vela. La fig. 5.10 montre trois
exemples d’accidents de ce type. Chaque accident correspond ici à
une diminution brutale de la période d’environ 200 nanoseconde soit
∆P/P ∼ −2× 10−6. Le même phénomène est observé dans d’autres
pulsars, généralement avec une amplitude moindre 55. La dérivée

55. Par exemple, les glitches du pulsar du
Crabe montrent ∆P/P ∼ −4× 10−8.

de la période change aussi, avec une variation ∆Ṗ/Ṗ généralement
supérieure à celle de la période (1 % pour Vela, 0.2% pour le Crabe).
Après le glitch, la période reprend son évolution antérieure, avec un
temps de relaxation de l’ordre de quelques jours à semaines.

Emission aux différentes longueurs d’onde. Les pulsars ont d’abord été
découverts dans le domaine radio. La très grande majorité des pulsars
connus sont détectés dans ce domaine. Certains le sont également à
plus haute énergie : en particulier les pulsars X et γ. La fig. 5.11 Même si c’est relativement rare, il arrive

que la découverte du pulsar se fasse à
haute énergie et soit confirmée ensuite
par la détection radio. Au cours de sa
première année d’observation, le satel-
lite Fermi (100 MeV – 100 GeV) a ainsi
découvert plus d’une dizaine de nou-
veaux pulsars confirmés ensuite dans le
domaine radio.

montrent 7 exemples de spectres de pulsars du domaine radio au
domaine gamma. Il s’agit du spectre moyen sur la durée d’un pulse.

Le principal intérêt de l’observation multi–longueurs d’onde est
qu’elle montre une évolution spectrale du pulse : la période du signal
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Figure 5.11: Le spectre des pulsars :
le spectre de 7 pulsars, dont le Crabe,
Vela et Geminga, est représenté du do-
maine radio au domaine gamma. Dans
ce dernier domaine, les observations
sont celles du satellite EGRET. Plus ré-
cemment, le satellite Fermi a permis de
préciser la forme du spectre au GeV
(comme le cas des pulsars de Vela et
du Crabe présentés plus loin), ce qui
contraint les modèles d’émission. No-
ter que l’axe des ordonnées est νFν : les
maxima montrent donc les fréquences
auxquelles l’essentiel de l’énergie est
rayonnée. (figure tirée de Thompson,
D.J., in « Neutron Stars and Pulsars :
Thirty Years after the Discovery », Pro-
ceedings of the International Conference
on Neutron Stars and Pulsars held on
November 17-20, 1997, Tokyo University,
Japan, Universal Academy Press, Fron-
tiers science series, 24, p. 273 (1998)).

est bien la même à toutes les longueurs d’onde mais le démarrage de
la montée du pulse, ainsi que sa forme, évoluent suivant le domaine
spectral. Les figures 5.12 et 23.18 montrent ainsi l’évolution des pulses
des pulsars du Crabe et de Vela de l’optique aux photons γ de haute
énergie par rapport au pulse radio. Le comportement observé indique
un mécanisme de rayonnement complexe, avec plusieurs populations
de particules et/ou plusieurs régions d’émission.

Mesures de dispersion : la distance des pulsars. En plus des effets spec-
traux intrinsèques qui viennent d’être mentionnés, il existe également
une dispersion du signal liée à la propagation dans le plasma in-
terstellaire. Celle-ci n’est observée qu’en radio. La fig. 5.13 montre
ainsi le retard pris par le pulse à basse fréquence. Cet effet est lié à
la présence d’électrons libres dans le milieu traversé. Modélisons le
passage d’une onde électromagnétique

~E = ~E0ei(ωt−~k.~r) (5.28)

dans un milieu comprenant une densité d’électrons libres ne. Ces
électrons se mettent à osciller selon l’équation

me
d~v
dt

= −e~E , (5.29)
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Figure 5.12: Evolution de la forme
du pulse du pulsar du Crabe avec la
bande spectrale. Le profil du pulse sur
deux périodes complètes est donné du
domaine radio (en haut à gauche) jus-
qu’au domaine du GeV en bas à droite,
domaine observé par le satellite Fermi et
le télescope Tcherenkov Magic (figure ti-
rée de Abdo et al., ApJ, 708, 254 (2010)).

ce qui conduit aux expressions suivantes de la vitesse des électrons et
de la densité de courant

~v = ~v0ei(ωt−~k.~r) et ~jq = −ene~v avec ~v0 = − e~E0

meiω
= i

e~E0

meω
. (5.30)

La présence de ce courant conduit à l’apparition d’une densité volu-

Les ions oscillent également mais leur vi-
tesse est beaucoup plus faible que celle
des électrons en raison de leur masse
beaucoup plus élevée (voir eq. 5.30).
Leur contribution à ~jq est donc négli-
geable.

mique de charge selon

∂ρq

∂t
+ div~jq = 0 . (5.31)

D’après l’expression de ~v, le vecteur densité de courant est propor-
tionnel au champ électrique :

~jq = −i
nee2

meω
~E . (5.32)

Avec l’équation de Maxwell-Gauss, div~E = ρ/ε0, l’eq. 5.31 se réécrit

∂ρq

∂t
− i

nee2

ε0meω
ρq = 0 . (5.33)

Avec ρq de la forme ρq0 ei(ωt−~k.~r), ceci conduit à la condition

i
(

ω− nee2

ε0meω

)
ρq0 = 0 ou

(
1−

(ωp

ω

)2
)

ρq0 = 0 , (5.34)

où l’on a introduit la fréquence plasma définie par (cf. annexe 19.3) :

Fréquence plasma :

ωp =

√
nee2

ε0me
. (5.35)

D’après la condition (5.34), seule une onde à la fréquence plasma
ωp peut briser la neutralité electrique (ρq0 = 0). À toutes les autres
fréquences, celle-ci est maintenue. Dans le milieu interstellaire, ne est
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Figure 5.13: Dispersion du pulse radio
d’un pulsar. La courbe de lumière est
représentée dans 96 canaux différents,
de largeur 3 MHz, de 1.236 GHz à 1.524

GHz. Il s’agit d’un phasogramme : la
courbe de lumière est repliée sur plu-
sieurs périodes et moyennée. À basse
fréquence, la dispersion décale le pulse
de plus d’une période, et à très basse fré-
quence (4 premiers canaux), de plus de
deux périodes (figure tirée de « Hand-
book of pulsar astronomy », D. Lori-
mer & M. Kramer, Cambridge Univer-
sity Press (2005)).

de l’ordre de 3× 104 m−3, soit une fréquence plasma ωp/2π ∼ 10
kHz, alors que les observations radio se font plutôt dans le domaine
allant de 100 MHz au GHz. On est donc toujours dans la situation
ω � ωp et la densité locale de charges peut être prise nulle. Ecrivons
alors l’équation de propagation du champ électrique 56 : 56. Pour obtenir cette équation, il faut uti-

liser l’égalité

−→
rot
−→
rot~E =

−−→
grad div~E−~∆~E

puis la condition div~E = 0 imposée par
ρq = 0 (Maxwell-Gauss). Les équations
de Maxwell-Faraday et Ampère donnent
alors
−→
rot
−→
rot~E = −~∆~E

= −−→rot
∂~B
∂t

= − ∂

∂t
−→
rot~B

= − ∂

∂t
−→
rot~B

= −µ0
∂~jq
∂t
− 1

c2
∂2~E
∂t2 .

~∆~E− 1
c2

∂2~E
∂t2 = µ0

∂~jq
∂t

. (5.36)

Notons le terme de droite qui n’est pas présent pour l’équation
d’onde dans le vide. En injectant le champ électrique de l’onde plane
(eq. 5.28) et l’expression de~jq (eq. 5.32), on obtient la condition

(
−i~k

)2
~E− 1

c2 (iω)2 = µ0 (iω)~jq =
µ0nee2

me
~E .

Nous obtenons ainsi l’équation de dispersion d’une onde électromagné-
tique dans le milieu interstellaire :

Relation de dispersion dans le plasma interstellaire :

ω2 − c2k2 =
nee2

ε0me
= ω2

p . (5.37)

Les pulses se propagent à la vitesse de groupe de l’onde donnée par

vg (ω) =
dω

dk
= c

√
1−

(ωp

ω

)2
. (5.38)

Elle dépend de la fréquence et s’éloigne de c quand ω se rapproche
de ωp. À la fréquence plasma ω = ωp l’onde ne peut plus se propager.
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Si on considère un pulse émis à la date te (que l’on suppose indé-
pendante de la fréquence, ce qui est sans doute correct lorsqu’on ob-
serve le pulse à des fréquences assez proches comme sur la fig. 5.13)
par un pulsar à la distance L, le temps d’arrivée du pulse pour l’ob-
servateur va dépendre de la fréquence selon

t (ω) = te +
∫ L

0

dl
vg(l)

. (5.39)

À la fréquence ω � ωp, la vitesse de groupe est proche de c :

vg(ω) ' c
(

1− 1
2

(ωp

ω

)2
)

. (5.40)

Le temps d’arrivée prend alors une expression simple

t (ω) ' te +
L
c
+

e2

2ε0mecω2

∫ L

0
ne(l)dl . (5.41)

On définit alors la mesure de dispersion par

Mesure de dispersion :

DM =
∫ L

0
ne(l)dl . (5.42)

DM apparaît comme la densité colonne
d’électrons libres. Si le milieu peut
être considéré comme homogène, alors
DM = neL.

Le retard pris par le pulse à la fréquence ω par rapport à un pulse se
propageant à la vitesse de la lumière dans le vide vaut alors

La fréquence vaut ν = ω/2π.

∆t(ω) = t(ω)− te −
L
c
' e2DM

2ε0mecω2 (5.43)

' 4.1× 103 s
(

DM
1 pc.cm−3

)( ν

1 MHz

)−2
.

En traçant le retard ∆(ω) en fonction de la fréquence, il est donc
possible de déterminer la mesure de dispersion DM. Ceci est utile
pour déterminer la distance des pulsars lointains 57. 57. On procède de la manière suivante :

(1) pour un échantillon de pulsars dont
la distance est déjà connue (par exemple
par parallaxe pour les pulsars proches),
on mesure DM , et on en déduit une va-
leur moyenne de la densité d’électrons
dans le milieu interstellaire à partir de
ne = DM/L. On obtient ainsi la valeur
moyenne ne ' 3× 104 m−3 mentionnée
ci-dessus. ; (2) pour un pulsar de dis-
tance inconnue, on mesure DM et on
déduit la distance en supposant que la
valeur typique de ne déterminée précé-
demment s’applique :

L ' 33 kpc
(

DM
1 kpc.cm−3

)2

.

Il existe bien sûr des méthodes déri-
vées plus sophistiquées qui prennent en
compte un modèle de distribution des
électrons libres dans le milieu interstel-
laire de la Galaxie.

5.5 Modélisation des pulsars

L’explication du phénomène de pulsar nécessite de développer un
modèle d’étoile à neutrons au-delà du seul calcul de sa structure. Ce
phénomène est en effet associé à une étoile à neutrons magnétisée en
rotation. L’émission pulsée est alors due à un effet de phare, l’émis-
sion étant produite plutôt dans l’axe des pôles magnétiques qui n’est
pas aligné avec l’axe de rotation du système (cf. figures 5.14 et 23.16).
L’effet de la rotation sur la structure de l’étoile a été mentionné précé-
demment dans ce chapitre. L’effet du champ magnétique est beaucoup
plus délicat à prendre en compte car il influe sur l’environnement du
pulsar, en créant autour de lui une magnétosphère chargée. L’émis-
sion observée n’est sans doute pas produite à la surface de l’étoile à
neutrons, mais dans cette magnétosphère.
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5.5.1 Le modèle du dipôle magnétique oblique : le diagramme P–Ṗ

Le modèle le plus simple de pulsar fait les hypothèses suivantes :
(1) l’étoile est en rotation solide à la vitesse angulaire Ω (période
P = 2π/Ω). Ceci est bien justifié par la superfluidité du cœur de
neutrons ; (2) elle possède un champ dipolaire et le moment dipolaire
~m fait un angle α avec l’axe de rotation. Il semble justifié d’adopter
cette configuration car une distribution de charges en mouvement
non relativiste produit un champ électromagnétique dans le vide dont
le terme principal est dipolaire (cf. annexe 19.3) ; (3) l’étoile à neutrons
est dans le vide. Cette hypothèse n’est en fait pas justifiée, comme il
sera montré au § 5.5.2. Le schéma ci-dessous précise les notations. Le
champ magnétique de surface au pôle magnétique est noté ~Bp.

Figure 5.14: Schéma de principe du
phénomène de pulsar. À l’intérieur du
cylindre de lumière de rayon RL = c/Ω
existe une magnétosphère en co-rotation
avec l’étoile à neutrons. Les lignes de
champ magnétique qui interceptent le
cylindre de lumière définissent les li-
mites de la calotte polaire de l’étoile
à neutrons. Les particules issues de
cette région peuvent s’échapper car les
lignes de champ magnétique qu’elles
vont suivre s’ouvrent au niveau du cy-
lindre de lumière. La région d’émission
radio est indiquée par une zone hachu-
rée. Comme décrit plus loin, une autre
région d’émission est possible, située
plus à l’extérieur de la magnétosphère
(« outer gap ») (Figure tirée de « Pulsar
Astronomy », A. G. Lyne & F. G. Smith,
Cambridge University Press (1990).

Rayonnement électromagnétique du dipôle en corotation avec l’étoile. La
puissance rayonnée par un dipôle magnétique vaut (annexe 19.3) :

Ėem =
µ0

4π

2
3c3 ~̈m

2 . (5.44)

Calculons ~̈m. On adopte un système de coordonnées cartésiennes
(x, y, z) tel que Oz soit l’axe de rotation et Oxy le plan de l’équateur
de l’étoile. Dans ce système, le moment dipolaire s’écrit

~m = m
(
sin α cos (Ωt)~ux + sin α sin (Ωt)~uy + cos α~uz

)
. (5.45)

On obtient alors

~̈m = −mΩ2 sin α
(
cos (Ωt)~ux + sin (Ωt)~uy

)
, (5.46)

ce qui donne une puissance rayonnée

Ėem =
µ0

4π

2
3c3 m2Ω4 sin2 α . (5.47)

Il est commode de faire apparaître le champ magnétique de surface au
pôle magnétique, ~Bp. Pour cela, il faut calculer la structure du champ
magnétique créé par le dipôle. On admettra que dans un référentiel
tournant avec le dipôle, en utilisant des coordonnées sphériques telles
que l’axe θ = 0 soit aligné avec le dipôle, le champ s’écrit simplement
(annexe 19.3)

~B (r, θ, φ) =
µ0

4π

m
r3 (2 cos θ~ur + sin θ~uθ) . (5.48)

On obtient alors la relation

Bp =
µ0

4π

2m
R3 . (5.49)
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Au total, la puissance électromagnétique rayonnée par le pulsar vaut

Puissance électromagnétique rayonnée (dipôle magnétique en
rotation, dans le vide) :

Ėem =
4π

µ0

R6Ω4

6c3

(
Bp sin α

)2 . (5.50)

Loi de ralentissement du pulsar. La structure de l’étoile à neutrons est
extrêmement solide étant donnée les densités considérées. L’énergie
rayonnée n’est donc pas compensée par une contraction qui libèrerait
de l’énergie gravitationnelle. De même la masse de l’étoile à neu-
trons ne varie pas. Le seul réservoir d’énergie disponible est l’énergie
cinétique de rotation de l’étoile :

Energie cinétique de rotation d’une étoile à neutrons :

Erot =
1
2

IΩ2 , (5.51)

où I est le moment d’inertie de l’étoile.

La conservation de l’énergie 58 s’écrit alors 58. En supposant qu’il n’y a pas d’autre
mode de perte d’énergie pour l’étoile, ce
qui n’est peut-être pas correct pour les
pulsars très jeunes (moins de quelques
centaines d’années). En effet la rotation
conduit à un aplatissement de l’étoile et
donc à un écart à la symétrie sphérique.
L’étoile émet des ondes gravitationnelles.
La puissance rayonnée ĖGW est propor-
tionnelle à Ω5 et peut donc l’emporter
sur Ėem lorsque Ω est très élevé (tant
que le ralentissement est faible).

Ėrot = −Ėem . (5.52)

En considérant que la structure de l’étoile n’est pas modifiée, le
moment d’inertie peut être pris constant et on obtient une loi simple
pour le ralentissement d’un pulsar :

IΩΩ̇ = −4π

µ0

R6Ω4

6c3

(
Bp sin α

)2 . (5.53)

Il est d’usage de réécrire cette loi en introduisant plutôt la période 59 : 59. P = 2π/Ω

Loi de freinage du pulsar :

PṖ =
4π

µ0

2π2

3c3
R6

I
(

Bp sin α
)2 . (5.54)

Il s’agit bien d’une loi de freinage : Ṗ > 0, la période augmente, la
vitesse de rotation diminue. Dans le diagramme de la fig. 5.15 où
l’on représente la dérivée de la période Ṗ en fonction de la période P,
les lignes de rapport Ṗ/P3 constant correspondent à une puissance
de rotation dissipée Ėrot constante. Sur le diagramme P-Ṗ, le « cimetière »

(graveyard) correspond à la limite de
1023 W en dessous de laquelle on consi-
dère que le pulsar est trop peu lumineux
pour être détecté.

Mesure du champ magnétique du pulsar. A partir de la loi de freinage,
il est possible d’estimer le champ magnétique de surface de l’étoile à
neutrons en mesurant P et Ṗ :

Bp sin α =

(
1

4πε0

3c
2π2

)1/2 I1/2

R3

(
PṖ
)1/2 (5.55)

= 2× 108 T
(

I
1038 kg.m2

)1/2 ( R
10 km

)−3 ( P
1 s

)1/2 ( Ṗ
10−15

)1/2

.
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Figure 5.15: Le diagramme période–
dérivée de la période des pulsars. (fi-
gure tirée de « Handbook of pulsar astro-
nomy », D. Lorimer & M. Kramer, Cam-
bridge University Press (2005))

Il s’agit en fait d’une limite supérieure à cause de l’indétermination
de sin α. La valeur typique de I utilisée dans la formule ci-dessus
correspond à la valeur I = 2

5 MR2 obtenue pour une sphère homogène
de rayon R = 10 km et de masse M = 1.4 M�. Dans le diagramme
P–Ṗ, les lignes de produit PṖ constant apparaissent comme des lignes
de champ magnétique Bp sin α constant. La fig. 5.15 montre que pour
la population principale, le champ magnétique est centré vers 108 T =

1012 G, avec une grande dispersion. Il existe aussi une population de
pulsars avec des champs magnétiques gigantesques, Bp sin α > 1014 G
(en haut à droite du diagramme), les magnétars.

Indice de freinage. Pour certains pulsars, il est possible de mesurer
non seulement P et Ṗ mais aussi P̈. On calcule alors un indice de
freinage avec la définition suivante :

Indice de freinage :

n =
ΩΩ̈
Ω̇2

= 2− PP̈
Ṗ2 . (5.56)

L’indice n mesure la loi de freinage effective du pulsar. En effet, si on
suppose que celui-ci ralentit selon un mécanisme imposant une loi
d’évolution du type

Ω̇ = −KΩα , (5.57)
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il est facile de voir que Ω̈ = −αKΩα−1Ω̇, soit n = −αKΩα/Ω̇ = α.
La mesure de l’indice de freinage est donc une mesure de l’exposant
α. Pour le modèle que nous venons de développer, α = 3 d’après
l’eq. 5.53. Les observations montrent des valeurs un peu différentes
qui sont une première indication forte que ce modèle est trop simple.
Notons cependant qu’un modèle alternatif où la perte d’énergie du
système ne se fait pas sous forme d’ondes électromagnétiques mais
d’ondes gravitationnelles prévoit n = 5 ce qui est encore plus en
désaccord avec les valeurs mesurées.

Mesure de l’âge du pulsar. En intégrant la loi (5.57) avec Ω(0) = Ω0,
on obtient la loi d’évolution :

1
Ωα−1(t)

− 1
Ωα−1

0

= (α− 1)Kt . (5.58)

Ceci peut se réécrire

t =
1

α− 1
1

KΩα−1(t)

(
1−

(
Ω(t)
Ω0

)α−1
)

= − 1
α− 1

Ω(t)
Ω̇(t)

(
1−

(
Ω(t)
Ω0

)α−1
)

.

Dans l’hypothèse où Ω(t)� Ω0 (ceci peut être faux pour les pulsars
très jeunes), il devient possible de mesurer l’âge du pulsar à partir
des valeurs actuelles de Ω(t) et Ω̇(t) : t ' − 1

α−1
Ω(t)
Ω̇(t)

. On obtient :

Âge du pulsar :

t ' 1
n− 1

P
Ṗ

. (5.59)

Si l’indice de freinage n’est pas mesuré (c’est le plus souvent le cas),
on adopte n = 3. Pour le Crabe, ceci donne t = 1200 ans, ce qui
est en bon accord avec l’âge réel qui est connu dans ce cas précis,
puisque la supernova a eu lieu en 1054 (soit 955 ans), voir l’historique
du chapitre 7. Dans le diagramme de la fig. 5.15, les lignes de
rapport Ṗ/P constant sont des lignes d’âge constant, qui vont pour
la population principale de quelques milliers d’années à quelques
centaines de millions d’années.

Le recyclage des pulsars millisecondes. Les pulsars millisecondes ont
une vitesse de rotation tellement grande que l’on pourrait penser
qu’ils sont très jeunes (pas encore de freinage). Ceci semble démenti
par la fig. 5.15. En fait, il semble impossible de produire au cours
d’un effondrement gravitationnel un pulsar avec une période aussi
courte. La position particulière de ces pulsars dans le diagramme
P–Ṗ semble indiquer qu’un scénario particulier s’applique ici, le
mécanisme de recyclage. Le pulsar accrète de la matière avec son
moment cinétique, ce qui le ré-accélère. Ce scénario est cohérent avec
le fait, bien visible sur la fig. 5.15, que les pulsars millisecondes sont
presque tous dans des systèmes binaires, ce qui permet une accrétion
efficace (cf. chapitre 10). Ceci semble confirmé par une tendance des
pulsars recyclés à être plus massifs, comme montré sur la fig. 5.7.
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5.5.2 Le modèle du dipôle magnétique aligné : formation d’une ma-
gnétosphère

Argument de Goldreich et Julian (1969). Ces auteurs ont montré que
le modèle de pulsar dans le vide qui vient d’être développé est en
fait impossible : le pulsar est forcément entouré d’une magnétosphère
(fig. 5.16). Leur argument est fondé sur un modèle de dipôle aligné.
Il ne s’agit en effet plus d’expliquer la périodicité des pulses et l’évo-
lution de cette période, mais de montrer que le champ électrique à la
surface de l’étoile à neutrons est si intense que des particules chargées
sont arrachées et viennent remplir une magnétosphère : l’hypothèse
de départ (pulsar dans le vide) est donc incorrecte. L’alignement
simplifie le calcul en raison de la symétrie axiale.

Figure 5.16: Le modèle du dipôle ali-
gné : structure de la magnétosphère
autour du pulsar. (figure tirée de Gol-
dreich & Julian, ApJ, 157, 869 (1969))

Structure du champ électrique associé au champ magnétique dipolaire. On
se place dans la configuration du schéma précédent avec α = 0. On
utilise un système de coordonnées sphériques dans lequel l’axe de
rotation correspond à θ = 0. Il s’agit de calculer la structure du champ
électrique en supposant que le champ magnétique est dipolaire, c’est
à dire selon la structure donnée par l’eq. 5.48 :

~B (r, θ, φ) =
Bp

2

(
R
r

)3
 2 cos θ

sin θ

0

 . (5.60)

Le calcul s’effectue en plusieurs étapes :

1. Potentiel vecteur. À cause de la symétrie axiale, le potentiel vecteur
prend une forme simple :

~B =
−→
rot ~A avec ~A =

a(r, θ)

r sin θ
~uφ . (5.61)

La fonction a(r, θ) s’appelle fonction courant. Elle est donnée 60 par

60. À partir de l’expression du rotationnel
en coordonnées sphériques donnée dans
la tab. 20.2, il est facile de vérifier a
posteriori ces expressions. On remarque
que la seule composante non nulle de ~A
est Aφ :

−→
rot ~A =


1

r sin θ

∂(Aφ sin θ)
∂θ

− 1
r

∂(rAφ)
∂r

0


=

 1
r2 sin θ

∂a(r,θ)
∂θ

− 1
r sin θ

∂a(r,θ)
∂r

0


= Bp

R3

2

 2 cos θ
r3

sin θ
r3

0

 = ~B .

a (r, θ) = Bp
R3

2
sin2 θ

r
. (5.62)

On peut montrer que les lignes de champ magnétique sont conte-
nues dans les surfaces a = cste. Celles-ci sont représentées dans un
plan contenant l’axe de rotation sur la fig. 5.17(a).
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2. Potentiel et champ électrique à l’intérieur de l’étoile. La loi d’Ohm dans
l’étoile à neutrons s’écrit

~jq = σ
(
~E +~v ∧ ~B

)
, (5.63)

où σ est la conductivité (cf. annexe 19.3). Celle-ci est très élevée car
l’étoile à neutrons est un excellent conducteur. Pour que ~jq reste
fini quand σ→ +∞ (limite du conducteur parfait), il faut

~E = −~v ∧ ~B . (5.64)

L’étoile à neutrons tourne comme un corps solide, la vitesse en
tout point est donc donnée par

~v = Ωr sin θ ~uφ . (5.65)

Ceci permet de calculer le champ électrique ~E = −Ωr sin θ ~uφ ∧ ~B :

~E = −ΩR3 Bp

2

 − 1
r2 sin2 θ

2
r2 sin θ cos θ

0

 = −ΩR3 Bp

2


∂
∂r

(
sin2 θ

r

)
1
r

∂
∂θ

(
sin2 θ

r

)
0

 .

(5.66)
On reconnaît dans le vecteur de droite le gradient de la fonction
courant, soit :

~E = −Ω
−−→
grad a . (5.67)

Le potentiel est relié au champ par ~E = −
−−→
grad V et est déterminé

à une constante additive V0 près :

V (r, θ) = Ω a (r, θ) + V0 . (5.68)

3. Potentiel électrique à l’extérieur de l’étoile (vide). Le potentiel est solu-
tion de l’équation de Laplace :

∆V = 0 . (5.69)

La solution à symétrie axiale la plus générale est un développement
en polynômes de Legendre 61 :

61. Les premiers polynômes de Legendre
sont donnés par :

P0(x) = 1 ,

P1(x) = x ,

P2(x) =
3x2 − 1

2
,

P3(x) =
5x3 − 3x

2
, etc.

V (r, θ) =
+∞

∑
l=0

al
Pl (cos θ)

rl+1 (5.70)

Les coefficients al sont déterminés en écrivant la continuité du
potentiel à la surface de l’étoile 62 (r = R) : on obtient l’expression

62. Principe de la détermination des coef-
ficients : il est utile de remarquer que
d’après l’expression de P2(x), on a

sin2 θ = 1− cos2 θ = 1− 1 + 2P2 (cos θ)

3

=
2
3
(1− P2 (cos θ)) .

La continuité du potentiel électrique en
r = R s’écrit donc :

a0
1
R
+ a1

P1 (cos θ)

R2 + a2
P2 (cos θ)

R3 + a3
P3 (cos θ)

R4 + ...

= Ω a (R, θ) + V0 = ΩBp
R2

2
sin2 θ + V0

= V0 + ΩBp
R2

3
−ΩBp

R2

3
P2 (cos θ) .

On obtient ainsi les valeurs des coeffi-
cients du développement de V(r, θ) :

a0
R = V0 + ΩBp

R2

3 soit a0 = RV0 + ΩBp
R3

3 ,
a2
R3 = −ΩBp

R2

3 soit a2 = −ΩBp
R5

3 ,
a1 = 0 ,
∀ l ≥ 3 al = 0 .

suivante pour le potentiel électrique à l’extérieur de l’étoile :

V(r, θ) = V0
R
r
+

1
3

ΩBp
R3

r
− 1

6
ΩBp

R5

r3

(
3 cos2 θ − 1

)
. (5.71)

Les équipotentielles correspondantes sont représentées dans un
plan contenant l’axe de rotation sur la fig. 5.17(b). On constate
que le champ électrique est quadripolaire.
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Figure 5.17: Le modèle du dipôle ali-
gné. Les figures illustrent les étapes du
calcul présenté dans le texte : (a) lignes
de champ magnétique ; (b) équipoten-
tielles électriques ; (c) ligne critique sé-
parant la région de la magnétosphère
chargée négativement de celle chargé
positivement ; (d) le cylindre de lumière
comme limite de validité de la solution.
La configuration finale est représentée
plus loin sur la figure origine de l’article
de Goldreich & Julian (1969) (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

4. Champ électrique à l’extérieur de l’étoile (vide). D’après ~E = −
−−→
grad V,

le champ vaut (cf. tab. 20.2) :

~E =

 V0
R
r2 +

1
3 ΩBp

R3

r2 − 1
2 ΩBp

R5

r4

(
3 cos2 θ − 1

)
−ΩBp

R5

r4 cos θ sin θ

0

 . (5.72)

On peut déterminer la constante V0 et le coefficient a0 d’après la
condition de neutralité électrique de l’étoile 63 :

63. Neutralité électrique :

0 =
∫

étoile
ρq dV

= ε0

∮
sur f ace étoile

~E. d~S

= 2πR2ε0

(
2

V0

R
+

2
3

ΩBpR
)

.

V0 = −1
3

ΩBpR2 et a0 = 0 . (5.73)

Les expressions du potentiel et du champ électrique à l’extérieur
de l’étoile se simplifient donc :

V(r, θ) = −1
6

ΩBp
R5

r3

(
3 cos2 θ − 1

)
et ~E =

 −
1
2 ΩBp

R5

r4

(
3 cos2 θ − 1

)
−ΩBp

R5

r4 cos θ sin θ

0

 .

(5.74)

Résumons la structure obtenue pour le champ électromagnétique :
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Champ électromagnétique (dipôle aligné dans le vide) :

— Champ magnétique et potentiel vecteur (~B =
−→
rot ~A) : mêmes

expressions à l’intérieur et à l’extérieur de l’étoile :

~B =
Bp

2

(
R
r

)3
 2 cos θ

sin θ

0

 (5.75)

~A =
a (r, θ)

r sin θ
~uφ , (5.76)

avec a (r, θ) = Bp
R3

2
sin2 θ

r
(fonction courant) . (5.77)

— Champ électrique et potentiel électrique (~E = −
−−→
grad V) :

Intérieur r < R : ~E = −1
2

ΩBp
R3

r2

 − sin2 θ

2 sin θ cos θ

0

(5.78)

V = Ω a (r, θ) + V0 =
1
3

ΩBpR2
(

3
2

R
r

sin2 θ − 1
)

(5.79)

Extérieur(vide) r > R : ~E = −1
2

ΩBp
R5

r4

 3 cos2 θ − 1
2 cos θ sin θ

0

(5.80)

V = −1
6

ΩBp
R5

r3

(
3 cos2 θ − 1

)
. (5.81)

À la surface (r = R), la composante parallèle (Eθ) du champ électrique
est continue mais pas la composante perpendiculaire (Er) : une densité
surfacique de charges σq apparaît (cf. annexe 19.3) :

σq = ε~ur.
(
~Eext − ~Eint

)
= −ε0ΩBpR cos2 θ . (5.82)

Nécessité d’une magnétosphère chargée. La solution ci-dessus a été déter-
minée en supposant que le vide règne à l’extérieur de l’étoile. D’après
les équations (5.75) et (5.75), le champ électrique extérieur en r → R+

possède une composante parallèle au champ magnétique 64 65 : 64. Ce n’est pas vrai à l’intérieur de l’étoile
où ~E.~B = 0 (conducteur parfait).

65. Détail du calcul de la composante pa-
rallèle du champ électrique :

E‖ = ~E.~B/
∥∥∥~B∥∥∥

=
1
4 ΩB2

pR
(
6 cos3 θ − 2 cos θ + 2 cos θ sin2 θ

)
Bp
2

(
4 cos2 θ + sin2 θ

)1/2

= 2ΩBpR
cos3 θ

(3 cos2 θ + 1)1/2 .

E‖ = 2ΩBpR
cos3 θ

(3 cos2 θ + 1)1/2 (5.83)

À l’équateur (θ = π/2), cette composante parallèle est nulle. En
revanche, près du pôle (θ = 0), elle vaut

E‖ = ΩBpR . (5.84)

Une particule de charge |q| = e subit donc une force électrique e ΩBpR
que l’on peut comparer à la valeur de la force de gravité à la surface
de l’étoile (on pose m la masse de la particule) :

eE‖
GMm/R2 =

ΩBpR3

GM
e
m

, (5.85)
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ce qui donne numériquement :

eE‖
GMm/R2 =

 6× 1011
(

P
1 s

)−1 ( Bp
108 T

) (
R

10 km

)3 ( M
1.5 M�

)−1
(électron)

3× 108
(

P
1 s

)−1 ( Bp
108 T

) (
R

10 km

)3 ( M
1.5 M�

)−1
(proton)

.

Malgré un champ gravitationnel très élevé (g ∼ 1011 gTerre à la sur-
face !), le champ électrique est assez intense pour arracher des parti-
cules chargées depuis la surface de l’étoile à neutrons. Celles-ci vont
alors venir remplir l’espace entourant l’étoile en se déplaçant le long
des lignes de champ magnétique 66. Il se crée ainsi une magnétosphère 66. C’est pour cette raison que seule E‖

est pris en compte dans l’eq. 5.85. Rap-
pelons que les particules sont piégées le
long des lignes de champ magnétique
tant que la densité d’énergie cinétique
est petite devant celle d’énergie magné-
tique (cf. annexe 19.3).

chargée et la structure électromagnétique doit être recalculée.

Structure de la magnétosphère à l’extérieur de l’étoile à neutrons. Les
particules vont peupler la magnétosphère et assurer la condition de
conducteur parfait ~E.~B = 0 (cf. annexe 19.3). La structure du champ
électrique est alors la même à l’intérieur et à l’extérieur de l’étoile :

Champ électromagnétique en présence d’une magnétosphère
chargée : Les expressions sont les mêmes à l’intérieur et à l’ex-
térieur de l’étoile :

— Champ magnétique :

~B =
Bp

2

(
R
r

)3
 2 cos θ

sin θ

0

 , (5.86)

— Champ électrique :

~E = −1
2

ΩBp
R3

r2

 − sin2 θ

2 sin θ cos θ

0

 . (5.87)

Les surfaces contenant les lignes de champ magnétique et les
équipotentielles électriques sont donc confondues et ont la structure
dipolaire représentée sur la fig. 5.17(a,c).

Un tel champ électrique a une divergence non nulle. La densité de
charge correspondante dans la magnétosphère vaut 67 : 67. L’expression de la divergence de ~E est

donnée par (cf. tab. 20.2) :

div~E =
∂Er

∂r
+

1
r

∂Eθ

∂θ
+ 2

Er

r
+

cos θ

sin θ

Eθ

r
.ρq = ε0 div~E = −ε0ΩBp

R3

r3

(
3 cos2 θ − 1

)
. (5.88)

On constate qu’il existe une colatitude critique θcr à laquelle la den-
sité de charge change de signe : cos2 θcr = 1/3 soit θcr ' 55o. Elle
est représentée sur la fig. 5.17(c). Dans la région polaire à basse
colatitude (θ < θcr) la densité de charge est négative : cette région
est remplie d’électrons ; dans la région équatoriale à haute colati-
tude (θcr < θ < π/2) la densité de charge devient positive. D’après
l’eq. 5.88, l’ordre de grandeur de la densité de particules chargées
au voisinage de l’étoile à neutrons est

n =
ε0ΩBp

e
' 3× 1016 m−3

(
P
1 s

)−1 ( Bp

108 T

)
. (5.89)
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Dans l’article de Goldreich & Julian en 1969, il s’agit d’une densité
d’électrons dans la zone polaire et de protons dans la zone équa-
toriale. Cette description est sans doute naïve, au moins en ce qui
concerne la zone équatoriale, car la croûte de l’étoile n’est pas com-
posée d’hydrogène mais plutôt de noyaux lourds. On pourrait donc
s’attendre plutôt à des ions. À noter que la présence de particules très
énergétiques dans la magnétosphère produit un rayonnement gamma
intense (voir ci-après), et que les photons gamma peuvent s’annihiler
pour produire des paires selon γγ→ e+e−. Les particules chargées
positivement peuvent donc aussi être des positrons.

Cylindre de lumière. La solution qui vient d’être décrite est une ma-
gnétosphère en corotation avec l’étoile à neutrons. À grande distance
du pulsar, ceci n’est plus possible car cela impliquerait une vitesse
supérieure à celle de la lumière. La distance critique à l’axe de rotation
définit une surface appelée cylindre de lumière, dont le rayon vaut

Rayon du cylindre de lumière d’un pulsar :

RL =
c
Ω

=

{
4.8× 104 km (P/1 s) (pulsar)

48 km (P/1 ms) (pulsar ms)
. (5.90)

Ce cylindre est représenté sur la fig. 5.17(d). Au delà du cylindre
de lumière, une magnétosphère en corotation ne peut plus exister,
on passe à un configuration de type « vent magnétisé » : les lignes
de champ qui traversent cette surface s’ouvrent et adoptent une
configuration essentiellement toroïdale 68. Elles s’enroulent autour du 68. Toroïdal : selon ~uφ.

cylindre de lumière et vont jusqu’à l’infini, permettant à des particules
chargées de s’échapper. Cette structure est représentée sur la fig. 5.16

tirée de l’article original de Goldreich & Julian, 1969.

Calotte polaire. Au delà du cylindre de lumière, la structure de la
magnétosphère évolue : les lignes de champ qui traversent cette sur-
face s’ouvrent et permettent à des particules chargées de s’échapper
à l’infini. D’après l’équation des lignes de champ, a (r, θ) = cst, la
condition pour qu’une ligne de champ magnétique issue de la surface
de l’étoile puisse atteindre le cylindre de lumière est la suivante : il
faut qu’il existe 0 ≤ θ′ ≤ π/2 tel que a (R, θ) = a (RL/ sin θ′, θ′). La
condition 69 est donc qu’il existe θ′ tel que 69. Rappelons l’expression de la fonction

courant : a (r, θ) = Bp
R3

2
sin2 θ

r .
sin2 θ

R
=

sin3 θ′

RL
soit sin θ′ =

(
RL

R
sin2 θ

)1/3
.

Cette condition n’est remplie qu’à basse colatitude (région polaire),
pour θ ≤ θp, avec

Limite de la calotte polaire du pulsar :

θp = arcsin

√
R

RL
. (5.91)
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Comme le rayon du cylindre de lumière se rapproche de celui de
l’étoile à neutrons quand la période diminue, un pulsar milliseconde
aura une calotte polaire plus étendue. Notons que la ligne de champ
issue de la surface à la colatitude θ = θp du bord de la calotte
polaire rejoint le cylindre de lumière à l’équateur (θ′ = π/2). Pour
θp < θ < π − θp les lignes de champ sont fermées : c’est la région
hachurée de la fig. 5.16. La ligne de champ critique issue du bord
de la calotte polaire est représentée en gras sur la fig. 5.17(d).

Accélération des particules chargées. La différence de potentiel entre le
pôle et le bord de la calotte, donnée par l’eq. 5.80, est gigantesque :

∆V = V
(

R, θp
)
−V (R, 0) =

1
2

ΩBpR2 sin2 θp =
1
2

Bp
Ω2R3

c
(5.92)

= 6.6× 1012 V
(

Bp

108 T

)(
P
1 s

)−2 ( R
10 km

)3
.

Cette différence de potentiel se propage ensuite dans la magnéto-
sphère puisque les lignes de champ magnétique sont des équipo-
tentielles. On peut montrer que les particules (électrons ou protons)
qui s’échappent à l’infini sur les lignes de champ ouvertes peuvent
être accélérés jusqu’à ∆V/2, soit plusieurs TeV ! La présence de ces
particules accélérées expliquent pourquoi un pulsar peut être une
source brillante de photons X ou γ (voir fig. 23.15).

Freinage du pulsar. Le dipôle magnétique aligné dans le vide ne
rayonne pas. La présence d’un plasma chargé modifie ce comporte-
ment : la structure toroïdale du champ magnétique à l’extérieur du
cylindre de lumière est associée à flux de Poynting non nul et de
l’énergie électromagnétique est donc rayonnée. De plus les particules
chargées accélérées emportent elles-aussi de l’énergie. Le pulsar perd
ainsi de l’énergie et se retrouve freiné. On peut montrer que l’indice
de freinage prédit par ce modèle reste n = 3, comme dans le modèle
du dipôle oblique dans le vide.

5.5.3 Les régions d’émission des pulsars : vers un modèle réaliste ?

Magnétosphère d’un dipôle incliné. Si le dipôle magnétique est incliné
par rapport à l’axe de rotation, la symétrie axiale du problème est
perdue et le calcul de la structure de la magnétosphère se complique
singulièrement. La structure attendue est illustrée sur la fig. 23.16.
On constate que plusieurs régions d’émission sont envisagées, l’une
juste au-dessus de la calotte polaire (polar cap), l’autre dans une région
extérieur située à la limite des lignes de champ fermées (outer gap).
L’émission au niveau de la calotte polaire semble bien expliquer le
pulse radio mais il est probable que l’émission à plus courte longueur
d’onde ne soit pas entièrement produite au même endroit. Pour re-
constituer la géométrie précise de l’émission dans la magnétosphère,
on dispose de deux observables. Tout d’abord, il est possible, en par-
ticulier grâce au satellite Fermi, d’étudier l’évolution de la forme du
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pulse depuis le domaine radio jusqu’au domaine des photons γ de
haute énergie (voir l’exemple du pulse du pulsar de Vela fig. 23.18).
Cette information spectro-temporelle est très contraignante pour les
modèles d’émission 70. Pour interpréter ces courbes de lumière en

70. On peut en effet imaginer que les dé-
calages temporels sont en partie dues à
des différences de trajet si les photons ne
sont pas tous émis dans la même région
selon leur fréquence. À titre indicatif, le
temps de traversée du cylindre de lu-
mière vaut RL/c ' 160 ms (P/1 s).fonction de l’énergie, il faut construire un modèle réaliste de la magné-

tosphère en fonction du temps, de l’accélération des particules dans
cette magnétosphère, et du rayonnement produit. Cela représente un
véritable défi numérique. Un exemple de calcul récent de ce type est
illustré fig. 23.17. L’autre information sur les sites d’émission est
donnée par le spectre à haute énergie, qui montre que l’émission γ ne
peut pas être produite au niveau de la calotte polaire. En effet, quel
que soit le scénario, une coupure est attendue à très haute énergie
(GeV) dans le spectre car les photons de plus haute énergie peuvent
s’annihiler. Cependant le processus d’annihilation dominant n’est
pas le même pour les deux régions, ce qui conduit à des énergies de
coupure (et des formes de la coupure) différentes 71. Les observations

71. Plus précisément, dans le outer gap, le
champ magnétique est déjà beaucoup
moins intense qu’au voisinage de la sur-
face du pulsar. Les photons s’annihilent
selon le processus habituel γγ→ e+e−.
En revanche, dans la région du polar
cap, le champ magnétique est si intense
qu’un autre processus prend le dessus,
l’interaction d’un photon avec le champ
magnétique pour donner une paire :
γ + ~B→ e+e− + ~B.

de pulsars dans le domaine du GeV par Fermi (voir l’exemple du
spectre du pulsar de Vela fig. 23.19) éliminent la région de la calotte
polaire et semblent favoriser la région de l’outer gap pour l’émission
γ 72. La conjonction de ces développements numériques et de ces

72. Cependant, la découverte d’une émis-
sion pulsée du Crabe au TeV par le té-
lescope Tcherenkov VERITAS en 2011

remet en question la détection de la cas-
sure spectrale par Fermi et semble in-
compatible avec tout modèle où cette
émission serait produite dans la magné-
tosphère. Il est possible que pour la pre-
mière fois on ait détecté l’émission du
vent du pulsar qui se développe au-delà
du cylindre de lumière dans le plan
équatorial (vent strié). Jusqu’à présent,
l’existence de ce vent n’était confirmée
qu’indirectement par la présence de la
nébuleuse du vent de pulsar (Pulsar wind
nebula) liée au choc entre ce vent et son
environnement (voir ci-dessous). Il s’agit
d’observations très récentes dont l’inter-
prétation doit encore être confirmée.

observations peut laisser espérer des progrès significatifs dans les
années à venir vers une meilleure compréhension de l’émission des
pulsars.

Processus radiatifs. Une description détaillée des processus radiatifs à
l’œuvre dans les pulsars sort des objectifs de ce cours 73. Des électrons

73. Pour une introduction, le lecteur inté-
ressé pourra consulter les chapitres 19

et 20 de l’ouvrage de Lyne & Graham-
Smith cité dans la bibliographie.

ou positrons en présence d’un champ magnétique sont forcés de spi-
raler autour des lignes de champ et rayonnent : c’est le rayonnement
cyclotron si la vitesse des particules est faible, le rayonnement synchro-
tron si les particules sont relativistes. Dans le cas des pulsars, le champ
magnétique est si intense dans certaines régions de la magnétosphère
que les particules sont forcées de suivre les lignes de champ au lieu
de spiraler autour d’elles. Elles rayonnent cependant car les lignes de
champ ne sont pas droites. On parle de rayonnement de courbure 74. Les

74. Pour une distribution d’électrons en
loi de puissance (N(E) ∝ E−p), rayon-
nement synchrotron et rayonnement de
courbure produisent un spectre continu
lui aussi en loi de puissance (puissance
à la fréquence ν de la forme P(ν) ∝ να),
avec α = 1+p

2 pour le rayonnement syn-
chrotron et α = 1+p

3 pour le rayonne-
ment de courbure.

photons produit par ces processus peuvent être diffusés par les élec-
trons et positrons présents : il s’agit du processus de diffusion Compton
inverse. Les photons diffusés emportent une partie de l’énergie des
électrons ou positrons et se retrouvent donc à plus haute énergie. L’en-
semble de ces processus permet a priori de reproduire l’ensemble du
spectre observé, même si le détail des régions et processus dominants
reste encore un sujet d’étude très actif (voir paragraphe précédent).
Deux points importants supplémentaires sont à noter : (i) l’émission
produite est toujours focalisée du fait des mouvements relativistes
des particules 75 ; (ii) l’émission radio doit être cohérente pour pouvoir

75. La transformation de Lorentz impose
qu’une particule qui rayonne de manière
isotrope dans son référentiel propre voit
son rayonnement dans le référentiel fixe
focalisé vers l’avant dans un angle solide
d’ouverture ∼ 1/Γ, où Γ est le facteur de
Lorentz. Ceci sera discuté au chapitre 8.

rendre compte de la luminosité radio observée, ce qui signifie que les
électrons se déplacent de manière synchronisée 76.

76. Dans ce cas, si N électrons rayonnent
avec une intensité I, au lieu d’avoir une
intensité totale NI comme dans le cas
habituel d’une émission incohérente, on
obtient une intensité totale N2 I. En ef-
fet, les ondes électromagnétiques sont
suffisamment en phase pour que les
amplitudes se somment (interférence
constructive). Cette condition de cohé-
rence contraint fortement les modèles
du flot des électrons et de sa stabilité.

Bilan énergétique. L’essentiel de l’énergie extraite de la rotation de
l’étoile à neutrons centrale n’est pas rayonnée dans l’émission pulsée
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du pulsar. Ceci est parfaitement illustré par l’examen de la nébuleuse
du Crabe (image de couverture), qui montre plusieurs composantes :

Table 5.1: Bilan énergétique du pulsar
et de la nébuleuse du Crabe :

Puissance
électromagnétique

du pulsar
Ėem 4.5× 1031 W

Luminosité radio Lradio ∼ 1024 W
Luminosité totale
de la nébuleuse

LPWN 1.3× 1031 W

La puissance électromagnétique Ėem est
estimée à partir de l’eq. 5.50 en adop-
tant la période et la dérivée de la période
du pulsar du Crabe, soit

Ėem = 4.5× 1031 W
(

P
33 ms

)−3 ( Ṗ
4× 10−13

)
.

(5.93)
Les deux autres puissances sont directe-
ment déduites des observations.

(i) au centre, le pulsar du Crabe, qui a été découvert dans le domaine
radio (1968) et est désormais observé à toutes les longueurs d’onde,
du domaine radio aux rayons γ. Ce pulsar est la source d’énergie de
toute la nébuleuse. Comme montré dans la tab. 5.1, la puissance
extraite de la rotation de l’étoile à neutrons et convertie en rayonne-
ment électromagnétique est ∼ 107 fois plus élevée que la puissance
rayonnée par le pulsar du Crabe dans le domaine radio 77. L’essentiel

77. Prendre en compte les contributions
supplémentaires aux autres domaines
de longueur d’onde ne change pas ce
résultat : la puissance rayonnée directe-
ment au niveau du pulsar est une frac-
tion très faible de la puissance totale
électromagnétique Ėem.

de l’énergie est donc transporté à plus grande distance, en partie
sous forme électromagnétique et en partie sous forme d’un vent,
appelé vent du pulsar, composé d’électrons, positrons, et peut être
aussi d’ions, arrachés à la surface de l’étoile à neutrons ; (ii) le vent
du pulsar est peu lumineux. Sa structure précise (vent strié) et son
mécanisme d’accélération, qui implique une conversion d’une partie
du flux de Poynting en énergie cinétique, reste mal compris. À plus
grande distance, ce vent rencontre l’éjecta produit lors de l’explo-
sion de la supernova (voir chapitre 7) : on observe le rayonnement
associé avec le plasma choqué, situé typiquement à 3× 1017 cm. La
nébuleuse synchrotron correspondante, ou pulsar wind nebula, est ob-
servée elle aussi à toute les longueurs d’onde 78. Comme le montre 78. Noter la géométrie complexe du vent

du pulsar et de son interaction avec
l’éjecta de supernova révélée par l’image
en X sur la figure de couverture.

la tab. 5.1, la luminosité totale de la nébuleuse synchrotron est cette
fois comparable à Ėem : ’efficacité de la conversion de l’énergie du
vent en rayonnement est donc très bonne. Une puissance comparable
est convertie en énergie mécanique lors de l’interaction avec la co-
quille extérieure ; (iii) la troisième composante observée est la matière
éjectée lors de la supernova, qui confine la nébuleuse synchrotron.
Elle montre une structure en filaments bien visible sur l’image de
couverture. Elle sera discutée au chapitre 7.

5.6 Conclusion

Les étoiles à neutrons sont beaucoup plus denses et compactes que
les naines blanches. Leur structure doit être calculée dans le cadre de
la relativité générale. L’équation d’état de la matière ultra-dense est
mal comprise mais la relativité générale impose une masse maximum
aux étoiles à neutrons quelle que soit cette équation d’état : les me-
sures de masse des étoiles à neutrons deviennent alors un moyen de
contraindre la physique de la matière ultra-dense. À cause de leur pe-
tite taille, le rayonnement thermique de surface des étoiles à neutrons
est difficile à détecter. En revanche, les étoiles à neutrons se forment
généralement avec un champ magnétique intense et une vitesse de
rotation élevée : elles deviennent alors des sources brillantes à toutes
les longueurs d’onde grâce (phénomène de pulsar). Si le bilan énergé-
tique d’un pulsar est bien compris – l’énergie est extraite de l’énergie
de rotation de l’étoile par rayonnement électromagnétique – la struc-
ture précise de son environnement (une magnétosphère contenant des
particules chargées) et le détail des mécanismes produisant l’émission
pulsée aux différentes fréquences restent encore assez incertains.
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Trous noirs

6.1 Introduction

Les naines blanches et les étoiles à neutrons ont une masse
maximum. Que se passe-t-il quand un cœur d’étoile au delà de cette
limite s’effondre ou quand une étoile à neutrons atteint sa masse
maximum par accrétion ? Nous ne connaissons aucune force plus
intense que l’interaction forte pour s’opposer au poids : plus rien ne
peut empêcher l’effondrement et l’astre doit donc devenir un trou
noir.

6.1.1 Historique

Intuitions du XVIIIe siècle. Mitchell (1784) et Laplace (1796) ont eu
l’intuition de l’existence des trous noirs. Dans le cadre newtonien, une
particule de masse m et vitesse v0 dans le potentiel d’un corps central
de masse M dispose d’une énergie mécanique au rayon r donnée par

E = m
(

1
2

v2
0 −

GM
r

)
. (6.1)

Elle peut donc s’échapper à l’infini si E > 0, ce qui donne la condition
r > 2GM/v2

0. Mitchell et Laplace appliquent cette condition à une
particule de lumière supposée de masse m et de vitesse v0 = c. Ils
trouvent donc que la lumière ne peut s’échapper à l’infini que si le
rayon est supérieur à une valeur critique, appelée rayon gravitationnel :

r > Rg =
2GM

c2 . (6.2)

La lumière émise par un astre de rayon R ne s’échappe donc que si
R > Rg. Dans le cas contraire, l’astre est un trou noir. D’après la condi-
tion R < Rg, nous constatons qu’un trou noir n’a pas nécessairement
un rayon nul et une densité infinie. Sa masse volumique moyenne est
supérieure à une valeur minimum

ρg =
M

4π
3 R3

g
= 1.9× 1019

(
M

M�

)−2
kg.m−3 . (6.3)

Si cette masse volumique est effectivement très élevée pour des masses
stellaires, elle ne l’est plus pour des trous noirs beaucoup plus mas-
sifs 1.

1. Mitchell avait calculé qu’un astre de
même densité que le Soleil mais 500

fois plus grand serait un trou noir. Sa
masse serait effectivement 5003 fois plus
grande et la limite ρg ci-dessus 5006 fois
plus faible, c’est à dire ρg ' 103 kg.m−3,
ce qui correspond effectivement à la
masse volumique moyenne dans une
étoile comme le Soleil.
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Trous noirs et relativité générale. Ce n’est que deux mois après la publi-
cation de la théorie de la relativité générale en 1915 que Schwarzschild
a calculé la solution exacte des équations d’Einstein à symétrie sphé-
rique dans le vide. Cette solution a été rappelée dans le chapitre
précédent (eq. 5.14) : elle n’a qu’un paramètre unique, la masse M
de l’objet central et n’est pas une solution spécifique au trou noir, elle
s’applique à l’extérieur de tout astre sphérique 2. Elle permet cepen- 2. Nous l’avons d’ailleurs utilisée pour

construire les modèles d’étoiles à neu-
trons, comme condition aux limites à
l’extérieur de l’étoile.

dant de définir l’espace-temps d’un trou noir relativiste statique : c’est
l’espace-temps décrit par la métrique de Schwarzschild pour r > 0.
Ceci est équivalent à dire que la masse M est concentrée en r = 0.

Trous noirs et évolution stellaire. Après que Chandrasekhar ait montré
en 1930 l’existence d’une masse maximum pour les astres dégéné-
rés, Eddington en déduit que les étoiles les plus massives doivent
inévitablement finir en trou noir 3. Cependant Eddington n’a jamais 3. « the star apparently has to go on radiating

and radiating and contracting and contrac-
ting until, I suppose, it gets down to a
few kilometers radius when gravity becomes
strong enough to hold radiation and the star
can at last find peace.« (Eddington, 1930).

vraiment voulu admettre le résultat de Chandrasekhar sur l’existence
d’une masse maximale et pense qu’il doit y avoir une alternative aux
trous noirs 4.Même Landau, qui était lui certain de l’existence d’une

4. « I think there should be a law of Nature
to prevent the star from behaving in this
absurd way. » (Eddington, 1930).

masse maximum et en avait également tiré les conséquences sur la
possibilité pour une étoile de s’effondrer jusqu’à n’être virtuellement
« qu’un point » , pense à la même époque que la mécanique quantique
statistique n’est plus valable à partir d’une certaine densité et em-
pêche donc la formation des trous noirs. En 1939, cette discussion
reprend de l’importance après un calcul de Openheimer et Snyder :
ils montrent qu’en relativité générale, lors de l’effondrement gravita-
tionnel d’une sphère homogène sans pression 5, la sphère finit pas ne 5. C’est à dire une sphère en « chute

libre » comme pour l’effondrement du
cœur de fer d’une étoile massive qui sera
décrit au chapitre suivant.

plus pouvoir échanger d’information avec le reste de l’Univers. C’est
le premier calcul rigoureux de la formation d’un trou noir.

Trous noirs et physique théorique. Malgré le lien mis en évidence entre
trous noirs et évolution stellaire, les trous noirs sont longtemps restés
un objet de recherche théorique sans beaucoup d’intérêt pour les
astrophysiciens. À la fin des années 50, Wheeler et ses collaborateurs
considèrent à nouveau la question du collapse gravitationnel 6. En 6. C’est d’ailleurs Wheeler qui invente le

terme trou noir (black hole) en 1968.
7. Nous verrons que la solution de Kerr-

Neumann est la description la plus com-
plète de l’espace-temps à l’extérieur
d’un trou noir stationnaire.

1963, Kerr découvre une famille de solutions des équations d’Einstein
dans le vide en l’absence de charge, mais sans nécessairement la
symétrie sphérique. Newman généralise en 1965 au cas chargé 7. À

7. Nous verrons que la solution de Kerr-
Neumann est la description la plus com-
plète de l’espace-temps à l’extérieur
d’un trou noir stationnaire.

cette même époque, plusieurs résultats importants sont obtenus, dont
certains seront mentionnés dans ce chapitre.

Trous noirs et astrophysique. Les trous noirs deviennent un sujet d’in-
térêt astrophysique après la découverte des sources X compactes en
1962, des quasars en 1963 et des pulsars en 1968. La physique des ob-
jets compacts devient un sujet de premier plan. Si beaucoup d’efforts
portent sur les étoiles à neutrons (voir chapitre précédent), on sait
que celles-ci ont une masse maximum. La découverte de la binaire
X Cygnus X-1 en 1970 fournit le premier candidat trou noir sérieux :
la masse de l’objet compact est d’au moins 6 masses solaires, ce qui
exclut une étoile à neutrons pour toutes les équations d’état réalistes.
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6.1.2 Spécificités des trous noirs

Dans cette partie sur la structure des objets compacts et leur rayon-
nement lorsqu’ils sont isolés, les trous noirs occupent une place à part.
La masse étant concentrée en un point, il est difficile de parler de
structure : nous nous contenterons de décrire la métrique de l’espace-
temps autour du trou noir. Quant au rayonnement, par définition,
un trou noir classique ne rayonne pas. Un trou noir quantique émet
un rayonnement de corps noir (rayonnement de Hawking) que nous
mentionnerons, mais celui-ci est trop peu intense pour être détecté en
ce qui concerne les trous noirs stellaires ou supermassifs. Les trous
noirs ne deviennent réellement des objets astrophysiques d’intérêt
que lorsqu’ils sont accrétants, en raison de l’énergie potentielle gravi-
tationnelle énorme qui est libérée, ce qui sera abordé au chapitre 10.

6.2 Espace-temps des trous noirs

6.2.1 Trou noir sans rotation : le trou noir de Schwarschild

Métrique de Schwarzschild. La métrique de Schwarzschild introduite
au chapitre précédent décrit l’espace-temps à l’extérieur d’un astre
sphérique statique de masse M. Le cas d’un trou noir (statique, non
chargé, sans rotation) revient simplement à considérer que cette mé-
trique s’applique à tout l’espace-temps 8. 8. C’est à dire que la masse M est concen-

trée en r = 0.
Trou noir de Schwarzschild :

ds2 = −
(

1− 2GM
rc2

)
c2dt2 +

(
1− 2GM

rc2

)−1
dr2

+ r2
(

dθ2 + sin2 θ dφ2
)

. (6.4)

Le rayon de Schwarzschild est définit comme 9
9. Avec cette définition, les coefficients

gtt et grr de la métrique s’écrivent

gtt = −
(

1− RS

r

)
c2 ,

grr =

(
1− RS

r

)−1

.

Rayon de Schwarzschild :

RS =
2GM

c2 . (6.5)

Observateur statique au rayon r. Un observateur statique 10 en (r, θ, φ) 10. Observateur statique à l’infini. Rappe-
lons les résultats énoncés au chapitre 5.
Pour r = +∞, l’intervalle de « dis-
tance » élémentaire pour un observa-
teur statique (dr = 0, dθ = 0, dφ = 0)
vaut ds2 = −c2dt2 = −c2dτ2. L’in-
tervalle élémentaire de temps propre
de cet observateur est donc dτ =
dt. La coordonnée t apparaît comme
la coordonnée de temps mesurée par
un observateur statique à l’infini. De
même, pour r → +∞, la métrique de
Schwarzschild tend vers l’espace-temps
plat de Minkowski : ds2 = −c2dt2 +
dr2 + r2 (dθ2 + sin2 θdφ2). Les coordon-
nées sphériques (r, θ, φ) sont donc aussi
celles que mesure un observateur sta-
tique à l’infini.

subit plusieurs effets dus au champ gravitationnel. Son intervalle de

distance élémentaire vaut ds2 = −c2
(

1− 2GM
rc2

)
dt2 = −c2dτ2. Un

intervalle de temps propre d’un observateur statique en r est donc di-
laté lorsqu’il est mesuré par un observateur statique à l’infini. Pour la
même raison, un signal émis en r voit sa longueur d’onde décalée vers
le rouge pour un observateur statique à l’infini. C’est « l’effet Einstein »
(voir au chapitre précédent l’eq. 5.25 et sa démonstration) :

Dilatation des temps – Décalage gravitationnel vers le rouge :
l’intervalle de temps propre dτ d’un observateur statique en r est
dilaté pour un observateur statique à l’infini par un facteur

dt
dτ

= 1 + z =
1√

1− 2GM
rc2

> 1 pour r > RS . (6.6)
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Cet effet affecte la fréquence ν et la longueur d’onde λ d’un signal
périodique émis par une source statique en r et reçu par un ob-
servateur statique à l’infini (fréquence ν∞, longueur d’onde λ∞) :

λ∞

λ
=

ν

ν∞
= 1 + z . (6.7)

Limite statique. Nous constatons que pour r < RS, un observateur
ne peut plus être statique. En effet dr = dθ = dφ = 0 imposerait
ds2 = −c2dτ2 = c2

(
RS
r − 1

)
dt2 > 0. Le rayon de Schwarzschild

r = RS définit donc une limite statique. À l’intérieur de cette limite,
l’immobilité est impossible.

Pour comprendre cette limite statique, revenons sur les propriétés
de l’espace-temps habituel en r > RS. Dans cette région, il est possible
d’être immobile : dr = dθ = dφ = 0 impose simplement dτ2 =(

1− RS
r

)
dt2 > 0. Il est en revanche impossible d’avoir dt = 0 puisque

cela imposerait −c2dτ2 =
(

1− RS
r

)−1
dr2 + r2 (dθ2 + sin2 θdφ2) > 0.

La convention est que le futur correspond à dτ > 0. Peut-on avoir

dt = ±
(

1− RS
r

)−1
dτ ? Non, bien entendu. La causalité impose que t

ne puisse s’écouler que dans un sens. Sinon, des paradoxes temporels
seraient possibles 11. En pratique, ce sens imposé est le sens croissant 11. Par exemple, une particule voyage de

(r, t) à (r, t + dt) puis de (r, t + dt) à
(r, t). Pendant le voyage, son horloge a
mesuré une augmentation de son temps
propre τ (qui ne fait que croître vers le
futur). La particule est donc en (r, t) à
deux âges différents mesurés par son
horloge propre : c’est impossible.

(dt = +
(

1− RS
r

)−1
dτ > 0 partout pour r > RS) puisque que t

coïncide avec τ pour un observateur statique à l’infini 12.

12. De manière plus fondamentale,
l’espace-temps de Schwarzschild est
un espace-temps temporellement
orientable, ce qui signifie que l’on
peut distinguer une des deux nappes
du cône de lumière en chaque point
(celle que l’on appelle « nappe du
futur ») et ce de manière continue
sur toute la variété. On postule alors
qu’une particule libre doit suivre une
géodésique du genre temps du passé
vers le futur. La direction vers le futur
se traduit par dt > 0 pour r > RS et
dr < 0 pour r < RS.

Examinons maintenant plus précisément la structure de l’espace-
temps à l’intérieur de la limite r = RS. Nous constatons que pour
θ et φ constants, l’intervalle élémentaire ds2 s’écrit ds2 = −c2dτ2 =(

RS
r − 1

)
c2dt2 −

(
RS
r − 1

)
dr2. Non seulement dr = 0 est impos-

sible, mais en plus dt = 0 devient possible : on a alors simplement
c2dτ2 =

(
RS
r − 1

)
dr2 > 0. Nous constatons que r et t ont des proprié-

tés inversées lorsqu’on franchit r = RS. La signature de la métrique
devient +, −, +, + au lieu d’être −, +, +, + : t devient une coor-
donnée du genre espace et r une coordonnée du genre temps ! À
l’intérieur de r = RS, t peut donc varier dans les deux sens, comme
θ et φ mais r ne peut s’écouler que dans un sens 13 : par continuité

13. Si ce n’était pas le cas, il y aurait
violation de la causalité avec un équi-
valent des paradoxes temporels dans
l’espace normal. Par exemple, si dr > 0
et dr < 0 sont autorisés, une particule
en (r, t) avec r < RS pourrait voyager
jusqu’en (r + dr, t) avec r + dr < RS
puisque dt = 0 est possible. Ensuite elle
pourrait revenir en (r, t). Au cours de
cet aller-retour, son temps propre aurait
augmenté : elle se retrouve en (r, t) à
deux âges différents mesurés par son
horloge propre, ce qui est impossible.

du cône de lumière vers le futur au passage de la surface r = RS

(voir par exemple le cas de la chute libre ci-dessous), nous pouvons
déterminer que ce sens obligatoire est le sens décroissant : la condition
de causalité « on ne peut aller que vers le futur » se traduit par « r est
forcément décroissant » à l’intérieur de r = RS. La limite r = RS est
donc plus qu’une simple limite statique : non seulement l’immobilité
est impossible mais r ne peut que décroître : tout fini inexorablement
par tomber dans le trou noir en r = 0.

Une conséquence importante de cette discussion autour de la
notion de limite statique en r = RS est qu’un trou noir ne peut être
une étoile de taille finie avec 0 < R < RS, comme envisagé au XVIIIe

siècle par Mitchell et Lapace : après une éventuelle phase transitoire
de durée finie (voir par exemple la durée de la chute libre ci-dessous),
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la masse est forcément concentrée en r = 0.

Horizon des événements – Horizon causal. Le rayon de Schwarzschild
r = RS est également un horizon des événements : pour r = RS, d’après
le calcul de l’effet Einstein ci-dessus, le redshift z devient en effet infini.
Pour mieux comprendre la signification de cet horizon des événe-
ments, il est utile de calculer les géodésiques radiales des photons.
Elles sont simplement données par la condition ds2 = 0 avec dθ = 0
et dφ = 0, c’est à dire

1
c

dr
dt

= ±
∣∣∣∣1− RS

r

∣∣∣∣ . (6.8)

Avec les deux choix possibles de signe, nous constatons que deux
géodésiques lumières radiales passent en tout point (r0, t0) : elles
définissent le cône de lumière local à l’intérieur duquel le mouvement
de toute particule massive sera limité. L’intérieur de ce cône définit
également la région causalement connectée avec (r0, t0) puisqu’au-
cune information ne peut être échangée avec l’extérieur du cône, la
vitesse d’échange de l’information étant limitée par la vitesse de la lu-
mière. L’eq. 6.8 s’intègre facilement. Deux cas sont possibles suivant
la position r0, ils sont illustrés fig. 6.1.
– Pour r > RS (extérieur de l’horizon), les deux géodésiques radiales
des photons passant par (r0, t0) sont :

r− r0 + RS ln
r− RS

r0 − RS
= c (t− t0) (6.9)

r0 − r− RS ln
r− RS

r0 − RS
= c (t− t0) (6.10)

La première équation correspond à une trajectoire fuyant le trou noir
(r(t) est une fonction croissante). Le photon peut s’échapper à l’infini
puisque que pour r → +∞, le temps tend vers t → +∞ et que tout
rayon fini r > r0 peut être atteint en un temps t− t0 fini. La second
équation correspond à une trajectoire vers le trou noir (r(t) est une
fonction décroissante). Nous constatons que pour r → RS, le temps
devient infini : t → +∞. Le photon se rapproche donc de l’horizon
sans jamais l’atteindre.
– Pour r < RS (intérieur de l’horizon), les deux géodésiques radiales
des photons passant par (r0, t0) sont :

r0 − r− RS ln
RS − r
RS − r0

= c (t− t0) (6.11)

r− r0 + RS ln
RS − r
RS − r0

= c (t− t0) (6.12)

Rappelons que dans cette région r est du genre temps et ne s’écoule
que dans un sens dr < 0. Les deux équations doivent donc cor-
respondre à des géodésiques plongeant vers le trou noir en r = 0.
Cela impose donc le sens de variation de la coordonnée t qui est du
genre espace : dt < 0 pour la première géodésique et dt > 0 pour la
seconde.
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Comme les cônes de lumière ne traversent pas l’horizon, le rayon
r = RS délimite donc l’intérieur et l’extérieur de l’horizon comme
deux régions causalement déconnectées.

Figure 6.1: Géodésiques radiales des
photons dans l’espace-temps d’un trou
noir de Schwarzschild. Les deux géodé-
siques possibles sont représentées pour
r0/RS = 0.25, 0.5, 0.75, 1.25, 1.5, 2, 3
et 4. Gauche : coordonnées de Schwarz-
schild ; droite : coordonnées d’Eddington-
Finkelstein (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).

Singularité de coordonnées. Nous pouvons nous demander si ce com-
portement inhabituel de l’horizon n’est pas lié aux coordonnées utili-
sées. En effet pour r = RS, la métrique devient singulière : grr → +∞.
Cette singularité n’est pas une propriété intrinsèque de l’espace-
temps du trou noir mais est spécifique au choix des coordonnées de
Schwarzschild, bien adapté du point de vue d’un observateur statique
à l’horizon, mais mal adapté près de l’horizon. Cette singularité de
coordonnées peut être facilement évitée par un choix plus judicieux de
coordonnées. L’un des plus simples a été proposé par Eddington et
Finkelstein, en définissant une nouvelle coordonnées de temps 14 : 14. Ce changement de coordonnées est

suffisamment simple pour que le calcul
des nouveaux coefficients de la métrique
soit trivial : cdt = cdt̃− dr

r
RS
−1 .

La coordonnée de temps d’Eddington-Finkelstein :

t̃ = t +
RS

c
ln
∣∣∣∣ r
RS
− 1
∣∣∣∣ . (6.13)

Espace-temps d’un trou noir de Schwarzschild en coordonnées
d’Eddington-Finkelstein :

ds2 = −
(

1− RS

r

)
c2dt̃2 + 2

RS

r
cdt̃dr +

(
1 +

RS

r

)
dr2

+r2
(

dθ2 + sin2 θdφ2
)

. (6.14)

Avec ces coordonnées, la métrique est parfaitement régulière 15 en 15. En r = RS : gt̃t̃ = 0, gt̃r = 1, grr = 2, ...

r = RS : le caractère d’horizon causal de la surface r = RS ne disparaît
pas pour autant. Ce serait le cas avec n’importe quel autre système
de coordonnées, il s’agit d’une propriété intrinsèque de l’espace-
temps. Ainsi, en coordonnées d’Eddington-Finkelstein, l’équation des
géodésiques radiales des photons passant en (r0, t̃0) devient 16 : 16. Détail du calcul : pour dθ = dφ = 0,

la condition ds2 = 0 donne

0 = −
(

1− RS

r

)
+ 2

RS

r

(
1
c

dr
dt̃

)
+

(
1 +

RS

r

)(
1
c

dr
dt̃

)2

.

Cette équation a toujours deux racines
distinctes, qui définissent les équations
des deux géodésiques radiales passant
en (r0, t̃0) données ci-contre.

1
c

dr
dt̃

=
r− RS

r + RS
ou

1
c

dr
dt̃

= −1 , (6.15)
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Ces géodésiques sont représentées fig. 6.1 et ont pour équation :

r− r0 − 2RS ln
r− RS

r0 − RS
= c (t̃− t̃0) ou r0 − r = c (t̃− t̃0) . (6.16)

À l’extérieur de l’horizon, les géodésiques fuyantes ont le même
comportement qu’en coordonnées de Schwarzschild. En revanche les
géodésiques tournées vers le trou noir traversent l’horizon et tombent
dans le trou noir en un temps fini t̃ − t̃0 = r0/c. À l’intérieur de
l’horizon, les deux géodésiques radiales sont tournées vers le trou noir
et le photon l’atteint en une durée finie, respectivement t̃− t̃0 = − r0

c −
2 RS

c ln RS
r0+RS

et t̃− t̃0 = r0/c. Dans ce système de coordonnées mieux
adapté, le caractère d’horizon causal est particulièrement apparent :
la fig. 6.1 montre clairement le cône de lumière se tourner de plus
en plus vers le trou noir pour r0 → RS. En r0 = RS, le bord extérieur
du cône devient parallèle à l’horizon 17. 17. Notons que t̃ est croissant pour ces

deux solutions, même à l’intérieur
de l’horizon. Il est facile de montrer
que la première géodésique (r − r0 −
2RS ln r+RS

r0+RS
= c (t̃− t̃0)) correspond à t

décroissant et que la seconde (r0 − r =
c (t̃− t̃0)) à t croissant, en accord avec
les résultats obtenus en coordonnées de
Schwarzschild.

Equations du mouvement d’une particule matérielle dans l’espace-temps du
trou noir. Une particule de masse m > 0 se déplace le long d’une
ligne d’univers xµ(λ) en suivant les équations des géodésiques :

d
dλ

(
∂L
∂ẋµ

)
− ∂L

∂xµ = 0 pour ẋµ =
dxµ

dλ
et µ = t, r, θ, φ . (6.17)

Le lagrangien L =
√
−gµν ẋµ ẋν vaut

L =

√(
1− RS

r

)
c2 ṫ2 −

(
1− RS

r

)−1
ṙ2 − r2

(
θ̇2 + sin2 θφ̇2

)
. (6.18)

Nous pouvons donc calculer les dérivées partielles qui apparaissent
dans les 4 équations d’une géodésique, elles sont données tab. 6.1.
Pour une particule matérielle, il est commode de prendre le temps
propre τ comme paramètre. Pour λ = τ, nous retrouvons en ẋµ la
définition de la quadri-vitesse de la particule :

ẋµ =
dxµ

dλ
=

dxµ

dτ
= uµ .

Le temps propre d’une particule matérielle est défini par ds2 =

gµνdxµdxν = −c2dτ2, ce qui impose une norme constante à la qua-
drivitesse, u2 = −c2, soit une valeur constante du Lagrangien de la

Dérivées du lagrangien L Dérivées du lagrangien L
par rapport aux « coordonnées » xµ par rapport aux « vitesses » ẋµ = dxµ/dλ

∂L
∂t

= 0 ,

∂L
∂r

=

(
RS

r2 c2 ṫ2 +

(
1− RS

r

)−2 RS

r2 ṙ2 − 2r
(

θ̇2 + sin2 θφ̇2
)) 1

2L ,

∂L
∂θ

= − r2 sin θ cos θφ̇2

L ,

∂L
∂θ

= 0 ,

∂L
∂ṫ

=

(
1− RS

r

)
c2 ṫ
L ,

∂L
∂ṙ

= −
(

1− RS

r

)−1 ṙ
L ,

∂L
∂θ̇

= − r2θ̇

L ,

∂L
∂φ̇

= − r2 sin2 θφ̇

L .

Table 6.1: Géodésiques dans l’espace-
temps de Schwarschild : dérivées par-
tielles du Lagrangien.
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particule :

L =
√
−gµνuµuν =

√
−u2 = c . (6.19)

Les équations des géodésiques prennent alors la forme suivante :

d
dτ

((
1− RS

r

)
c2 ut

c

)
= 0 , (6.20)

− d
dτ

((
1− RS

r

)−1 ur

c

)
=

1
2c

(
RS
r2 c2 ut 2

+

(
1− RS

r

)−2 RS
r2 ur 2

−2r
(

uθ 2
+ sin2 θ uφ 2

) R
r2

)
, (6.21)

− d
dτ

(
r2 uθ

c

)
= −1

c
r2 sin θ cos θ uφ 2

(6.22)

− d
dτ

(
r2 sin2 θ

uφ

c

)
= 0 , (6.23)

En orientant le système de coordonnées tel qu’initialement la parti-
cule se déplace dans le plan équatorial (θ = π/2 et uθ = 0), l’eq. 6.22

assure que le mouvement reste contenu dans ce plan (θ = π/2 et
uθ = 0 partout). Les équations (6.20) et (6.23) donnent alors deux
intégrales premières du mouvement :(

1− RS
r

)
ut = cst =

e
c2 , (6.24)

r2 uφ = cst = l . (6.25)

L’équation de la trajectoire de la particule se résume donc à l’eq. 6.21,
que l’on peut remplacer par la condition u2 = −c2. Celle-ci peut se
réécrire en utilisant les intégrales premières du mouvement l et e :

u2 = −c2 = −
(

1− RS
r

)−1
c2
( e

c2

)2
+

(
1− RS

r

)−1
(ur)2 +

l2

r2(
ur

c

)2
=

( e
c2

)2
−
(

1− RS
r

)(
1 +

l2

r2c2

)
Il est commode de définir un potentiel effectif 18 pour se rapprocher 18. Il existe plusieurs conventions pour

la définition du potentiel effectif. Plu-
tôt que d’utiliser celle du Shapiro &
Teukolsky, nous suivons ici le cours
de Relativité Générale d’E. Gourgoul-
hon pour mieux mettre en évidence
l’analogie newtonienne. Les deux prin-
cipales différences sont (i) le facteur
1/2 dans l’eq. 6.26 pour faire appa-
raître une « énergie cinétique radiale »
1/2 (dr/dτ)2 ; (ii) la soustraction dans
l’eq. 6.27 du terme d’énergie de masse
spécifique, c2, absent en mécanique clas-
sique.

de la formulation newtonienne :

Mouvement d’un particule matérielle dans l’espace-temps d’un
trou noir de Schwarzschild. En orientant les coordonnées pour
avoir initialement θ = π/2 et uθ = 0, le mouvement d’une particule
de masse m > 0 est contenu dans le plan θ = π/2 et est déterminé
par l’équation

1
2

(
dr
dτ

)2
+ V(r) =

1
2

(
e2

c2 − c2
)

, (6.26)

où le potentiel effectif vaut

V(r) =
1
2

[(
1− RS

r

)(
c2 +

l2

r2

)
− c2

]
= −GM

r
+

l2

2r2 −
GMl2

r3c2 .

(6.27)
e et l sont deux intégrales premières du mouvement :(

1− RS

r

)
dt
dτ

=
e
c2 , (6.28)

r2 dφ

dτ
= l . (6.29)
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Comparaison aux équations classiques. En mécanique classique, le mou-
vement d’une particule de masse m > 0 dans le potentiel gravitation-
nel Φ(r) = −GM

r est plan, et il existe deux intégrales premières du
mouvement, correspondant à la conservation du moment cinétique
et de l’énergie mécanique de la particule. En orientant les axes pour
que le mouvement soit dans le plan θ = π/2, ces deux intégrales
premières s’écrivent :

r2 dφ

dt
= l et

v2

2
+ Φ(r) = ε . (6.30)

En développant la vitesse, la seconde équation se réécrit de manière
purement radiale :

1
2

(
dr
dt

)2
+ V(r) = ε avec V(r) = −GM

r
+

l2

2r2 (6.31)

Le potentiel effectif est la somme des potentiels gravitationnel et
« rotationnel ». Ces résultats sont retrouvés avec la limite newtonienne
des équations du mouvement. En décomposant l’énergie totale de la
particule en énergie de masse et « énergie mécanique » e = c2 + ε,
les équations (6.28–6.29) ont pour limite pour r � RS et ε� c2 :(

1− RS

r

)
dt
dτ

=
e
c2 → dt

dτ
= 1 , (6.32)

et r2 dφ

dτ
= l → r2 dφ

dt
= l . (6.33)

La limite de l’eq. 6.26 s’obtient également sans difficulté :

La première limite indique simplement
que la mécanique classique considère un
temps absolu.

1
2

(
e2

c2 − c2
)

= ε
(

1 +
ε

2c2

)
→ ε pour ε� c2 , (6.34)

V(r) = −GM
r

+
l2

2r2 −
GMl2

r3c2 = −GM
r

(
1 +

l2

r2c2

)
+

l2

2r2

→ −GM
r

+
l2

2r2 pour
|l|
r
� c . (6.35)

Dans les équations relativistes, les deux intégrales premières du mou-
vement s’apparentent donc à la conservation d’une énergie mécanique
et d’un moment cinétique spécifiques, et l’équation du mouvement
radial est similaire à sa contrepartie classique, avec néanmoins un
terme supplémentaire 19 −GMl2/(r3c2) dans V(r). 19. Ce terme supplémentaire correspon-

drait en mécanique classique à une force
centrale attractive, en 1/r4, dominante à
courte distance du trou noir.Chute libre d’une particule matérielle. Pour l = 0 (pas de vitesse angu-

laire initiale) et ur = 0 au rayon initial r0 > RS, l’énergie spécifique

de la particule vaut e = c2
√

1− RS
r0

. Les équations du mouvement
deviennent

1
2

(
dr
dτ

)2
− GM

r
= −GM

r0
, (6.36)

dt
dτ

=

√
1− RS

r0

1− RS
r

. (6.37)
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La première équation implique r ≤ r0 et donc dr/dτ ≤ 0 (il s’agit
bien d’une chute libre). Elle se réécrit donc

dr
dτ

= −c

√
RS

r
− RS

r0
. (6.38)

En prenant τ = 0 au début de la chute libre, la solution 20 s’écrit 20. L’équation s’intègre en faisant le chan-
gement de variable r = r0 sin2 θ avec
0 ≤ θ ≤ π

2 pour 0 ≤ r ≤ r0, soit

cτ = 2r0

√
r0

RS

∫ π
2

arcsin
√

r
r0

sin2 θdθ .

.

cτ = r0

√
r0

RS

[
π

2
− arcsin

√
r
r0
−
√

r
r0

√
1− r

r0

]
(6.39)

Cette solution est représentée sur la fig. 6.2 pour R = 5RS. Nous
constatons que la particule tombe dans le trou noir (r = 0) en une
durée propre finie :

r = 0 pour τ = τff =
π

2
r0

c

√
r0

RS
. (6.40)

Nous constatons également que la particule ne subit rien de particulier
au passage de r = RS. En revanche, l’intégration numérique de dt/dτ

représentée sur la même figure montre que t → +∞ pour r → RS.
L’observateur statique à l’infini ne voit jamais la particule passer la
surface r = RS qui apparaît donc comme l’horizon du trou noir.

Figure 6.2: Chute libre d’une parti-
cule matérielle vers un trou noir de
Schwarzschild. La particule est lâché de
R = 5RS sans vitesse initiale. Gauche :
rayon en fonction du temps propre de
la particule ; Droite : rayon en fonction
du temps t mesuré par un observateur
statique à l’infini (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Mouvement radial d’une particule matérielle. Pour l = 0, le potentiel
effectif est exactement égal au potentiel newtonien −GM/r (voir
fig. 6.3). Une particule peut aller à l’infini (r = +∞) uniquement si

1
2

(
e2

c2 − c2
)
≥ 0 soit |e| ≥ c2 .

Dans le cas contraire, la distance maximale au trou noir est donnée
par la condition

V(rmax) =
1
2

(
e2

c2 − c2
)

soit rmax =
RS

1− e2

c4

.

Si la valeur initiale de dr/dτ est positive, la particule atteindra rmax

puis tombera dans le trou noir.

Le mouvement radial décrit ci-contre
correspond à une particule initialement
en dehors de l’horizon. Rappelons qu’à
l’intérieur de l’horizon, seul un mouve-
ment radial avec r décroissant est phy-
siquement autorisé : la particule tombe
forcément dans le trou noir.
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Figure 6.3: Potentiel effectif V(r)
d’une particule de masse m > 0
dans l’espace-temps d’un trou noir
de Schwarzschild pour différentes va-
leurs de son moment cinétique. Le po-
tentiel est tracé pour l/ (RSc) = 0 (poin-
tillés fins) puis pour l/ (RSc) = 0.5 à 3
par pas de 0.5 (trait plein fin) et pour la
valeur critique l/ (RSc) =

√
3 (pointillés

longs épais). Pour chaque courbe les
positions des orbites circulaires stable
et instable sont indiquées lorsqu’elles
existent. Le lieu de toutes ces orbites est
indiqué par un trait plein épais (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Orbites d’une particule matérielle autour d’un trou noir de Schwarzschild.
Dans le cas général, l’allure du potentiel effectif V(r) pour différentes
valeurs du moment cinétique l est représentée sur la fig. 6.3. L’ana-
lyse de la dérivée du potentiel effectif 21 montre que l’allure de V(r) 21. La dérivée du potentiel effectif est don-

née par

dV
dr

=
GM
r2 −

l2

r3 +
3GMl2

r4c2

=
1
2

c2

RS

(
r

RS

)−4

×
[(

r
RS

)2

− 2
(

l
RSc

)2 ( r
RS

)
+ 3

(
l

RSc

)2
]

.

Le discriminant réduit de ce polynôme
du second degré vaut

∆′ =
(

l
RSc

)2
[(

l
RSc

)2

− 3

]
.

dépend de la valeur du moment cinétique l. Trois cas sont possibles
(cf. fig. 6.3) :
– Pour |l| >

√
3RSc, la dérivée de V(r) s’annule deux fois. Le potentiel

montre un minimum et un maximum locaux. Le maximum local
correspond à un potentiel négatif pour |l| < 2RSc et positif sinon.
– Pour |l| =

√
3RSc, la dérivée de V(r) ne s’annule qu’ en r = 3. Le

minimum et le maximum sont confondus.
– Pour |l| <

√
3RSc, le potentiel V(r) est une fonction strictement

croissante de r.
Dans les trois cas, V(r)→ 0 pour r → +∞.

Suivant les valeurs de l et Ẽ, trois types de trajectoires sont pos-
sibles : (a) la particule tombe dans le trou noir, éventuellement après
le passage à l’apoastre ; (b) elle orbite autour du trou noir en pas-
sant alternativement par des apoastres et périastres qui se décalent
d’une orbite à l’autre (comme pour la fameuse avance du périhélie
de mercure) ; (c) elle part à l’infini, éventuellement après un pas-
sage au périastre. Des exemples sont donnés sur les figures 6.4
pour 0 < l/ (RSc) <

√
3, 6.5 pour

√
3 < l/ (RSc) < 2 et 6.6 pour

l/ (RSc) > 2. Dans tous les cas, l’énergie Ẽ d’une particule initiale-
ment en (r0 > rS, φ0) avec un moment cinétique l et une énergie e
vérifie

Ẽ =
1
2

(( e
c2

)2
− 1
)
≥ V(r0)

c2 , (6.41)

l’égalité correspondant à une trajectoire sans vitesse radiale initiale.
Les rayons des périastres et apoastres, lorsqu’ils existent, sont donnés
par les solutions de

Ẽ =
V(r)

c2 . (6.42)
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Figure 6.4: Quelques trajectoires de
particules matérielles autour d’un trou
noir sans rotation : (1) moment ciné-
tique faible. Gauche : potentiel effectif
en fonction du rayon pour l/ (RSc) =
1 <

√
3 ; droite : trois exemples de tra-

jectoires pour les valeurs de Ẽ indi-
quées sur le diagramme de gauche :
Ẽ = −0.067 pour le cas (1) (r0 = 4RS
et dr/dτ < 0 initialement), −0.033 pour
le cas (2) (r0 = 4RS et dr/dτ > 0 initiale-
ment) et 0.033 pour le cas (3) (r0 = 4RS
et dr/dτ > 0 initialement). La position
de départ (r = r0, φ = 0) est indiquée
par un point noir et les positions des
périastres et des apoastres sont indiqués
par un cercle vide et la lettre P ou À lors-
qu’elles existent. L’intérieur de l’horizon
est figuré par une zone grisée (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Figure 6.5: Quelques trajectoires de
particules matérielles autour d’un trou
noir sans rotation : (2) moment ciné-
tique intermédiaire. Conventions iden-
tiques à la figure précédente, avec

√
3 <

l/ (RSc) = 1.86 < 2. L’énergie Ẽ vaut
−0.06 pour le cas (1) (r0 = 1.2RS et
dr/dτ < 0 initialement), −0.04 pour
le cas (2) (r0 = 1.2RS et dr/dτ > 0
initialement) et le cas (3) (r0 = 6RS et
dr/dτ > 0 initialement), −0.025 pour le
cas (4) (r0 = 6RS et dr/dτ > 0 initiale-
ment), −0.01 pour le cas (5) (r0 = 6RS et
dr/dτ < 0 initialement) et 0.02 pour le
cas (6) (r0 = 6RS et dr/dτ > 0 initiale-
ment) (Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

Orbites circulaires des particules matérielles. Les orbites circulaires de
rayon R correspondent à ur = 0 soit V(r) = Ẽc2 = cst. En dérivant
l’eq. 6.26 par rapport au temps propre, il est facile de montrer que ces
orbites doivent vérifier dr/dτ = 0 et d2r/dτ2 = 0 et correspondent
donc aux extrema du potentiel effectif dV/dr = 0. Les rayons et mo-
ment cinétiques de ces orbites circulaires sont indiqués sur la fig. 6.3.
D’après l’étude ci-dessus, les seules orbites circulaires stables cor-
respondent aux minima, puisqu’à partir d’un maximum la particule
peut changer de rayon à énergie e constante. Contrairement au cas
classique, il n’existe pas d’orbite circulaire stable à tous les rayons. En
effet V(r) ne montre un minimum que pour |l| ≥

√
3RSc, ce qui fixe

la dernière orbite circulaire stable :

Dernière orbite circulaire stable (trou noir de Schwarzschild) :

R = 3RS ; l =
√

3RSc ; Ẽ = − 1
18

; e =
2
√

2
3

c2 . (6.43)
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Figure 6.6: Quelques trajectoires de
particules matérielles autour d’un trou
noir sans rotation : (3) moment ciné-
tique élevé. Conventions identiques aux
figures précédentes, avec l/ (RSc) =
2.5 > 2. Ẽ vaut −0.04 pour le cas (1)
(r0 = 1.1RS, dr/dτ < 0 initialement),
−0.01 pour les cas (2) (r0 = 1.1RS,
dr/dτ > 0 initialement) et (3) (r0 =
10RS, dr/dτ > 0 initialement), 0.07
pour le cas (4) (r0 = 10RS, dr/dτ < 0
initialement), 0.1 pour le cas (5) (r0 =
10RS, dr/dτ > 0 initialement), 0.17
pour le cas (6) (r0 = 10RS, dr/dτ < 0
initialement) et 0.2 pour le cas (7) (r0 =
10RS, dr/dτ > 0 initialement) (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Cette dernière orbite stable joue un rôle dans la théorie de l’accrétion
(cf. chapitre 10). Le bord interne du disque d’accrétion ne peut pas
s’approcher du trou noir en deça du rayon 3RS de la dernière orbite
stable. En soustrayant leur énergie de masse, les particules sur cette
orbite ont une énergie de liaison e− c2 =

(
2
√

2/3− 1
)
' −0.0572c2

par unité de masse. Si toute cette énergie peut être extraite, cela fixe
donc une efficacité maximale pour l’accrétion sur un trou noir sans
rotation : 5.72 %, soit Lacc < 0.0572 ṁc2 (cf. chapitre 1). Pour les trous noirs en rotation décrits

ci-après, la dernière orbite stable se rap-
proche du trou noir, ce qui augmente
cette efficacité, jusqu’à ∼ 42.3 % pour un
trou noir de Kerr en rotation maximale !

Mouvement d’un photon. Le principe du calcul des géodésiques est
le même que précédemment, mais la particule est maintenant sans
masse : (1) on ne peut pas poser λ = τ ; (2) on peut utiliser la condition
que l’intervalle de « longueur » élémentaire pour les photons est
nul : ds2 = 0. Les équations des géodésiques avec cette condition
s’écrivent 22 : 22. En choisissant les coordonnées pour

que le plan de la trajectoire soit θ = π/2.
r2 dφ

dλ
= cst = A , (6.44)(

1− RS
r

)
dt
dλ

= cst = B , (6.45)(
dr
dλ

)2
= B2c2 − A2

r2

(
1− RS

r

)
. (6.46)

Nous constatons que la trajectoire dépend uniquement d’un
paramètre b = A/ (Bc). Pour des raisons qui apparaîtront ci-dessous,
cette longueur est appelée paramètre d’impact. En changeant le para-
mètre λ le long de la géodésique en λ̃ = Aλ/ (RSc) (λ̃ a la dimension
d’un temps), les équations des géodésiques des photons prennent une
forme simple :
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Figure 6.7: Potentiel effectif d’un pho-
ton dans l’espace-temps d’un trou noir
de Schwarzschild. (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC)

Mouvement d’un photon dans l’espace-temps d’un trou noir de
Schwarzschild : en orientant le système de coordonnées de manière
à avoir une trajectoire plane avec θ = π/2, la trajectoire xµ(λ̃) d’un
photon dans l’espace-temps d’un trou noir de Schwarzschild est
déterminée par

r2 dφ

dλ̃
= RSc , (6.47)(

1− RS

r

)
dt
dλ̃

=
RS

b
, (6.48)(

dr
dλ̃

)2
+ Vphoton(r) =

(
RS

b

)2
c2 , (6.49)

où le paramètre λ̃ le long de la géodésique a la dimension d’un
temps, b est une longueur appelée paramètre d’impact du photon, et
Vphoton(r) est le potentiel effectif des photons, défini par

Vphoton(r) = c2
(

r
RS

)−2 (
1− RS

r

)
. (6.50)

Notons que loin du trou noir (r � RS), λ̃ est simplement proportion-
nel au temps t mesuré par un observateur statique à l’infini : λ̃ = b

RS
t.

Il est donc possible d’éliminer λ̃ des équations pour ne garder que le
temps coordonnée t :

Mouvement d’un photon dans l’espace-temps d’un trou noir de
Schwarzschild. À l’extérieur de l’horizon, les géodésiques des pho-
tons sont déterminées par :

dφ

dt
=

bc
r2

(
1− RS

r

)
=

bc
R2

S

Vphoton(r)
c2 , (6.51)(

dr
dt

)2
= c2

(
1− RS

r

)2
(

1−
(

b
RS

)2 Vphoton(r)
c2

)
.(6.52)

Rappelons qu’à l’intérieur de l’horizon,
r ne peut que décroître, alors que t peut
croître ou décroître.

À grande distance du trou noir (r � RS), ce système devient 23
23. Pour r � RS :

dφ

dt
' bc

r2 et
(

dr
dt

)2

' c2

(
1−

(
b
r

)2
)

.dr
dφ

= ±r

√
r2

b2 − 1 . (6.53)
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Figure 6.8: Trajectoires des photons au-
tour d’un trou noir sans rotation. Diffé-
rentes trajectoires de photons arrivant
de l’infini de manière parallèle à l’axe
des abscisses sont représentées pour des
valeurs croissantes du paramètres d’im-
pact b : en trait fin en cas de capture
par le trou noir, en trait épais si le rayon
est simplement dévié avant de repartir
à l’infini. L’intérieur de l’horizon est fi-
guré par une zone grisée. Les rayons
Rc = 3/2 RS et r = bc = (3

√
3/2)RS

sont indiqués en pointillés (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

Cette équation a pour solution

r(φ) = ± b
cos (φ0 − φ)

, (6.54)

c’est à dire l’équation d’une droite à la distance b du trou noir et
faisant un angle φ0 ou φ0 + π avec l’axe des abscisses, ce qui justifie
l’appelation paramètre d’impact pour la longueur b.

Le potentiel effectif des photons est représenté sur la fig. 6.7.
Il passe 24 par un maximum Vphoton,max = 4

27 c2 en r = Rc = 3
2 RS. 24. La dérivée de Vphoton(r) vaut

dVphoton

dr
=

c2

RS

(
r

RS

)−3 (
3

RS

r
− 2
)

.
Plusieurs types de trajectoires sont possibles, comme illustré sur les
figures 6.8 et 6.9 :
– Petits paramètres d’impacts : pour (RS/b)2 > 4/27, c’est à dire b <

bc =
3
√

3
2 RS, la trajectoire n’est pas bornée. Suivant la direction initiale,

un photon est capturé par le trou noir ou s’échappe à l’infini.
– Grands paramètres d’impacts : pour b > bc, suivant la position initiale,
le photon est capturé par le trou noir, éventuellement après un passage
à l’apoastre, ou part à l’infini, éventuellement après un passage au
périastre.
Le cas critique, b = bc définit la section efficace de capture du trou
noir pour des photons arrivant de l’infini : σc = πb2

c = (27/4)πR2
S.

Notons que le seul extremum du potentiel effectif étant un maximum,
il n’existe qu’un rayon possible pour une orbite circulaire des photons,
et cette orbite est instable.

Orbite circulaire d’un photon autour d’un trou noir sans rotation.
La seule orbite circulaire possible d’un photon autour d’un trou
noir sans rotation est instable et correspond à

r = Rc =
3
2

RS et b = bc =
3
√

3
2

RS . (6.55)

Singularité centrale. Comme nous l’avons vu, le comportement sin-
gulier à l’horizon r = RS n’est apparent que pour un observateur
statique à l’infini (cf. la chute libre en temps propre) et est lié au choix
des coordonnées de Schwarzschild. C’est une singularité de coordonnées
qui disparaît dans d’autres systèmes de coordonnées 25. Il existe ainsi 25. comme celles d’Eddington-Finkelstein

mentionnées plus haut.
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Figure 6.9: Capture des photons par
un trou noir sans rotation. Les conven-
tions sont les mêmes que sur la figure
précédente. De gauche à droite et de
haut en bas sont représentées les tra-
jectoires de photons émis depuis une
source dont la distance au trou noir est
décroissante. On notera sur la dernière
figure la trajectoire du photon qui fait
un tour complet autour du trou noir à
r ' Rc avant de repartir à l’infini. Pour
une source à r ≤ 3RS émettant de ma-
nière isotrope dans son référentiel, plus
de 50 % des photons sont capturés (Cré-
dits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

de nombreux systèmes de coordonnées pour lesquels la métrique
est régulière pour tout r > 0. La singularité centrale en r = 0, quant
à elle, est vraiment une singularité physique et montre simplement
que l’espace-temps du trou noir n’est pas trivial. Elle ne dépend pas
du système de coordonnées. D’un point de vue physique, le fait que
toute la masse soit concentrée en r = 0 et que la courbure de l’espace-
temps y soit infinie peut sembler problématique. Il est possible qu’une
description quantique de la gravitation puisse résoudre ce problème
en donnant une taille, très petite mais finie, au trou noir 26.

26. A quelle échelle devrait se manifester
de tels effets quantiques ? Pour sonder
la structure de l’espace temps sur une
échelle de longueur `, il faut pouvoir
envoyer des photons « sondes » de lon-
gueur d’onde λ ≤ `. Leur énergie vaut

E =
hc
λ
≥ hc

`
.

Cette énergie courbe localement
l’espace-temps, sur une échelle de lon-
gueur caractéristique `g proportionnelle
à l’équivalent en masse m = E/c2, soit

`g '
Gm
c2 '

Gh
λc3 ≥

Gh
`c3 .

Il ne sera donc possible d’effectuer la
mesure que si `g ≤ `, soit

` ≥ `P '
(

Gh
c3

)1/2

' 4× 10−35 m .

Cette échelle, en dessous de laquelle la
gravité quantique doit se manifester, est
généralement appelée échelle de Planck.
Elle donne une idée de ce que pourrait
être la « taille » du trou noir en gravité
quantique.

Censure cosmique. Penrose a émis la conjecture suivante : une singu-
larité de l’espace-temps (comme la singularité centrale du trou noir)
doit forcément être dissimulée au monde extérieur par un horizon
des événements. Cette conjecture n’est a priori jamais violée dans
un contexte astrophysique. L’astrophysicien n’a donc pas besoin de
savoir ce qui arrive à l’intérieur de l’horizon et peut laisser cela aux
physiciens théoriciens...

6.2.2 Trou noir en rotation : le trou noir de Kerr

Un trou noir n’a pas de cheveux. Le trou noir de Schwarzschild que
nous venons de décrire est un trou noir stationnaire à symétrie sphé-
rique. Le seul paramètre est sa masse. Carter et Hawking ont montré
que, plus généralement, toutes les solutions de trou noir stationnaire
possibles ne sont décrites que par trois paramètres : la masse M, le
moment cinétique J et la charge Q. Il n’y a aucun paramètre caché
supplémentaire, ce que Wheeler a résumé par la formule « un trou
noir n’a pas de cheveux ». La métrique correspondante est la métrique
de Kerr-Neumann.

Toutefois, un trou noir chargé semble
peu probable dans un contexte astro-
physique (en raison du champ électro-
statique qu’il créerait, il attirerait rapide-
ment des particules de signe opposé et
deviendrait neutre). Nous nous limite-
rons donc au trou noir décrit par deux
paramètres, M et J, le trou noir de Kerr.
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Métrique de Kerr. Dans les coordonnées de Boyer-Lindquist qui géné-
ralisent celles de Schwarzschild :

Trou noir de Kerr : la métrique d’un trou noir stationnaire de masse
M et de moment cinétique J autour de l’axe polaire (rotation dans
la direction de φ) est donnée par

ds2 = −
(

1−
2Rgr

Σ

)
c2dt2 −

4Rgar sin2 θ

Σ
cdtdφ +

Σ
∆

dr2

+Σdθ2 +

(
r2 + a2 +

2Rga2r sin2 θ

Σ

)
sin2 θdφ2 , (6.56)

où le rayon gravitationnel du trou noir vaut

Rg =
GM
c2 (6.57)

et le paramètre a est de la dimension d’une longueur et vaut

a =
J

Mc
. (6.58)

Le signe dépend du sens de rotation : a > 0 pour J > 0 (rotation
dans le sens des φ croissants) et a < 0 sinon. On définit générale-
ment un paramètre de Kerr sans dimension ā :

ā =
a

Rg
=

Jc
GM2 . (6.59)

Les deux autres quantités intervenant dans la métrique sont

∆ = r2 − 2
GM
c2 r + a2 = r2 − 2Rgr + R2

g ā2

=
[
r− Rg

(
1−

√
1− ā2

)] [
r− Rg

(
1 +

√
1− ā2

)]
, (6.60)

Σ = r2 + a2 cos2 θ = r2 + R2
g ā2 cos2 θ . (6.61)

Les trous noirs astrophysiques de li-
mitent à J ≤ GM2

c (ou de manière équi-
valente a ≤ GM

c2 ou ā = 1). Pour J = 0,
on retrouve la métrique du trou noir de
Schwarzschild.Le trou noir de Kerr est stationnaire et à symétrie axiale car la mé-

trique est indépendante de t et φ. Pour |J| > 0, des termes croisés gφt

non nuls apparaissent. Ceci va conduire à des propriétés supplémen-
taires de l’espace-temps au voisinage du trou noir.

Singularités. Comme celui de Schwarzschild, le trou noir de Kerr
montre une singularité centrale physique en r = 0 et un horizon
des événements. Le rayon de l’horizon est donné par la condition
grr = +∞, soit ∆ = 0 :

Horizon du trou noir de Kerr :

RH = Rg +
√

R2
g − a2 = Rg

(
1 +

√
1− ā2

)
. (6.62)

Pour J = 0 (ā = 0, trou noir de Schwarz-
schild), nous retrouvons RH = 2Rg =
RS. En revanche, pour un trou noir en
rotation maximale (ā = 1), l’horizon se
rapproche jusqu’à RH = Rg = RS

2 .

La singularité en r = RH est due au choix de coordonnées comme
pour le cas sans rotation, et l’horizon a la même signification : aucune
information ne peut être échangée de l’intérieur vers l’extérieur.
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Limite statique – Ergosphère. Pour |J| > 0, la limite statique n’est pas
confondue avec l’horizon mais définit une région située au-dessus de
celui-ci, l’ergosphère. Ecrivons ds2 pour une particule matérielle au
repos : ds2 = −c2dτ2 = −

(
1− 2 Rgr

Σ

)
c2dt2 < 0 . Ceci n’est possible

que si le coefficient gtt est positif, soit Σ > 2Rgr, ce qui définit la
limite de l’ergosphère :

Limite statique du trou noir de Kerr (ergosphère) : l’ergosphère
est la région au-dessus de l’horizon définie par

RH ≤ r ≤ Rstatique (θ) (6.63)

= Rg +
√

R2
g − a2 cos2 θ (6.64)

= Rg

(
1 +

√
1− ā2 cos2 θ

)
.

La région de l’ergosphère est représentée pour ā = 0.9 sur la fig. 6.10.
Pour ā = 0, nous retouvons Rstatique = RS.

Figure 6.10: Ergosphère d’un trou noir
de Kerr. L’horizon (zone gris clair) et la
limite de l’ergosphère (trait plein) d’un
trou noir de Kerr de paramètre ā = 0.9
sont représentés dans les plans θ = π/2
(vue de dessus) et φ = 0 (vue de côté)
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

Étudions le signe des coefficients de la métrique de Kerr :

RH Rstatique

gtt + + 0 -
grr - 0 + +
gtφ signe de −a signe de −a signe de −a
gθθ et gφφ + + +

À l’extérieur de l’ergosphère, le comportement de l’espace-temps est
normal : une particule matérielle peut être au repos ou se déplacer
dans toutes les directions. À l’intérieur de l’ergosphère, non seulement
une particule matérielle ne peut plus être au repos, mais elle est
obligée de tourner dans le même sens que le trou noir. En effet,
pour avoir ds2 = −c2dτ2 < 0, il faut au moins un terme gµνdxµdxν

négatif. Or seul gtφcdtdφ, qui est est du signe de −adφ, est susceptible
d’être négatif. Il faut donc obligatoirement que dφ soit du signe de
a dans l’ergopshère, ce qui signifie que l’espace-temps est entraîné
dans le sens de rotation du trou noir 27. Le chapitre 11 présentera le

27. Notons en revanche que l’ergosphère
n’est pas un horizon : il existe des tra-
jectoires issues de l’ergosphère qui en
sortent. En 1969, Penrose a proposé un
processus pour extraire l’énergie de ro-
tation du trou noir (et donc le ralentir)
via des trajectoires de particules passant
par l’ergosphère. La faisabilité astrophy-
sique du mécanisme ne semble cepen-
dant pas évidente.

mécanisme de Blandford-Znajek qui permet d’extraire l’énergie de
rotation du trou noir via des lignes de champ magnétiques accrétées
jusque dans l’ergosphère depuis un disque. Ce mécanisme pourrait
être à l’origine de certains jets observés 28.

28. Microquasars, sursauts gamma, bla-
zars.
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6.3 Rayonnement de Hawking

6.3.1 Evaporation des trous noirs

Par définition, le trou noir classique ne rayonne pas. La mécanique
quantique modifie cette situation. Hawking a montré en 1974 qu’il
devenait possible d’extraire de l’énergie de masse du trou noir de la
manière suivante : le principe d’incertitude d’Heisenberg permet à
tout moment la création dans le vide d’une paire virtuelle de particule–
antiparticule qui s’annihile aussitôt. Si ceci se produit au niveau de
l’horizon du trou noir, l’une des deux particules peut être absorbée à
l’intérieur de l’horizon et l’autre devient réelle à l’extérieur. Hawking
a pu ainsi montrer que les trous noirs rayonnent comme des corps
noirs de rayon RS et de température T fixée par la masse :

Rayonnement de Hawking d’un trou noir :

T =
h̄c

4πkRS
' 6× 10−8 K

(
M

M�

)−1
, (6.65)

L = 4πR2
S σ T4 ' 2× 10−55 L�

(
M

M�

)−2
. (6.66)

Nous constatons que cette émission est parfaitement négligeable pour
un trou noir de masse stellaire et a fortiori supermassif 29. 29. Ce n’est que pour un hypothétique

micro-trou noir (peut être formé aux
époques primordiales mais évaporé de-
puis) que le rayonnement de Hawking
devient important.

6.3.2 La thermodynamique des trous noirs

Plus généralement, Hawking a développé dans les années 70 une
« thermodynamique des trous noirs », fondée sur une analogie entre
l’aire et l’entropie. Il définit l’aire d’un trou noir comme l’aire de son
horizon, c’est à dire pour un trou noir de Kerr

A = 4π

GM
c2 +

√(
GM
c2

)2
− a2

2

. (6.67)

Il montre alors que cette aire se comporte comme une entropie du
trou noir : lors d’un processus physique, l’aire ne peut qu’augmenter.
Par exemple si deux trous noirs fusionnent, l’aire du trou noir final
est supérieure ou égale à la somme des deux aires initiales. C’est
l’analogue du second principe selon lequel l’entropie d’un système
isolé ne peut qu’augmenter.

La température de Hawking du trou
noir introduite ci-dessus est issue de ces
réflexions sur la thermodynamique des
trous noirs : le premier principe de la
thermodynamique dU = TdS devient
d
(

Mc2) ∝ TdA. La température se re-
trouve alors par T ∝ ∂M

∂A .

6.4 Trous noirs astrophysiques

Les trous noirs sont d’abord apparus comme une possibilité théo-
rique offerte par la relativité générale. Beaucoup d’astrophysiciens
du début du XXe ont pensé qu’il n’existait aucun processus astro-
physique de formation d’un tel astre. La découverte des quasars et
l’astronomie X ont changé cette situation. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il existe au moins deux classes de trous noirs :
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— Les trous noirs de masse stellaire issus de l’évolution des étoiles
les plus massives ;

— Les trous noirs supermassifs présents au cœur de la majorité (voir
de toutes) les galaxies.

Certains modèles de cosmologie primor-
diale prévoient la formation de micro–
trous noirs, mais ceux-ci s’évaporent très
rapidement.

Rappelons que la théorie ne prévoit aucune masse limite inférieure
ou supérieure pour les trous noirs. La question de l’existence de trous
noirs de masse intermédiaire entre les trous noirs stellaires et les trous
noirs supermassifs reste en revanche posée. Il existe plusieurs candi-
dats sérieux, dont HLX-1 mentionné au chapitre 3, et leur existence
est prédite par certains modèles de formation.

6.4.1 Trous noirs stellaires

Formation. La formation des trous noirs stellaires a déjà été évoquée :
lorsque le cœur d’une étoile massive s’effondre, si sa masse est trop
importante, l’étoile à neutrons produite a une masse supérieure à la
masse maximale possible pour une configuration d’équilibre. L’ef-
fondrement continue donc et comme aucune autre force ne vient
s’opposer au poids, c’est finalement un trou noir qui se forme. La
masse minimum des étoiles qui produisent un trou noir dépend des
détails de l’évolution stellaire qui fixent la masse du cœur de fer.
Comme montré fig. 23.4, elle dépend sans doute de la métallicité
(mais aussi de la rotation, ...). Il existe peut-être un domaine de masse
intermédiaire avec effondrement en deux temps : (1) on forme une
étoile à neutrons très proche de la masse maximale ; (2) après avoir
accrété un peu de matière, cette étoile s’effondre en trou noir. La
masse maximum est également mal connue puisqu’elle dépend de
la masse maximale des étoiles, mal contrainte par les observations.
En pratique, comme nous allons le voir, la masse typique d’un trou
noir stellaire est de l’ordre de 10 M�. Notons que d’autres scénarios
de formation existent : par exemple la formation d’un trou noir est
attendue lors de la coalescence d’un système binaire de deux étoiles à
neutrons (voir chapitres 8 et 13).

Observations. Comme nous l’avons décrit dans ce chapitre les trous
noirs isolés ne peuvent pas être observés. Ce n’est donc que dans les
systèmes binaires que l’on peut espérer les mettre en évidence, via
le rayonnement produit par l’accrétion, qui – rappelons-le – est très
efficace pour les objets compacts, et donc en particulier pour les trous
noirs. Ceci sera abordé au chapitre 10.

Compacité et critère de masse. Les trous noirs stellaires sont recherchés
dans les binaires X accrétantes (voir chapitre 10) qui sont composées
d’un objet compact et d’un compagnon dont la matière est accrétée via
un disque d’accrétion. Le rayonnement X vient de ce flot d’accrétion.
La variabilité de l’émission observée prouve la compacité 30 de l’objet 30. Par exemple Cygnus-X1 varie sur

des échelles de l’ordre de 10 ms, soit
une taille de la région émettrice R ≤
3000 km.

central (cf. chapitre 1). Tout se résume alors à la détermination de
sa masse : si celle-ci est supérieure à la masse maximale des naines
blanches et à la masse maximale des étoiles à neutrons, il ne reste que
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la possibilité du trou noir. De telles binaires X sont appelées candidats
trous noirs. On prend un critère prudent vis à vis des incertitudes sur
l’équation d’état de la matière dense en posant généralement qu’un
candidat trou noir « sûr » correspond à une masse supérieure à 5 M�.
En pratique cette masse est mesurée avec la troisième loi de Kepler (cf.
§5.4.2) et on obtient donc uniquement une borne inférieure 31 donnée 31. Dans certains cas, il est possible de

mieux contraindre M1 : si l’observation
du type spectral du compagnon permet
de déduire sa masse M2 ; si la présence
d’éclipses permet de contraindre l’incli-
naison i du système (i→ π/2).

par la fonction de masse introduite au chapitre précédent (eq. 5.26) :

M1 ≥ f (M1, M2, i) . (6.68)

Notons que la séparation entre l’objet compact et le compagnon est
assez grande pour que les orbites soient newtoniennes. La fig. 6.11

montre une série de mesures de masse dans des binaires X avec les
candidats trous noirs en haut et les étoiles à neutrons en bas.

Figure 6.11: Masse de l’objet compact
dans un échantillon de binaires X. (fi-
gure tirée de « Inventory of black hole
binaries », Orosz, J.A., in Proceedings
of IAU Symposium #212, held 24-28

June 2001 in Lanzarote, Canary island,
Spain, Astronomical Society of the Paci-
fic, p.365 (2003))

Mise en évidence d’un horizon. Pour prouver définitivement que l’on
a découvert un trou noir, il serait souhaitable de pouvoir mettre en
évidence son horizon des événements, qui est une spécificité de ces
objets. Ceci ne peut être fait qu’indirectement :

1. Les binaires X montrent parfois des sursauts X interprétés comme
une explosion thermonucléaire à la surface de l’objet compact
(voir chapitre 12). L’absence de surface pour un trou noir devrait
interdire la présence de tels sursauts X dans les candidats trous
noirs. Ceci semble être le cas : RXTE a montré qu’en ∼ 10 ans
d’observation, 15 binaires X contenant une étoile à neutrons ont
montré 135 sursauts X de type I alors que les 18 candidats trous
noirs observés n’en n’ont montré aucun. La matière ne semble donc
pas s’accumuler sur une surface dans ces systèmes.

2. Dans les binaires accrétants, une partie du rayonnement est asso-
ciée au flot d’accrétion, mais une autre partie peut également être
produite à la surface de l’objet accrétant (voir chapitre 10). Pour
les objets compacts dans les binaires X, ceci n’est possible que si
l’objet central est une étoile à neutrons. On s’attend donc qu’en
quiescence (c’est à dire en l’absence de sursaut, éruption, etc ...)
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la luminosité d’une binaire X avec une étoile à neutrons soit plus
élevée que celle d’un candidat trou noir, à flux de masse d’accrétion
identique (puisque la luminosité du flot d’accrétion en dépend di-
rectement, voir chapitres 1 et 10). En phase de quiescence, on peut
montrer que ṁ est déterminé par la période orbitale du système.
On effectue donc la comparaison à périodes orbitales identiques.
Le résultat sur la fig. 6.12 montre clairement que les candidats
trous noirs sont bien sous-lumineux.

Dans le futur, l’analyse détaillée du signal d’ondes gravitationnelles
associé à une coalescence de deux étoiles à neutrons, ou à l’effondre-
ment d’une étoile massive (encore plus difficile à détecter), pourrait
prouver de manière directe la formation d’un trou noir de Kerr tel que
décrit par la relativité générale, et donc l’existence des trous noirs.

Figure 6.12: Luminosité des binaires X
en quiescence en fonction de leur pé-
riode orbitale. Les binaires X dont l’ob-
jet central est une étoile à neutrons sont
indiqués par des cercles vides et les can-
didats trous noirs par des cercles pleins
(figure tirée de McClintock, J.E. et al.,
ApJ, 593, 435 (2003)).

6.4.2 Trous noirs supermassifs

Nous avons décrit au chapitre 3 (§3.2.1) les principales observations
mettant en évidence de manière indirecte la présence de trous noirs
supermassifs au centre de la majorité, sinon de toutes les galaxies,
depuis des trous noirs peu actifs comme celui au centre de la Voie
Lactée, jusqu’aux trous noirs accrétants des noyaux actifs de galaxies.

L’étude de la source Sgr A* associée au trou noir central de la
Galaxie pourra dans un avenir proche fournir de nouvelles informa-
tions très utiles sur les trous noirs. Le principe est d’imager la région
proche de l’horizon, à l’aide d’instruments comme GRAVITY (inter-
férométrie au VLT). La mise en évidence d’orbites relativistes serait
une signature très directe de l’existence d’un trou noir supermassif
dans la Galaxie, et donc de l’existence des trous noirs 32 . 32. L’étude détaillée des orbites permet-

traient non seulement de mesurer les pa-
ramètres du trou noir (masse, rotation),
mais aussi de tester s’il s’agit bien d’un
trou noir décrit par la relativité générale,
ou s’il est mieux représenté par des théo-
ries alternatives, ce qui constituerait un
test fondamental.

6.5 Conclusion

L’étude des trous noirs conclut cette partie sur la structure des
objets compacts et leur rayonnement lorsqu’ils sont isolés. Contraire-
ment aux naines blanches et aux étoiles à neutrons, ils apparaissent
finalement comme des objets très simples : leur structure est entiè-
rement déterminée par 2 paramètres (masse et moment cinétique),
sans aucune incertitude liée à l’équation d’état ; il n’y a ni masse mini-
mum ni masse maximum ; ils ne rayonnent pas 33. Cette « simplicité » 33. Ils se refroidissent par le rayonnement

de Hawking mais ce processus est né-
gligeable pour les trous noirs de masse
stellaire ou supérieure.

est compensée par l’impossibilité de les détecter isolés. Cela illustre
parfaitement que l’étude des objets compacts ne peut se résumer aux
calculs de structure : il a été mentionné à plusieurs reprises que les
objets compacts deviennent des sources particulièrement brillantes
lorsqu’ils sont accrétants. C’est pour les trous noirs la seule méthode
de détection (si on exclure les effets sur le mouvement des astres au
voisinage d’un trou noir supermassif). Les objets compacts accrétants
seront donc l’objet de la quatrième partie de ce cours. Auparavant,
nous allons étudier l’effondrement gravitationnel qui est à la source
de la formation des objets compacts stellaires et est associé à de
puissantes explosions cosmiques.



Troisième partie

Phénomènes explosifs
associés à la formation

d’un objet compact

Ouvrages à consulter pour approfondir les sujets abordés dans cette partie :

— Pour l’étude des supernovae : plusieurs références. Tout d’abord les
chapitres 12 (collapse gravitationnel) et 13 (explosion de supernova) du
livre d’Arnett. Dans le même ouvrage : chapitres 6 à 8 sur l’évolution
stellaire pré-supernova, chapitre 9 sur la nucléosynthèse explosive, chapitre
14 sur le lien entre les supernovae l’évolution chimique des galaxies.

— Il n’existe malheureusement pas de cours publié sur les sursauts gamma,
le sujet étant trop récent. On pourra lire l’ouvrage de G. Vedrenne &
J.L. Atteia « Gamma-ray bursts : the brightest explosions in the Universe »
(Springer, 2009), la revue de T. Piran « Gamma-ray bursts and the fireball
model » (Physics Reports, 314, 575, 1999), ou, en français, le manuscrit
d’habilitation à diriger des recherches « Les sursauts gamma : interprétation
physique et utilisation pour la cosmologie » rédigé en 2007 par l’auteur du
présent polycopié de cours.

— Pour l’étude du rayonnement cosmique : « High-energy astrophysics »
de F. Melia, une introduction simple, avec une description des techniques
instrumentales (chapitre 1), du ciel à haute énergie (chapitre 2), des pro-
cessus d’accélération (chapitre 4) et de la problématique du rayonnement
cosmique de ultra-haute énergie (chapitre 13) ; « High energy astrophysics »
de M.S. Longair : un ouvrage beaucoup plus détaillé. Dans l’ancienne édi-
tion en deux tomes, l’accélération est traitée au chapitre 21 et la question
de l’origine du rayonnement cosmique, avec le traitement de la propaga-
tion, au chapitre 20. Dans la nouvelle édition en un tome, l’accélération
est traitée au chapitre 17 et la question du rayonnement cosmique aux
chapitres 15 et 16.





7
Supernovae gravitationnelles

7.1 Historique

Comme décrit au chapitre 2, ce n’est que tardivement que la
compréhension physique des supernovae a conduit à distinguer les
supernovae de type Ia (supernovae thermonucléaires, traitées au cha-
pitre 12) des supernovae gravitationnelles abordées dans ce chapitre.
L’historique est donc commun à toutes les supernovae.

Les supernovae « historiques ». Les supernovae dans notre Galaxie sont
des événements très rares mais très spectaculaires. Avec les novae (cf.
chapitre 12), les supernovae font partie des rares événements astrono-
miques ayant lieu en dehors du système solaire à avoir été observés
depuis des époques très anciennes. On peut par exemple spéculer sur
la réaction des hommes préhistoriques qui ont observé la supernova
ayant donné naissance à Geminga, une étoile à neutrons proche dont
on peut estimer qu’elle s’est formée il y a environ 500 000 ans. Située à
une distance de 100 pc, la supernova au maximum était plus brillante
que la pleine Lune. Peut-être que les parois d’une grotte encore à
découvrir cachent quelque part un témoignage de cette événement
exceptionnel ? Plus récemment, plusieurs phénomènes astronomiques
relatés dans des documents anciens comme des « étoiles nouvelles »
ont été identifiés a posteriori comme des supernovae, que l’on appelle
supernovae historiques. Les plus anciennes sont incertaines en raison
d’informations trop vagues. On compte au total de l’ordre de 6 ou 7

supernovae historiques avant l’ère de l’astronomie moderne.

Figure 7.1: Les plus anciens témoi-
gnages écrits d’une supernova ? Haut :
deux fragments d’os sacrés (ou frag-
ments de carapace de tortue) datant
du XIVe siècle av. JC, sous la dynas-
tie Shang. Ils rapportent l’observation
d’événements qui pourraient être des
supernovae. Seul le second fragment
donne une direction, on ne peut donc
pas dire s’il s’agit de deux descriptions
du même phénomène. Bas : inscription
chinoise trouvée sur le fragment du mi-
lieu « Le septième jour du mois, un jour
« Ji-Si », une nouvelle étoile remarquable ap-
paraît en compagnie d’[Antarès (α Sco)] »
(figure tirée de « Historical supernovae
and supernova remnants », Z. Wang, in
« Supernovae and supernova remnants »,
actes du colloque IAU 145 (1996)).

– Une supernova au XIVe siècle avant Jésus Christ ? Sous la dynas-
tie des Shang (première dynastie chinoise historique), une « remar-
quable étoile nouvelle » est mentionnée sur un ou plusieurs os sacrés
(fig. 7.1). L’événement n’est pas décrit assez précisément pour exclure
d’autres interprétations, telle une comète ;
– SN185 : cette supernova est relativement bien décrite 1, mais dans 1. « La deuxième année de l’ère Chung-P’ing,

sous le règne de l’empereur Hsiao-Ling, le
dixième mois, jour « kwei-hai », une étoile
invitée apparut dans Nam-Mên. Elle était
aussi grande que la moitié d’un tapis ; elle
brillait de cinq couleurs, et elle scintillait.
Elle devint de plus en plus nette et dispa-
rut pendant le sixième mois de l’année sui-
vante ».

un système d’unités photométriques assez difficile à convertir en
flux dans le système SI. Cependant, la date exacte et la position sont
connues d’après cette description : 7 décembre 185 dans la constel-
lation du Centaure. On sait également que la courbe de lumière est
passée par un maximum avant de diminuer. Aujourd’hui se trouve
une source radio et X, RCW 86, dans la direction indiquée. Sa structure
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filamentaire et demi-circulaire rend tentant de l’interpréter comme le
reste de la supernova SN 185. Les observations les plus récentes de
XMM-Newton et Chandra permettent d’estimer l’âge à partir de la
taille et de la vitesse du reste. Le résultat semble confirmer l’associa-
tion (fig. 23.20) et l’analyse suggère le type Ia pour la supernova ;
– SN 386-387 : il n’y a qu’un seul témoignage (chinois) de cette « étoile
invitée » dont la nature est difficile à déterminer de manière certaine ;
– SN 393 : cette supernova est décrite par les astronomes chinois 2. Le 2. « dans la dix-huitième année de la période

Taiyuan du règne de l’empereur Xiaowu, lors
du second mois lunaire, une étoile invitée
est apparue dans Wei. Elle est restée jus-
qu’au neuvième mois lunaire, où elle s’est
éteinte. ».

reste de SN 393 a peut-être été identifié comme le reste de supernova
RX J1713.7-3946 dans la constellation du Scorpion (la direction corres-
pond aux indications données par les astronomes chinois, mais il y a
d’autres candidats dans la même région du ciel). Comme pour SN185,
l’âge obtenu par XMM-Newton et Chandra semble correspondre. Il
s’agirait plutôt d’une supernova de type II et l’éventuel pulsar fait
l’objet de recherches poussées ;
– SN 1006 : la supernova historique la plus brillante. Il s’agit semble-t-il,
de la première supernova rapportée par les civilisations européennes
et arabes. Elle a été observée de manière détaillée par les astronomes
chinois, japonais, coréens et arabes. Elle a explosé dans la constella-
tion du Loup et son reste est identifié en radio et en X : PKS 1459-41.
Il s’agit sans doute d’une supernova de type Ia. Le phénomène était
particulièrement spectaculaire d’après les témoignages écrits 3. Ces

3. Par exemple l’astronome égyptien Ali
Ibn Ridwan rapporte « Je vais maintenant
décrire le spectacle auquel j’ai assisté au dé-
but de mes études. Ce spectacle est apparu
dans le signe zodiacal du Scorpion, en op-
position avec le Soleil. Le Soleil ce jour là
était à quinze degrés dans la constellation du
Taureau et le phénomène dans le quinzième
degré du Scorpion. C’était un corps circu-
laire de grande taille, deux et demi à trois
fois plus grand que Vénus. Le ciel brillait
à cause de sa lumière. L’intensité de sa lu-
mière était un peu plus grande que le quart
de la lumière de la lune ... ». D’autres écrits
précisent que l’intensité lumineuse était
suffisante pour donner une ombre aux
objets la nuit.

témoignages permettent d’estimer que la supernova avait une magni-
tude visible de -9 au pic de sa courbe de lumière (l’équivalent d’un
quartier de Lune) ;

Il est intéressant de noter que l’Europe
ne montre pas le même intérêt scienti-
fique à cette époque. Les deux seules
relations de SN 1006 se trouvent dans
les chroniques du monastère bénédictin
de Saint-Gall en Suisse, et de celui de
Benevento en Italie. Elles sont vagues :
« une nouvelle étoile de taille inhabituelle est
apparue ; elle scintillait d’apparence et était
éblouissante pour les yeux, ce qui provoqua
de l’inquiétude. De manière merveilleuse,
elle se contractait parfois, d’autre fois gros-
sissait, et même pouvait disparaître. Elle a
été observée cependant pendant 3 mois [...]. »
(Annales Sangallenses Maiores).

– SN 1054 : cette supernova a explosé dans la constellation du Taureau
et a donné naissance à la nébuleuse du Crabe (image de couver-
ture), qui porte le numéro 1 dans le catalogue de Charles Messier de
1758. L’apparition d’une « étoile invitée » est rapportée par des textes
chinois et japonais, qui donnent une description précise des dates
d’apparition et de disparition et de la position dans le ciel. Il n’y a en
revanche aucun témoignage européen. La supernova est restée visible
en plein jour pendant 23 jours, et visible à l’œil nu de nuit pendant 20

mois. La découverte du pulsar du crabe en 1968 a été une très belle
confirmation du scénario qui relie la formation des étoiles à neutrons
et les supernovae ;
– SN 1181 : cette supernova était visible pendant 6 mois et a été décrite
par les astronomes chinois et japonais. Le reste de la supernova est
sans doute identifié en radio et en X (3C58).

L’époque moderne et les deux dernières supernovae « historiques » : SN
1572 et SN 1604. Deux grands astronomes européens, Tycho Brahé
et Kepler, ont eu la chance d’observer des supernovae de leur vivant.
– SN 1572 (supernova de Tycho) : elle a explosé dans la constella-
tion de Cassiopée et est restée visible pendant 18 mois. Elle était
très brillante. Les observateurs en Europe et en Asie (Chine et Co-
rée) la compare à Vénus et signale qu’elle était initialement visible
en plein jour. Tycho-Brahé a écrit un ouvrage sur cette « nouvelle
étoile », De nova stella dont le nom (nova) est resté pour désigner les
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phénomènes qui reviennent – d’un point de vue observationnel – à
l’apparition d’une « nouvelle étoile ». Depuis le XXe siècle, dans le cas
des supernovae, nous savons qu’il s’agit pourtant paradoxalement du
contraire, la disparition d’une étoile dans une explosion. La précision
des observations de Tycho Brahé a permis de reconstituer la courbe
de lumière de la supernova (fig. 7.2). Le reste de cette supernova
est bien identifié (fig. 23.21) et son analyse semble indiquer une
supernova de type Ia 4 ;

4. En 2008, quatre siècles après l’observa-
tion de Tycho Brahé, l’écho lumineux de
SN1572 à son maximum a été observé !
Cet écho est provoqué par la diffusion
de la lumière de SN 1572 sur un nuage
interstellaire à un peu plus de 450 an-
nées lumière de l’emplacement de la su-
pernova. Un spectre a pu être obtenu,
qui confirme la classification en type Ia.

– SN 1604 (supernova de Kepler) : cette supernova a explosé dans la
constellation du Serpentaire (Ophiuchus) et est restée visible pendant
1 an (mais jamais en plein jour). Elle a été observée pour la première
fois en Europe le 9 octobre 5

1604, le lendemain en Chine et le 13

5. Dans le calendrier grégorien mis en
place en 1582 par le pape Grégoire
XIII, mais qui n’avait pas encore été
adopté par l’ensemble de l’Europe à
cette époque, en particulier dans les
pays protestants. Kepler donne toutes
les dates dans son ouvrage à la fois dans
le nouveau calendrier grégorien et l’an-
cien calendrier julien.

octobre en Corée. Ces détections ont eu lieu avant le pic de la courbe
de lumière, qui s’est produit vers la fin octobre. L’événement a été
décrit précisément par Kepler dans son ouvrage De stella nova in pede
serpentarii. En combinant les observations européennes et coréennes,
on peut reconstituer la courbe de lumière, comme représenté fig. 7.2.
Son reste est lui aussi bien identifié (fig. 23.22). SN 1604 est sans
doute une supernova de type Ia ;
– Une troisième supernova à l’époque moderne ? Cassiopée A est
un reste de supernova jeune (∼ 300 ans) et proche (∼ 3.4 kpc). La
supernova aurait du être observée vers la fin du XVIIe siècle ou
le début du XVIIIe siècle. De manière surprenante, il n’y a aucun
témoignage. Même en prenant en compte l’absorption sur la ligne
de visée, cela signifie probablement que cette supernova ait été sous-
lumineuse. Dans ce cas, elle a peut-être été observée par un astronome
britannique Flamsteed en 1680, qui rapporte dans son catalogue une
étoile brillante dans Cassiopée, qui en fait n’existe pas et pourrait être
la supernova manquante.

Figure 7.2: SN 1572 (supernova de Ty-
cho) et SN 1604 (supernova de Kepler).
Haut : courbe de lumière de SN 1572

d’après les observations de Tycho Brahé ;
bas : courbe de lumière de SN 1604

d’après les observations européennes
(dont celles de Kepler) et coréennes. La
magnitude a été estimée à partir des des-
criptions qui sont données par les obser-
vateurs de l’époque, toujours de manière
relative à d’autres astres. Par exemple,
pour les observations de SN 1604 en Eu-
rope : « 9 octobre 1604, aussi brillante que
Mars ou Jupiter, ..., 15 octobre beaucoup
plus brillante que Jupiter, égale à Vénus,
..., 3 janvier plus brillante qu’Antarès, plus
faible qu’Arcturus, ... » (figures tirées de
« Historical supernovae and their rem-
nants », F.R. Stephenson & D.A. Green,
Oxford University Press (2002)).

La distinction novae / supernovae. Beaucoup d’autres novae ont été ob-
servées depuis Tycho Brahé et Kepler. La majorité de celles-ci n’étaient
pas des supernovae mais des phénomènes explosifs moins violents,
qui ont lieu à la surface d’une naine blanche sans la détruire (cf.
chapitre 12). Il a fallu attendre les années 1920-1930 pour faire la dis-
tinction entre novae et supernovae. En effet, au début du XXe siècle,
les astronomes s’interrogent encore sur la taille de l’Univers : celui-ci
est-il constitué d’une seule Galaxie, la Voie Lactée, ou bien contient-il
un grand nombre d’autres galaxies comme la nôtre ? L’apogée de cette
discussion est la grand débat organisé en 1920 entre H. Shapley (parti-
san de l’hypothèse d’une Galaxie unique) et H.D. Curtis (partisan de
l’hypothèses du grand nombre de galaxies). Les arguments échangés
sont très intéressants à étudier et peuvent être trouvés sur la page web :
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/diamond_jubilee/debate20.html. Au
cœur du débat, la question de la nature des « nébuleuses spirales »
comme Andromède (M31). Quelques années plus tard, Hubble et ses
collègues, grâce à l’utilisation du télescope Hooker au Mont Wilson 6, 6. Le miroir de ce télescope, alors le plus

grand du monde, avait un diamètre
de 2.5 m. C’est avec ce télescope que
Hubble a mis en évidence l’expansion
de l’Univers (1929).

mesurent la distance d’Andromède à l’aide d’étoiles céphéides 7 et

7. Des étoiles variables dont période et lu-
minosité sont corrélées, ce qui en fait des
« chandelles standard », cf. annexe 14.

montrent que celle-ci est beaucoup plus élevée que la taille de la

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/diamond_jubilee/debate20.html
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Voie Lactée : c’est une autre galaxie. À la même époque (1920), Lund-
mark avait compris les conséquences de l’hypothèse extragalactique :
une nova telle la nova S Andromeda 1885 observée à la fin du XIXe

siècle dans la « nébuleuse d’Andromède » devenait un phénomène
exceptionnellement brillant si celle-ci était bien une autre galaxie à
des millions d’années lumière. Pionniers dans l’étude systématique
de ces novae extragalactiques intrinsèquement très brillantes, Zwi-
cky et Baade ont proposé en 1931 de les appeler supernovae. En Zwicky a coordonné le premier pro-

gramme de recherche de supernovae,
d’abord au mont Wilson en 1930, puis
au mont Palomar à partir de 1936. Ce
programme a été très fructueux : plus de
300 supernovae découvertes en 40 ans.

1934, Baade et Zwicky sont également les premiers à avoir proposé
comme source de l’énergie colossale l’effondrement gravitationnel
d’une étoile massive en étoile à neutrons 8, ce qui représente une

8. « with all reserve we advance the view that
supernovae represent the transitions from
an ordinary star into a neutron star, consis-
ting mainly of neutrons. Such a star may
possess a very small radius and an extre-
mely high density. As neutrons can be pa-
cked much more closely than ordinary nuclei
and electrons, the « gravitational packing »
energy in a cold neutron star may become
very large, and, under certain circumstances,
may far exceed the ordinary nuclear packing
fractions. A neutron star would therefore
represent the most stable configuration of
matter as such. » (Baade & Zwicky, 1934)

remarquable intuition, que Zwicky développera par la suite dans un
article de 1938. Notons que l’article de 1934 mentionne aussi la possi-
bilité que les supernovae soient la source du rayonnement cosmique.
Quatre vingt ans plus tard, cette seconde proposition n’a toujours pas
été prouvée définitivement, mais reste l’hypothèse la plus probable
pour le rayonnement cosmique galactique (cf. chapitre 9).

La classification spectrale des supernovae. Cette classification a été pré-
sentée au chapitre 2. Elle a été introduite par Minkowski en 1940-1941.
Précisément, cet astronome américain a introduit la séparation en
type I si le spectre ne présente pas d’hydrogène et type II sinon. Les
sous-divisions ont été ajoutées plus tard. L’accumulation des observa-
tions, en particulier la statistique des galaxies hôtes (cf. chapitre 2),
ont permis de comprendre que les supernovae de type Ia (80% des
supernovae de type I) formaient vraisemblablement une famille com-
plètement différente des autres supernovae, avec un mécanisme diffé-
rent de celui proposé par Baade et Zwicky : ce mécanisme, proposé
par Hoyle et Fowler en 1960, est celui de l’explosion thermonucléaire
d’une naine blanche accrétante (chapitre 12).

La découverte des pulsars. La découverte des pulsars en 1967 a validé
le scénario de Zwicky et Baade, amélioré par Pacini qui avait proposé
une étoile à neutrons magnétisée en rotation rapide comme source
d’énergie de la nébuleuse du Crabe. La découverte en 1968 du pulsar
du Crabe en a été une éclatante confirmation.

Les premiers modèles détaillés. Le premier modèle détaillé de super-
nova a été construit par Colgate et White en 1966. Ces auteurs ont
montré l’importance des neutrinos dans le mécanisme de l’explosion.
Bethe en 1979 a expliqué comment la formation d’une étoile à neu-
trons au centre conduit à un rebond et une onde de choc dans l’étoile.
Les modèles numériques qui se succèdent montrent cependant que
l’essentiel de l’énergie libérée par l’effondrement gravitationnel est
consommé par la photo–désintégration des noyaux lourds et l’émis-
sion de neutrinos : dans les simulations, le choc s’épuise et s’arrête
avant d’atteindre l’enveloppe de l’étoile et de provoquer l’explosion.
Depuis 1985, plusieurs idées ont été développées pour résoudre ce
problème, sans conclusion définitive cependant. Certaines seront dé-
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crites au §7.3.8.

La supernova SN 1987A dans le LMC. Il s’agit sans conteste d’un
événement majeur de l’astronomie du XXe siècle. Les principales
observations ont été données au chapitre 2. Rappelons la détection
de 24 antineutrinos pendant 13 secondes, environ 3 heures avant
l’arrivée des photons, ce qui valide le bilan énergétique du scénario
d’effondrement gravitationnel (§7.2.3) et prouve la formation d’une
région centrale exceptionnellement dense (§7.3.4 ).

7.2 Les grandes lignes du scénario théorique pour les super-
novae gravitationnelles

7.2.1 La fin de l’évolution des étoiles massives

Identification des supernovae gravitationnelles. La classification des su-
pernovae a été présentée au chapitre 2. Nous nous intéresserons ici
aux supernovae gravitationnelles, c’est à dire de type II, Ib et Ic. Ce
sont les seules supernovae à n’être observées que dans les galaxies qui
forment encore des étoiles, ce qui est un indice fort d’association avec
les étoiles massives (la durée de vie de ces étoiles est très courte de-
vant les échelles de temps de l’évolution galactique : le taux d’étoiles
massives qui arrivent en fin de vie doit donc apparaître comme très
corrélé au taux de formation d’étoiles).

Rappelons que l’identification des su-
pernovae de type Ia comme apparte-
nant à une autre famille d’événements
repose principalement sur deux obser-
vations : (1) ce sont les seules super-
novae rencontrées dans tous les types
morphologiques de galaxies, ce qui tend
à les associer à des étoiles moins mas-
sives (ce qui est bien le cas puisqu’il
s’agit d’explosions thermonucléaires de
naines blanches, comme présenté au cha-
pitre 12) ; (2) mis à part l’absence de
l’hydrogène (Ib) et aussi de l’hélium
(Ic), les spectres des supernovae de type
II, Ib et Ic sont très proches, alors que
les spectres des supernovae de type Ia
montrent des éléments caractéristiques,
qui seront expliqués au chapitre 12.

L’étoile pré-supernova. Les étoiles massives de masse & 9− 10 M�
passent par tous les cycles de fusion nucléaire successifs 9. À la fin de

9. Fusion de l’hydrogène sur la séquence
principale pour Ti ∼ 107 K et de l’hé-
lium dans la phase géante rouge pour
Ti ∼ 108 K puis, dans les phases avan-
cées, fusion du carbone et du néon
pour Ti ∼ 109 K, de l’oxygène pour
Ti ∼ 2× 109 K et enfin du silicium pour
Ti ∼ 3× 109 K. Ces phases sont de plus
en plus courtes : pour une étoile de
20 M�, la combustion du carbone dure
100 000 ans, celle de l’oxygène 6 mois,
celle du silicium moins d’un jour.

l’évolution, l’étoile montre une structure en pelure d’oignon en couches
concentriques (voir fig. 7.3), composées de l’enveloppe périphérique
n’ayant pas atteint le seuil de température de la fusion (hydrogène)
puis de tous les produits des cycles successifs de fusion (hélium, car-
bone, oxygène, silicium) jusqu’à un cœur de fer produit par la fusion
du silicium. L’enveloppe extérieure d’hydrogène est très étendue ce
qui fait de ces étoiles des supergéantes. Si l’enveloppe est radiative,
l’étoile est une supergéante bleue (BSG), de taille ∼ 50 R�, si elle
est convective, l’étoile est une supergéante rouge (RSG), d’une taille
beaucoup plus grande ∼ 1000 R�. Le contraste est important entre
cette enveloppe et le cœur. Pour une étoile pré-supernova de 15 M�,
la répartition des éléments chimiques du centre à l’enveloppe est
approximativement :

Éléments Masse Rayon
Fe ∼ 1.4 M� ∼ 1 000 km

C, O, Ne, Si ∼ 1 M� ∼ 40 000 km
He ∼ 2 M� ∼ 300 000 km ∼ 0.4 R�
H ∼ 10 M� ∼ 1 000 R� (RSG)

∼ 60 R� (BSG)

Dans les étoiles les plus massives, les couches périphérique peuvent
avoir été éjectées dans les phases géante rouge et suivantes, sous
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Figure 7.3: Structure en « pelure d’oi-
gnon » d’une étoile pré-supernova.
Gauche : répartition schématique des
éléments chimiques en couches concen-
triques dans une étoile massive, juste
avant l’effondrement gravitationnel du
cœur et la supernova (figure tirée
de « Astrophysics in a nutshell »,
D. Maoz, Princeton University Press
(2007)) ; droite : calcul détaillé de la com-
position chimique finale d’une étoile de
15 M� juste avant l’effondrement (figure
tirée de « The evolution and explosion
of massive stars », S.E. Woosley, A. He-
ger & T.A. Weaver, Reviews of Modern
Physics, 74, 1015 (2002)).

forme d’un intense vent stellaire. On obtient alors une étoile de
type 10 « Wolf-Rayet » (WR).

10. du nom des deux astronomes de l’ob-
servatoire de Paris qui les ont décou-
vertes en 1867.

Les différents types de Wolf-Rayet sont
classés selon l’élément apparent à la sur-
face : le plus fréquemment, il s’agit de
l’hélium (seul l’hydrogène a été expulsé),
ou du carbone (l’hydrogène et l’hélium
ont été expulsés). Dans les cas extrêmes,
c’est l’oxygène (même la couche de car-
bone a été expulsée).

L’énergie de liaison d’un noyau est définie par l’eq. 18.50. Le
fer est le noyau ayant l’énergie de liaison la plus élevée (8.8 MeV
par nucléon). Une réaction de fusion ou fission nucléaire libère de
l’énergie si elle produit à partir de noyaux de faible énergie de liaison
des noyaux d’énergie de liaison plus élevée. Les éléments du groupe
du fer étant les éléments les plus liés, il n’y a donc plus de fusion
possible dans le cœur des étoiles massives à la fin de leur évolution,
ce qui provoque l’effondrement de l’étoile.

On pense que toutes les supernovae de type II, Ib et Ic sont dues à
l’effondrement gravitationnel du cœur de fer et que le type spectral
dépend principalement de la masse de l’étoile parent. Le type II
correspondraient à la majorité des étoiles massives et les types Ib et Ic
aux explosions des étoiles de type Wolf-Rayet. La masse limite entre
les différents types dépend fortement de la composition chimique de
l’étoile, qui modifie en particulier l’efficacité du vent stellaire. Notons que des études récentes

semblent montrer que ce schéma
est sans doute trop simple et que
l’appartenance ou non de l’étoile
massive à un système binaire pourrait
jouer également un rôle important pour
déterminer le type de la supernova.

7.2.2 De l’effondrement à l’explosion : principales étapes du scénario

1. Déclenchement de l’effondrement (cf. §7.3.1 ). La pression dans
le cœur de fer est dominée par la pression de dégénérescence
des électrons. Le cœur devient donc instable gravitationnellement
lorsque sa masse atteint la masse de Chandrasekhar (§4.3.3). Cette masse est ici inférieure à la masse

de Chandrasekhar d’une naine blanche
en raison d’un nombre d’électrons libres
par nucléon moins élevé, Ye < 0.5 (cf.
l’expression de la masse de Chandrase-
khar dans la tab. 4.1 au chapitre 4).

2. Effondrement.
– Enrichissement en neutrons (§7.3.3). L’effondrement est favorisé
par le fait que la masse de Chandrasekhar diminue au cours de l’ef-
fondrement, ce qui rend le cœur particulièrement instable. Ceci est
dû à la diminution progressive de Ye par l’enrichissement en neutrons
du milieu. L’équilibre entre neutrons et protons est habituellement
assuré par les désintégrations β (n → p + e− + ν̄e) et β inverses
(p + e− → n + νe). Dans le cœur en effondrement, l’équilibre est
rompu en faveur des neutrons car la désintégration β d’un neutron
en un proton produit également un électron, ce qui demande de
plus en plus d’énergie en raison de la dégénérescence des élec-
trons : tous les niveaux d’énergie sont déjà remplis jusqu’au niveau
de Fermi. Le cœur s’enrichit donc progressivement en neutrons par
des réactions de capture électronique du type 56Fe+ e− →56 Mn+ νe,
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56Mn + e− →56 Cr + νe, ... La composition chimique devient assez
exotique, avec des noyaux inhabituels très riches en neutrons.
– Effondrement gravitationnel (§7.3.2). La pression dans le cœur
étant dominée par la pression du gaz dégénéré d’électrons ultrare-
lativistes, l’indice adiabatique de la matière est γ = 4/3. Il est alors
possible de montrer (§7.3.2) que l’effondrement se fait de manière
homologue (le profil de densité est transporté, comme si le cœur
s’effondrait d’une seule pièce). Cet effondrement s’effectue sur une
échelle de temps dynamique, donnée par l’échelle de temps de la
chute libre, de l’ordre d’une fraction de seconde !

3. Arrêt de l’effondrement et formation d’une étoile à neutrons.
– Evolution de l’équation d’état, arrêt de l’effondrement et forma-
tion d’une étoile à neutrons (§7.3.5). Au cours de l’effondrement
très rapide du cœur, la densité de la matière augmente considé-
rablement. Les noyaux sont de plus en plus rapprochés. Lorsque
la densité se rapproche de la densité nucléaire (cf. chapitre 5), les
noyaux « se touchent » et l’interaction forte entre les nucléons de-
vient violemment répulsive, ce qui conduit à un terme de pression
supplémentaire. Cette pression est suffisante pour arrêter l’effon-
drement du cœur. Celui-ci devient alors une étoile à neutrons : (i) à
de telles densités, les noyaux individuels ne survivent pas puisque
les distances entre particules deviennent inférieures à la taille d’un
noyau lourd. Le milieu devient un simple mélange de nucléons
p, n et e− ; (ii) Ce mélange évolue du fait du processus de neu-
tronisation. Une fraction importante des protons et électrons sont
transformés en neutrons par le processus équivalent de la capture
électronique décrite ci-dessus dans les noyaux, la désintégration β

inverse p + e− → n + νe.
– Piégeage des neutrinos (§7.3.4). En fin d’effondrement, la région
centrale est si dense qu’elle devient opaque aux neutrinos (§7.3.5),
phénomène extrêmement rare dans l’Univers si on exclut ses tous
premiers instants. Le cœur se refroidit alors principalement par
une émission thermique non pas de photons, mais de neutrinos.
En effet, la densité est telle que les photons ne peuvent s’échapper
et se convertissent principalement en paires selon γγ→ e+e−. Ces
paires se désintègrent alors en paires de neutrinos et anti-neutrinos
des trois saveurs qui restent piégées dans le coeur assez longtemps
pour adopter une distribution d’équilibre thermique. Lorsqu’ils
s’échappent, ils forment donc un « corps noir » de neutrinos. Le
reste de l’étoile leur apparaît comme transparente et l’énergie
qu’ils emportent (presque la totalité de l’énergie gravitationnelle
libérée dans l’effondrement) est donc perdue. Les anti-neutrinos
électroniques détectés en association avec SN 1987A sont associés
à cette phase. Les anti-neutrinos électroniques de SN

1987A ne prouvent donc pas la for-
mation d’une étoile à neutrons mais
confirment le scénario d’effondrement
gravitationnel et la formation d’une ré-
gion excessivement dense.

4. Explosion.
– Rebond et propagation d’une onde de choc dans l’enveloppe.
(§7.3.6). L’échelle de temps de l’effondrement gravitationnel étant
très courte (quelques ms), l’enveloppe n’a pas le temps de réagir.
Elle est donc d’abord « spectatrice » de l’effondrement du cœur.
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Quand celui-ci s’arrête, la partie extérieure du cœur en effondre-
ment rebondit sur la partie centrale où l’étoile à neutrons vient de
se former. Ceci génère une onde de choc qui se propage vers l’exté-
rieur en déposant son énergie sous forme cinétique et thermique.
– Epuisement du choc (§7.3.7). L’essentiel de l’énergie déposée
par le choc dans la matière est initialement consommé pour photo–
désintégrer les noyaux par des réactions du type γ+56 Fe→ 134He+
4n puis γ +4 He → 2p + 2n qui deviennent possibles en raison
de l’abondance de photons très énergétiques liée à l’élévation de
température. Ces réactions consomment énormément d’énergie :
124 MeV pour la photo–désintégration du fer et 28.3 MeV pour celle
de l’hélium, soit une énergie de l’ordre de 8.8 MeV par nucléon
(l’énergie de liaison du fer), ou encore 1.5× 1045 J.M−1

� . La photo-
désintégration de quelques dixièmes de masse solaire suffit donc à
épuiser entièrement l’énergie du choc. Ajouté à la perte d’énergie
par émission de neutrinos (voir ci-dessus), ce mécanisme conduit à
l’échec apparent de l’explosion dans les simulations numériques :
le choc s’arrête (il devient un choc stationnaire d’accrétion) avant
d’avoir pu atteindre les parties extérieures de l’étoile.
– Redémarrage du choc et explosion (§7.3.9). Le mécanisme qui
permet au choc de redémarrer et à l’explosion d’avoir lieu est
encore mal compris, malgré des efforts théoriques importants. Plu-
sieurs effets peuvent jouer un rôle : (i) le transport des neutrinos dans
l’étoile. Si celle-ci n’est pas 100 % transparente pour les neutrinos,
ceux-ci peuvent re-déposer dans la matière une petite fraction de
leur énergie (qui est colossale, cf. le bilan énergétique ci-dessous),
ce qui peut relancer le choc ; (ii) les mouvements du gaz à grande
échelle (convection par exemple). Ces mouvements peuvent transpor-
ter de l’énergie vers la région du choc et le faire re-démarrer. De tels
mouvements sont attendus par le développement d’instabilités qui
apparaissent si l’effondrement n’est pas parfaitement symétrique.

La prise en compte de ces deux types
d’effets nécessite des simulations numé-
riques très délicates (hydrodynamique
3D couplée au transport des neutrinos,
avec prise en compte d’une équation
d’état complexe, ...). Idéalement, il fau-
drait en plus mener ces simulations en
relativité générale, étant donnée la com-
pacité de la région centrale. Cela pour-
rait également affecter la propagation du
choc. Enfin, la magnétisation de l’étoile
pré-supernova pourrait jouer un rôle :
des simulations MHD sont alors néces-
saires.Bien que la relance du choc soit mal comprise, nous savons par

l’observation des supernovae qu’un tel mécanisme existe et que
l’onde de choc parvient à se propager jusqu’à atteindre l’enveloppe
qui entre alors en expansion. Nous savons même que ce mécanisme

doit être suffisamment robuste pour
fonctionner dans la majorité des effon-
drements, sinon nous ne pourrions com-
prendre les taux de supernova observés.

5. Émission de la supernova. Après l’explosion, l’éjecta rayonne une
fraction de son contenu thermique, auquel s’ajoute la contribution
de la radioactivité de noyaux instables synthétisés au moment
de l’explosion (nucléosynthèse explosive, §7.3.11). Ceci produit la
courbe de lumière observée de la supernova (§7.4), qui dépend
donc principalement de la masse et du rayon initial de l’enveloppe.

6. Formation d’un reste. L’énergie cinétique de l’éjecta est elle dissi-
pée beaucoup plus lentement, via le freinage par le milieu extérieur
et la formation d’un reste de supernova (§7.5). Une onde de choc se
propage dans le milieu extérieur. Le milieu choqué forme une né-
buleuse (comme la nébuleuse du Crabe en couverture). Le choc est
un site efficace d’accélération des particules, sans doute à l’origine
du rayonnement cosmique galactique (chapitre 9).
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7.2.3 Bilan énergétique

Energie rayonnée sous forme de photons. L’énergie rayonnée est estimée
en intégrant la courbe de lumière sur la durée du phénomène 11. Sur 11. après une correction pour passer du

flux dans un filtre donné au flux bolo-
métrique, ce qui nécessite une certaine
connaissance du spectre.

une durée de quelques mois, on trouve une énergie de l’ordre de
Eph ∼ 1042 J, soit l’équivalent de l’énergie rayonnée par le Soleil en 80

millions d’années. Au pic de la courbe de lumière, la luminosité peut
même dépasser 109 L�. La supernova est à ce moment aussi brillante
que toute la galaxie qui l’héberge.

Energie cinétique. La vitesse d’expansion vexp de la matière éjectée
(supernova) est mesurée par spectroscopie (effet Doppler). La distance
parcourue au bout d’une durée t après l’explosion vaut R ' vexpt (on
se place à une époque précoce où le freinage de l’éjecta par le milieu
extérieur est négligeable). Pour estimer la masse éjectée Mej, il faut
connaître la densité de masse surfacique de l’éjecta, ρ∆R, où ρ est sa
masse volumique et ∆R son épaisseur. Ceci peut se faire au moment
tneb du passage de la phase photosphérique (milieu opaque) à la
phase nébulaire (milieu transparent). En effet, ce passage s’effectue
quand l’épaisseur optique de l’éjecta devient de l’ordre de l’unité, soit

τ = κρ∆R ' 1 .

La mesure de la vitesse d’expansion et de la date de passage de la
phase photosphérique à la phase nébulaire permet donc de déduire :

Masse éjectée dans une supernova :

Mej ' 4πR2ρ∆R
∣∣∣
tneb
' 4π

κ
v2

expt2
neb ' 5 M�

( vexp

5000 km.s−1

)2
(

tneb
1 yr

)2
,

(7.1)

où l’opacité κ a été prise de l’ordre de l’opacité Thomson (diffusion
des photons sur les électrons libres). L’énergie cinétique s’en déduit :

Energie cinétique d’une supernova :

Ecin '
1
2

Mejv2
exp ' 1044 J

( vexp

5000 km.s−1

)4
(

tneb
1 yr

)2
. (7.2)

L’énergie cinétique de la matière éjectée est donc de l’ordre de
Ecin = 1044 J, soit 100 fois l’énergie rayonnée. Une telle énergie permet à l’explosion de

se propager loin dans le milieu interstel-
laire, formant les restes de supernovae
(§7.5).Energie potentielle gravitationnelle libérée par l’effondrement. L’énergie

cinétique que nous venons d’estimer ne représente qu’une faible
fraction de l’énergie libérée dans l’effondrement. Celle-ci a été estimée
au chapitre 1 (eq. 1.13). Elle est de l’ordre de

Energie gravitationnelle libérée par l’effondrement du cœur de
fer d’une étoile massive :

∆E ' αGM2
Fe

(
1

RNS
− 1

RFe

)
'

αGM2
Fe

RNS
(7.3)

' 3α× 1046 J
(

MFe

1.1 M�

)2 ( RNS

10 km

)−1
,
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où MFe et RFe sont la masse et le rayon du cœur de fer avant l’effon-
drement (soit typiquement 1.1 M� et 2000 km) et RNS est le rayon de
l’étoile à neutrons qui se forme. Le facteur α est de l’ordre de l’unité
(α . 1). Nous constatons que cette énergie est 500 fois plus grande que
l’énergie cinétique et 5× 104 fois plus grande que l’énergie rayonnée
sous forme lumineuse.

Energie rayonnée sous forme de neutrinos. La majorité de l’énergie
gravitationnelle libérée dans l’effondrement est évacuée par la région
centrale très dense et très chaude par émission de neutrinos, sous
forme de paires νν̄ des trois saveurs (νe, νµ, ντ). Une supernova est
donc avant tout un événement d’astronomie neutrino !

Cette prédiction a été confirmée spectaculairement par SN 1987A.
Le 23 février 1987 à 7h35 TU (veille de la découverte optique de
la supernova) plusieurs expériences ont détecté des anti-neutrinos
électroniques dans un intervalle de 13 s. Ces expériences sont des
piscines d’eau enterrées dans des mines (pour protéger du bruit de
fond). Un anti-neutrino électronique peut y interagir avec un proton
de l’hydrogène de la molécule d’eau selon

ν̄e + p→ n + e+ .

Le positron produit va plus vite que la vitesse de la lumière dans
l’eau (soit c/neau ' 0.75c). Il produit donc du rayonnement Cerenkov
(une onde de choc lumineuse) dont la lumière bleutée est détectée
par des photo-multiplicateurs sur les bords de la piscine. L’expérience
japonaise Kamiokande construite selon ce principe a détecté 12 anti-
neutrons électroniques d’énergie moyenne 〈εν〉détect. ' 15 MeV. Nous
pouvons en déduire 12 le nombre de neutrinos produits par la super-

12. Estimation de l’énergie rayonnée sous
forme de neutrinos dans SN1987A. Aux
énergies considérées, la section effi-
cace de la réaction ν̄e + p → n + e+

vaut σν̄p ' 1.5 × 10−45 m2 = 1.5 ×
10−17 barn (cette très petite section ef-
ficace s’explique par le fait que l’inter-
action en jeu est l’interaction faible). La
piscine de Kamiokande contient 2000

tonnes d’eau, soit un nombre de protons
de l’hydrogène donné par (il y a deux
atomes d’hydrogène dans une molécule
d’eau) :

Np = 2× 2× 106 kg
18 uma

' 1.3× 1032 .

SN 1987A a eu lieu dans le grand nuage
de Magellan, à une distance DLMC '
50 kpc. Si le nombre total d’antineu-
trinos électroniques émis est Nν̄e , le
nombre de détections attendues dans
Kamiokande est

Ndétect. '
Nν̄e

4πD2
LMC

σν̄p Np .

Comme Ndétect. = 12, on peut en dé-
duire le nombre d’antineutrinos électro-
niques à la source :

Nν̄e ' Ndétect.×
(

4πD2
LMC

σν̄p Np

)
' 2× 1057 .

Chaque saveur de neutrinos est pro-
duite en même quantité. Si l’on tient
compte du fait que ce sont des paires
νν̄ qui sont émises, le nombre total de
neutrinos et antineutrinos émis par SN
1987A vaut 6Nν̄e . Si de plus on sup-
pose que l’énergie moyenne de toutes
ces particules est la même (de l’ordre de
〈εν〉détect. ' 15 MeV), on obtient finale-
ment une estimation de l’énergie émise
sous forme de neutrinos par SN 1987A :

Eν (SN 1987A) ' 6Nν̄e 〈εν〉détect. ,

d’où l’estimation donnée ci-contre.

nova, et ainsi estimer l’énergie rayonnée sous forme de neutrinos :

Eν (SN 1987A) ' 3× 1046 J . (7.4)

L’accord est remarquable avec l’estimation de l’énergie gravitation-
nelle libérée donnée par l’eq. 7.4.

7.3 Mécanisme de l’explosion

7.3.1 Déclenchement de l’effondrement gravitationnel

Conditions dans le cœur juste avant l’effondrement. Pour une étoile de
15 M�, le cœur de la pré-supernova a typiquement une température
Ti ∼ 3× 109 K (température de fusion du silicium, qui a lieu à la
périphérie) et une masse volumique de 3× 1012 kg.m−3. À l’aide des
relations d’équilibre données dans l’annexe 17.2, on peut calculer
les abondances des différents noyaux et vérifier que la composition
chimique du cœur favorise fortement les éléments proches du fer. On
trouverait par exemple que le rapport 56Ni/28Si est de l’ordre de 107 !
Ceci signifie donc que le cœur est inerte car les réactions de fusion
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du fer et des noyaux proches du fer sont fortement endothermiques.
Dans un tel milieu, le nombre d’électrons par nucléon est de l’ordre
de Ye ' 0.43− 0.45. La température de Fermi des électrons peut être
estimée par les équations (4.2) et (4.4) :

xF,e ' 11
(

Ye

0.45

)1/3 ( ρ

3× 1012 kg.m−3

)1/3
, (7.5)

TF,e ' 7× 109 K
( xF,e

11

)
. (7.6)

Nous constatons que (i) les électrons sont dégénérés puisque T �
TF,e ; (ii) ils sont ultrarelativistes puisque que xF,e = pF,e/mec � 1.
L’équation d’état du cœur est donc dominée par la pression du gaz
dégénéré des électrons ultra-relativistes qui se met sous la forme

P = κργ avec γ =
4
3

. (7.7)

La valeur de κ dépend de Ye (cf. chapitre 4 et annexe 17.2). Comme
dans le cas d’une naine blanche, le cœur devient donc gravitationnel-
lement instable au-dessus d’une masse maximum égale à

Masse de Chandrasekhar du cœur de fer au démarrage de l’ef-
fondrement :

MCh ' 2.01824× 4π
( κ

πG

)3/2
' 1.2 M�

(
Ye

0.45

)2
. (7.8) On note que la valeur de la masse de

Chandrasekhar du cœur de fer est in-
férieure à celle d’une naine blanche en
raison d’un nombre d’électrons libres
par nucléon Ye plus petit.

Déclenchement de l’effondrement du cœur – absence de réaction de l’enve-
loppe. La combustion du silicium à la périphérie du cœur augmente
la masse de celui-ci. Quand il atteint la masse de Chandrasekhar 13

13. En toute rigueur, il faudrait tenir
compte de plusieurs corrections : (1) la
structure du cœur devrait être calculée
en relativité générale ; (2) la température
n’est pas strictement nulle (∼ 3× 109 K)
et la contribution des ions à la pression
n’est donc pas tout à fait négligeable. En
pratique ces corrections se compensent
et la masse critique est très proche de
l’estimation donnée ci-dessus.

donnée ci-dessus, l’effondrement commence. Comme nous l’avons
vu dans le chapitre sur les naines blanches, un polytrope d’indice
adiabatique γ = 4/3 (électrons dégénérés ultra-relativistes) n’arrive
pas à ajuster sa force de pression au poids car les deux forces ont la
même dépendance sur le rayon. C’est ce qui provoque l’effondrement.

Le temps dynamique caractéristique de l’effondrement est donnée
par l’échelle de temps de chute libre 14 (cf. eq. 2.15 au chapitre 2) :

14. Ce n’est pas l’échelle de temps de
Kelvin-Helmholtz comme dans des
phases de contraction ayant eu lieu plus
tôt au cours de l’évolution de l’étoile.
En effet, la contraction n’est plus quasi-
statique puisque l’équilibre hydrosta-
tique est devenu impossible.

tdyn '
1√
Gρ
' 0.07 s

(
ρ

3× 1012 kg.m−3

)−1/2
! (7.9)

L’effondrement est donc extrêmement rapide, ce qui ne laisse initiale-
ment pas le temps à l’enveloppe de réagir. En effet la vitesse du son
peut être estimée par

cS =

√
γP
ρ

=
(

γκργ−1
)1/2

' 0.05 c
(

ρ

3× 1012 kg.m−3

)1/6
. (7.10)

On peut donc calculer 15 l’échelle de temps sonique et constater qu’elle

15. On utilise la relation entre la masse
de Chandrasekhar et κ obtenue au
chapitre 4, soit MCh = 2.01824 ×
4π
(

κ
πG
)3/2.est du même ordre que le temps dynamique :

tson =
R
cS

=

(
(3M/4πρ)2/3

4
3 κρ1/3

)1/2

=

(
3 (2.01824× 3)2/3

4πGρ

)1/2

' 0.9√
Gρ
' tdyn ,

(7.11)
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Ce rapport tson/tdyn ' 1 reste constant au cours de l’effondrement
puisque les deux échelles de temps ont la même dépendance à la
masse volumique : le cœur reste donc en permanence en communi-
cation avec lui-même par des ondes de pression. En revanche, pour
transmettre des informations sur son évolution à l’enveloppe, il lui
faut un temps très supérieur à son temps d’évolution (la vitesse du
son dans l’enveloppe est plus petite et le rayon à parcourir beaucoup
plus grand que le rayon du cœur de fer) : pendant les ∼ 0.2 s que dure
l’effondrement (ordre de grandeur de la durée de l’effondrement, voir
ci-dessous), l’enveloppe ne réagit pas.

7.3.2 Dynamique de l’effondrement du cœur

Considèrons un effondrement à symétrie sphérique (nous verrons
plus loin que ce n’est en fait pas le cas) dans un cadre newtonien (en
toute rigueur, ce problème devrait être traité en relativité générale).
Il est régi par les deux 16 premières équations de la mécanique des 16. L’équation d’état relie P à ρ sans faire

intervenir la température (barotrope) :
l’équation de conservation de l’énergie
est donc inutile. La situation est iden-
tique à celle rencontrée pour la construc-
tion d’une naine blanche (chapitre 4 ou
d’une étoile à neutrons (chapitre 5) sauf
que nous ne considérons pas ici une si-
tuation d’équilibre hydrostatique mais
un mouvement radial.

fluides (conservation de la masse et de la quantité de mouvement)
et l’équation de Poisson pour le potentiel gravitationnel, c’est à dire
(voir annexe 20.5 et tab. 20.2) :

∂ρ

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2ρv

)
= 0 , (7.12)

∂v
∂t

+ v
∂v
∂r

= −1
ρ

∂P
∂r
− ∂Φ

∂r
, (7.13)

∂2Φ
∂r2 +

2
r

∂Φ
∂r

= 4πGρ , (7.14)

où v est la vitesse, avec ~v = v~ur. À cause de l’équation d’état P ∝ ρ4/3

et de l’égalité entre échelles de temps dynamique et sonique, la
solution de ce système d’équations est une évolution homologue : Le calcul de cette solution, obtenu par

Goldreich et Weber en 1980, est donné
dans l’annexe 20.5, § 21.5.3.

– La vitesse à chaque instant est simplement proportionnelle à r :

v (r, t) = −2
3

r
t0 − t

, (7.15)

où t0 est la durée de l’effondrement (pour t = t0, la densité centrale
devient infinie). Elle est égale à l’échelle de temps dynamique centrale
initiale multipliée par un facteur numérique qui dépend de la valeur
de la masse au moment où l’effondrement démarre :

t0 '
5→ 6√

Gρc,0
(7.16)

où ρc,0 est la masse volumique centrale initiale et on le facteur nu-
mérique indiqué correspond M/MCh ' 10− 30 % (ce facteur tend
vers l’infini quand M → MCh puisque M = MCh correspond à une
position d’équilibre marginalement stable). La durée totale de l’effon-
drement est donc de l’ordre de quelques dixièmes de secondes !
– Le profil de masse volumique est auto-similaire. La masse volumique
centrale varie comme

ρc =
ρc,0(

1− t
t0

)2 . (7.17)

Elle augmente donc très rapidement quand t→ t0.
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7.3.3 Enrichissement du cœur en neutrons au cours de l’effondre-
ment

Un facteur important a été négligé dans le calcul dynamique ci-
dessus : au cours de l’effondrement, comme la masse volumique
augmente, la neutronisation est de plus en plus efficace. La désintégra-
tion β inverse d’un proton en neutron (p + e− → n + νe) devient en
effet beaucoup plus fréquente que la désintégration β d’un neutron
(n→ p + e− + ν̄e) car il faut produire un électron au-delà de l’énergie
de Fermi EF (tous les niveaux d’énergie jusqu’à EF sont déjà remplis
puisque le gaz est dégénéré) et celle-ci varie comme

EF ' xe,Fmec2 ' 8.2 MeV
(

Ye

0.42

)1/3 ( ρ

1013 kg.m−3

)1/3
. (7.18)

Des noyaux de plus en plus riches en neutrons se forment donc par
capture électronique (c’est à dire par la désintégration β inverse dans le
cas où le proton est contenu dans un noyau) :(

A
Z

)
+ e− →

(
A

Z− 1

)
+ νe . (7.19)

Aux densités ordinaires ces noyaux riches en neutrons sont très in-
stables mais ce n’est plus le cas aux densités considérées ici puisque la
désintégration β devient difficile. En parallèle à cet enrichissement en
neutrons par capture électronique, qui est régi par l’interaction faible,
les nouveaux noyaux obtenus se réorganisent par l’interaction forte
pour minimiser leur énergie de liaison. Au total, la composition chi-
mique du cœur évolue donc, et en particulier, le nombre d’électrons
libres par nucléon Ye diminue, comme le montre la tab. 7.1.

Masse
volumique

Energie de Fermi
des électrons libres

Caractéristiques
moyennes des noyaux

Nombre d’électrons
libres par nucléon

ρ (kg.m−3) EF (MeV) A Z Ye

1013
8.2 69 29 (Cu) 0.42

1013.5
11.9 71 30 (Zn) 0.418

1014
17.5 76 31 (Ga) 0.41

1014.5
25 86 34 (Se) 0.389

1015
36 105 37 (Rb) 0.358

Table 7.1: Effondrement gravitation-
nel : évolution de la composition chi-
mique du cœur. Les caractéristiques
moyennes des noyaux présents dans
le cœur en effondrement, ainsi que le
nombre d’électrons libres par nucléon,
sont donnés pour quelques valeurs de
la masse volumique et de l’énergie
de Fermi des électrons correspondante.
Cette composition moyenne dépend des
valeurs relatives du temps caractéris-
tique de capture électronique par les
noyaux et du temps dynamique de l’ef-
fondrement. Les valeurs données dans
cette table sont représentatives des va-
leurs observées dans les simulations réa-
listes.

7.3.4 Piégeage des neutrinos

Libre parcours moyen des neutrinos. Tant que la masse volumique
centrale reste inférieure à ∼ 1015 kg.m−3, le cœur reste transparent
pour les neutrinos produits par les captures électroniques. En effet
le processus d’interaction dominant avec la matière est la diffusion
élastique sur les noyaux, dont la section efficace vaut seulement

σν,el ' 9× 10−47 m2 A2 (1−Ye)
2
( εν

15 MeV

)2
, (7.20)
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où εν est l’énergie du neutrino. Ceci correspond à un libre parcours
moyen

`ν,el =
1

(ρ̄/Amu) σν,el
(7.21)

' 4.3× 103 km
(

A
69

)−1 ( 1−Ye

1− 0.42

)−2 ( εν

15 MeV

)−2
(

ρc

1013 kg.m−3

)−1
,

où l’on a utilisé la relation ρ̄ ' ρc/54 donnée par la dynamique de
l’effondrement homologue. Pour ρc = 1013 kg.m−3, le libre parcours
moyen est donc nettement supérieur au rayon du cœur.

Lorsque la masse volumique centrale atteint ρc = 1015 kg.m−3, en
tenant compte du changement de composition chimique donné par la
table tab. 7.1, l’eq. 7.21 donne `ν,el ' 23 km alors que R ' 300 km
d’après la dynamique de l’effondrement homologue (pour un rayon et
une masse volumique initiale de 2000 km et 3× 1012 kg.m−3). Comme
`ν,el � R, le cœur n’est plus transparent pour les neutrinos. Si on
estime leur temps de diffusion 17 par 17. voir le calcul de l’échelle de temps ra-

diative au chapitre 1.

tν,el '
R2

`ν,elc
, (7.22)

on obtient tν,el. ∼ 15 ms, c’est à dire une durée comparable à l’échelle
de temps dynamique de l’effondrement lorsque le cœur a atteint cette
masse volumique. Dans la phase finale de l’effondrement (R = 300→
10 km), la masse volumique centrale est encore plus élevée et le temps
de diffusion des neutrinos devient supérieur au temps dynamique :
les neutrinos sont donc piégés dans le cœur, ce qui est naturellement
un phénomène excessivement rare dans l’Univers 18. 18. Dans l’Univers primordial, le décou-

plage des neutrinos a lieu à t ∼ 10−12 s.

Arrêt des captures électroniques. A partir du moment où les neutri-
nos sont piégés dans le cœur (R ∼ 300 km, ρc ∼ 1015 kg.m−3), ils
adoptent la distribution d’équilibre thermique donnée par la statis-
tique de Fermi-Dirac, en pratique la distribution d’un gaz dégénéré de
fermions ultra-relativistes. Ceci va conduire à l’arrêt des captures élec-
troniques dans les noyaux quand l’énergie du neutrino produit par
une désintégration β inverse devient supérieure à l’énergie de Fermi
des neutrinos à l’équilibre (c’est le même effet que pour l’arrêt de la
désintégration β quand les électrons sont très dégénérés). On peut
montrer que cela fige le nombre d’électrons par nucléon à Ye ' 0.36
pour toute la fin de l’effondrement. La masse de Chandrasekhar
correspondante vaut

Masse de Chandrasekhar du cœur de fer en fin d’effondrement :

MCh ' 0.75 M�

(
Ye

0.36

)2
. (7.23)

Modification de la dynamique de l’effondrement. Le nombre d’électrons
libres par nucléon Ye diminue pendant toute la première phase de
l’effondrement, puis se fige après le piégeage des neutrinos. L’équa-
tion d’état évolue donc puisque κ ∝ Y4/3

e . La dynamique homologue
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Figure 7.4: Effondrement auto-
similaire du cœur. La solution détaillée
en annexe est représentée ici pour
γ = 1.3. Gauche : profil de vitesse dans
le cœur à différents instants. On note
le comportement homologue dans la
région interne et l’apparition d’une
zone externe en chute libre ; Droite :
évolution du rayon R du cœur, de la
vitesse v à sa surface et de la masse
volumique centrale ρc (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

calculée ci-dessus n’est plus strictement valable. Elle ne concerne que
la région interne du cœur, de masse MCh(Ye). Au-delà, la vitesse d’ef-
fondrement devient supérieure à la vitesse du son (une diminution
de κ revient à diminuer cS) et la communication avec la région interne
par ondes sonores devient impossible. Nous sommes alors dans une
situation « balistique » et chaque couche est simplement en chute libre.

L’évolution de l’équation d’état au cours
de l’effondrement revient à avoir une
équation d’état « moyenne » de type P =
κργ avec un indice adiabatique effec-
tif γ < 4

3 . Les simulations numériques
montrent γ ' 1.3. Il existe une solu-
tion auto-similaire des équations de l’ef-
fondrement, obtenue par Yahil en 1983

et décrite dans l’annexe 20.5, §21.5.4.
Elle est représentée sur la fig. 7.4 pour
γ = 1.3 et pour des valeurs typiques
au démarrage de l’effondrement, M =
1.3 M� et R = 2000 km. La durée totale
de l’effondrement gravitationnel reste
de l’ordre de l’échelle de temps dyna-
mique initiale, soit ici environ 0.24 s.
Cette solution a les propriétés suivantes :
(i) le cœur est homologue ; (ii) dans la
région externe située au-delà du point
sonique, la vitesse est supérieure à la
vitesse du son (écoulement superso-
nique) et l’effondrement s’effectue donc
en quasi-chute libre (régime balistique) ;
(iii) toutes les quantités (ρ, v, etc.) ont
un profil auto-similaire.

7.3.5 Changement d’équation d’état – Formation d’une étoile à neu-
trons

Formation d’une étoile à neutrons. Quand la masse volumique centrale
atteint ρnuc. ' 1017 kg.m−3 (cf. chapitre 5), les noyaux sont détruits et
libèrent leurs nucléons. La distance entre particules est si faible que
l’interaction forte peut agir, introduisant une contribution supplémen-
taire à la pression qui devient dominante et arrête l’effondrement de
la région centrale : une étoile à neutrons se forme. Après quelques
oscillations rapides, elle se met à l’équilibre hydrostatique (l’échelle
de temps sonique dans l’étoile à neutrons est très courte).

Description simplifiée de la « pression nucléaire ». La contribution sup-
plémentaire de « pression nucléaire » qui s’ajoute à la pression totale
lorsque la densité atteint la densité nucléaire peut s’écrire approxima-
tivement (développement au premier ordre autour de ρnuc.) :

Pnuc. '
{

0 si ρ < ρnuc.
dP
dρ

∣∣∣
nuc.

(ρ− ρnuc.) si ρ > ρnuc.
, (7.24)

où le coefficient dP
dρ

∣∣∣
nuc.

est l’inverse du coefficient de compressibilité
de la matière nucléaire (cf. annexe 20.5, §21.1.3), donné par l’équation
d’état de la matière nucléaire, hélas incertaine (cf. chapitre 5).

Energie de liaison de l’étoile à neutrons nouvellement formée. L’énergie
totale 19 de l’étoile à neutrons BEN < 0 est donnée par la somme de 19. B pour « binding », énergie de liaison.

trois termes : l’énergie interne du gaz d’électrons dégénérés relati-
vistes, l’énergie interne des nucléons et l’énergie gravitationnelle :

BEN = Ue + Unuc. + Egrav . (7.25)
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Pour un gaz d’électrons dégénérés ultrarelativistes, Ue et Egrav ont la
même dépendance avec le rayon (cf. chapitre 4). Par définition de la
masse de Chandrasekhar, leur somme peut s’écrire

Ue + Egrav ' Egrav

((
M

MCh.

)−2/3
− 1

)
. (7.26)

Les simulations montrent que la masse de la région centrale en ef-
fondrement homologue est très légèrement supérieure à la masse de
Chandrasekhar, M ' (1 + f ) MCh avec f ' 5→ 10 %. Ceci conduit à

Ue + Egrav ' −
2
3

f Egrav . (7.27)

Pour estimer Unuc (énergie interne associée à la contribution nouvelle
de la « pression nucléaire »), on calcule la densité d’énergie interne
due à l’interaction entre les nucléons, donnée par le premier principe :

d
(

unuc.

ρ

)
= −Pnuc.d

(
1
ρ

)
, soit unuc. '

1
2

dP
dρ

∣∣∣∣
nuc.

(ρ− ρnuc.)
2 ,

en développant à l’ordre le plus bas. Nous obtenons alors 20 : 20. On effectue cette estimation en pre-
nant une étoile homogène, comme dans
le modèle « à une zone » développé au
chapitre 2.Unucl. '

M
ρ

unuc. '
1
2

dP
dρ

∣∣∣∣
nuc.

(ρ− ρnuc.)
2 M

ρnuc.
, (7.28)

où nous n’avons gardé que le premier terme non nul du développe-
ment limité. Finalement, nous obtenons

BEN ' −
2
3

f Egrav +
M
2

ρnuc.
dP
dρ

∣∣∣∣
nuc.

(
ρ

ρnuc.
− 1
)2

. (7.29)

Malheureusement, le coefficient dP
dρ

∣∣∣
nuc.

est mal connu, du fait des in-
certitudes sur l’équation d’état de la matière nucléaire. Nous pouvons
contourner cette difficulté en utilisant le fait que l’étoile à neutrons vé-
rifie le théorème du Viriel dès qu’elle est à l’équilibre hydrostatique 21 : 21. Cette estimation est à nouveau obte-

nue dans le cadre d’un modèle « à une
zone ».

3PV + Egrav ' 0 soit 3M
dP
dρ

∣∣∣∣
nuc.

(
ρ

ρnuc.
− 1
)
+ Ue + Egrav = 0 .

(7.30)
Nous constatons que Ue + Egrav est un terme du premier ordre en

x =
(

ρ
ρnuc.
− 1
)
� 1, alors que le terme Unuc. est du second ordre en

x. Il peut donc être négligé pour écrire

BEN ' −
2
3

f Egrav ' −
2
3

f α
GM2

R
' −2

3
f α

(
4π

3

)1/3
GM5/3ρ1/3 ,

(7.31)
où α est un facteur numérique de l’ordre de l’unité, qui dépend
du profil de densité dans l’étoile à neutrons. En prenant M ' MCh

donnée par l’eq. 7.23 et ρ ' ρnuc., nous obtenons finalement

Energie de liaison de l’étoile à neutrons nouvellement formée :

BEN ' −6× 1044 J
(

f
0.1

)(
Ye

0.36

)2 ( ρnuc.

1017 kg.m−3

)
. (7.32) La valeur absolue de BEN est bien sûr

considérable : une étoile à neutrons est
très stable, difficile à détruire.
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7.3.6 Le rebond.

L’apparition de l’étoile à neutrons stoppe l’effondrement du cœur.
Les couches à la périphérie de la région centrale rebondissent. Dans
les régions beaucoup plus externes, la « chute libre » continue. Il y
a donc une discontinuité de vitesse qui se propage vers l’extérieur
(v > 0 en-dessous de cette discontinuité et v < 0 au-dessus) : c’est
une onde de choc. Les simulations ont très vite reproduit l’évolution
jusqu’au rebond. La fig. 7.5 montre un exemple d’une telle simula-
tion numérique : on note la grande similarité du résultat numérique
avant le rebond avec le modèle auto-similaire qui a été décrit ci-dessus
(fig. 7.4) ; après le rebond on voit nettement se développer l’onde
de choc avec une impressionnante discontinuité de vitesse d’environ
105 km/s ! Les simulations montrent que l’énergie cinétique initiale-
ment emportée par le choc est de l’ordre de ESN ' −BEN, où BEN

est l’énergie de liaison de l’étoile à neutrons estimée ci-dessus, soit
ESN ' 6× 1044 J. Ceci paraît satisfaisant puisque c’est l’ordre de gran-
deur de l’énergie cinétique de la matière éjectée dans les supernovae.
Il y a pourtant un problème : l’onde de choc perd cette énergie avant
d’atteindre l’enveloppe externe de l’étoile.

Figure 7.5: Simulation numérique de
l’effondrement du cœur d’une étoile
massive de masse 18 M�. A gauche : vi-
tesse et vitesse du son dans le cœur
au début de l’effondrement (le cœur
est presque entièrement homologue) ; à
droite : profil de vitesse dans le cœur
à quatre instants : (a) fin de la phase
« homologue », (b) la densité centrale
atteint la densité nucléaire ; (c) rebond
et formation du choc ; (d) propagation
de l’onde de choc. Les vitesses sont en
unité de 104 km/s. Attention, sur la pre-
mière figure, la quantité représentée est
−v (v < 0 partout dans cette phase
pré-rebond) (figure tirée de « Superno-
vae : the direct mechanism and the equa-
tion of state », J. Cooperstein & E. Ba-
ron in « Supernovae », éditeur A. Pet-
schek, New York : Springer Verlag, p.
323 (1990)).

7.3.7 Arrêt de l’onde de choc.

Au début de sa propagation, l’onde de choc rencontre un milieu
composé essentiellement de fer et de noyaux proches du fer. Dans
le référentiel de la matière non choquée, la discontinuité de vitesse
correspond à un gain d’énergie cinétique pour les particules choquées
de l’ordre de 1

2
(
105 km/s

)2 ' 26 MeV par nucléon. Une énergie
interne équivalente est également communiquée à la matière 22. La 22. cf. conditions de choc fort dans l’an-

nexe 20.5.température est alors suffisante pour produire en grand nombre de
photons de plus de 10 MeV, capables de photo-désintégrer les noyaux
par des réactions du type

γ +56 Fe→ 13α + 4n ,

qui consomme 124 MeV par noyau détruit. Le bilan énergétique est
donc de 124/56 = 2.2 MeV consommé par nucléon, soit une énergie
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perdue par photo-désintégration d’une masse ∆MFer de fer qui vaut

∆Eph−des.

∆MFer
' 4.2× 1044 J.M−1

� . (7.33)

Au début de la propagation du choc, dans la région la plus interne, la
photo-désintégration est en fait complète : les noyaux d’hélium sont
eux-aussi désintégrés selon la réaction

γ +4 He→ 2p + 2n

qui consomme 28.3 MeV par noyau détruit. Dans ce cas là, la photo-
désintégration du fer consomme au total 124 + 13× 28.3 = 492 MeV
par noyau, soit 292/56 = 8.8 MeV par nucléon, ou encore

Energie consommée par la photo-désintégration complète du fer :

∆Eph−des.

∆MFer
' 1.7× 1045 J.M−1

� . (7.34)

L’énergie perdue à cause de la photo-désintégration est donc très
grande. Si la photo-désintégration est complète, le calcul ci-dessus
montre que la traversée d’une masse −BEN/Ėdes. ' 0.4 M� de fer
suffit à épuiser entièrement le choc. Même si la photo-désintégration
s’arrête à l’hélium, une masse de 0.7 M� de fer suffit à faire perdre
50 % de son énergie initiale au choc.

Une telle masse de fer est-elle dispo-
nible ? La masse initiale du cœur de fer
qui devient instable au moment du dé-
marrage de l’effondrement est de l’ordre
de 1.2 M� (cf. eq. 7.8). Du fait de la di-
minution du nombre d’électrons libres,
la masse du cœur homologue à la fin
de l’effondrement, juste avant la forma-
tion de l’étoile à neutrons, est plutôt de
l’ordre de 0.7− 0.8 M� (cf. eq. 7.23). Il
y a donc autour de l’étoile à neutrons
nouvelle formée, dans le milieu que le
choc va devoir traverser, une masse de
fer de l’ordre de 1.2− 0.8 ' 0.4 M�, suf-
fisante pour épuiser le choc, ou tout au
moins lui faire perdre une fraction très
importante de son énergie.

Ce phénomène est observé dans les simulations : le choc finit par
s’arrêter vers r ∼ 300 km, dans une région encore très profonde à
l’intérieur de l’étoile. Il devient alors un « choc d’accrétion », c’est à
dire une surface de discontinuité stationnaire, que la matière traverse
en étant freinée pour finalement s’accumuler sur l’étoile à neutrons
centrale. La masse finale de l’étoile à neutrons augmente donc par
rapport au 0.7− 0.8 M� à la formation, en accord d’ailleurs avec la
distribution observée des masses des étoiles à neutrons (cf. fig. 5.7).

Dans les simulations anciennes, rien ne venait modifier cette si-
tuation. L’explosion échoue donc car l’enveloppe externe n’est pas
expulsée et le corps central finit par s’effondrer en trou noir quand la
masse accrétée est suffisante pour que l’étoile à neutrons atteigne sa
masse maximum 23. Ceci devrait se produire en environ ∼ 1 s. Pour- 23. Rappelons que l’existence d’une masse

maximum est indépendante des détails
de l’équation d’état, mais que sa valeur
précise en dépend, cf. chapitre 5).

tant, le fait que nous observions des supernovae indique qu’il doit
exister un processus pour re-déposer de l’énergie dans le choc et lui
permettre de repartir et d’éjecter l’enveloppe externe de l’étoile. Des
efforts théoriques et numériques considérables sont déployés pour
résoudre ce problème.

7.3.8 Reprise de l’onde de choc et explosion

Le rôle des neutrinos. Dans les années 80, il a été réalisé que l’énergie
libérée par la matière accrétée sur l’étoile à neutrons centrale est
principalement libérée sous forme de neutrinos, avec une distribution
de Fermi-Dirac à une température Tν de quelques MeV. Le rayon de
la neutrinosphère (limite de la région de piégeage des neutrinos) est
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de l’ordre de Rν ' 50 km. La puissance rayonnée par ce « corps noir »
de neutrinos vaut donc

Luminosité neutrino de la région centrale de l’effondrement :

Lν = 4πR2
ν

(
7
2

σ

)
T4

ν ' 7× 1046 W
(

Rν

50 km

)2 ( Tν

5 MeV

)4
. (7.35)

Le facteur 7/2 vient de la statistique de Fermi-Dirac (σ est calculé
pour les photons, c’est à dire pour la statistique de Bose-Einstein).
Il suffit donc qu’une faible fraction (. 1 %) de l’énergie rayonnée
par les neutrinos pendant 1 s soit re-déposée dans la matière pour
permettre au choc de redémarrer. Cette idée, proposée par Bethe &
Wilson en 1985, est difficile à tester numériquement car le transport
des neutrinos est délicat à calculer, surtout dans les simulations à 2 et
3D qui montrent des écarts à la symétrie sphérique. Récemment des
méthodes approchées efficaces ont néanmoins été mises au point et
les premiers résultats vont dans le sens escompté.

D’autres facteurs ? Les premières simulations 1D avec chauffage par
les neutrinos ont montré pour la première fois des explosions, mais
celles-ci étaient trop faibles (moins de 1043 J). Les simulations plus
récentes montrent que les calculs 2D et 3D sont plus favorables à
cause d’effets supplémentaires liés au développement d’une région
convective qui permet également le transport d’énergie. Une instabi-
lité, dite SASI (Stationnary Accretion Shock Instability), a été identifiée
qui favorise le développement d’un dépôt d’énergie par ce mécanisme
purement hydrodynamique qui vient compléter les neutrinos. Elle
n’apparaît que dans les simulations 2D ou 3D qui simulent un do-
maine complet 24. La fig. 23.23 montre un exemple de simulation 24. A cause du temps de calcul, les pre-

mières simulations 2D se limitaient à
0 ≤ θ ≤ π/2 et supposaient la symétrie
nord-sud.

récente dans laquelle le rebond redémarre après plusieurs dixièmes
de secondes grâce à la prise en compte de tous ces facteurs.

7.3.9 L’asymétrie de l’explosion - « kick » des pulsars

Un aspect intéressant, très clair sur la fig. 23.23, est que l’instabi-
lité SASI provoque une rupture de symétrie. Par conservation de la
quantité de mouvement totale, l’étoile à neutrons est donc formée avec
une vitesse importante par rapport au centre de gravité de l’étoile
initiale. Ceci pourrait résoudre la question du kick des pulsars : leur
distribution de vitesse a en effet une valeur moyenne beaucoup plus
élevée que pour les autres étoiles. Certaines étoiles à neutrons peuvent
être éjectées au moment de l’explosion avec des vitesses de l’ordre de
1000 km.s−1. Une signature de cet effet est que la po-

pulation des pulsars dans notre Galaxie
montre une épaisseur de disque plus
grande (i.e. des latitudes galactiques
plus élevées) que la population stellaire
normale.

7.3.10 Incertitudes sur le scénario

Même si des simulations comme celle présentée sur la figure 23.23

sont encourageantes, la question de l’explosion des supernovae ne
peut toujours pas être considérée comme réglée, après plusieurs
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décennies d’effort. En effet la simulation présentée concerne un cas
favorable qui explose pourtant difficilement et ne peut donc encore
prétendre avoir identifié un mécanisme d’explosion robuste. De plus,
elle n’est que 2D et utilise certaines approximations pour l’équation
d’état ou le transport des neutrinos. La compréhension théorique
de SASI progresse mais ne permet pas encore de tester les résultats
des simulations (amplitude des modes, ...). Ultimement, on espère
cependant pouvoir un jour calculer précisément les critères précis
pour une explosion réussie (et donc la frontière avec la formation des
trous noirs) et la vitesse communiquée à la nouvelle étoile à neutrons.

7.3.11 Nucléosynthèse explosive

Dans une explosion réussie, l’onde de choc traverse toute l’étoile.
Elle croise donc successivement toutes les couches de la structure en
« pelure d’oignon » (cf. fig. 7.3). La température et la densité élevées
derrière le choc permettent alors de reprendre la fusion nucléaire
dans ces couches (nucléosynthèse explosive). Il est possible d’estimer la
température T(r) du milieu choqué lorsque le choc a atteinte le rayon
r en supposant que l’énergie déposée sous forme thermique par le
choc (50 % de l’énergie totale, voir les conditions de choc fort dans
l’annexe 20.5) est entièrement distribuée à l’intérieur du volume 4π

3 r3

et que l’énergie interne est dominée par les photons (c’est à dire que
T(r) est très élevée, ce qui sera vérifié a posteriori, cf. fig. 2.11 au
chapitre 2) :

4π

3
r3aT4(r) ' ESN

2
,

soit une température au cours de la propagation donnée par

T(r) '
(

3ESN

8πar3

)1/4
' 8× 109 K

(
ESN

1044 J

)1/4 ( r
1000 km

)−3/4
.

(7.36)
La fig. 7.3 montre que les couches Si, Ne, O, C sont très enfouies dans
l’étoile, dans la région r ≤ 40 000 km pour une étoile pré-supernova
de 15 M�. La température reste donc supérieure à T(40 000 km) '
5× 108 K durant la propagation du choc dans ces différentes couches,
ce qui autorise la fusion. Elle consomme une fraction plus ou moins
importante des éléments présents suivant la température atteinte :

— Couche de silicium : dans la partie interne (jusque vers 2 000 km),
la température excède 5× 109 K est la fusion du silicium est com-
plète, produisant une masse importante (0.05 à 0.5 M�) de nickel
radioactif 56Ni ; dans la partie externe, la fusion est incomplète. On
produit les éléments S, Ar, Ca et Fe.

— Couches néon–oxygène–carbone : une fusion incomplète a également
lieu, produisant plusieurs éléments chimiques, S, Si (fusion de
l’oxygène), O, Mg, Si (fusion du carbone et du néon).

En plus de cette nucléosynthèse directement liée à la propagation de
l’onde de choc dans l’étoile, la région très interne, très chaude et très
dense (en particulier la région située sous le choc d’accrétion avant
le redémarrage de la propagation de l’onde de choc) pourrait être
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une région favorable à la nucléosynthèse selon le processus r (r pour
rapide 25). Le milieu est en effet riche en neutrons qui peuvent être

25. Le processus r est dit rapide car le taux
de capture de neutrons est plus élevé
que le taux de désintégration des neu-
trons (désintégration β inverse). On peut
donc construire rapidement des noyaux
très riches en neutrons.

capturés par des noyaux du groupe du fer (tel 56Ni) pour produire des
noyaux encore plus lourds. On a longtemps pensé que le processus
r dans les supernovae pourrait être responsable d’une bonne frac-
tion 26 des éléments chimiques plus lourds que le fer observés dans 26. Un autre processus, dit processus s (s

pour lent), a lieu dans certaines phases
avancées des étoiles (phase AGB en par-
ticulier). Cette fois le taux de capture
des neutrons par des éléments lourds
est plus faible que le taux de désintégra-
tion β inverses. Au cours de la construc-
tion progressive d’un noyau très lourd,
des désintégrations β inverses vont avoir
lieu qui vont stabiliser le noyau. Le pro-
cessus s est sans doute le processus do-
minant pour expliquer l’abondance des
éléments au-delà du fer.

l’Univers, qui ne peuvent pas avoir été produits par la nucléosynthèse
stellaire normale, et encore moins par la nucléosynthèse primordiale.
Les calculs les plus récents semblent cependant montrer que les condi-
tions nécessaires au processus r sont plus facilement rencontrées lors
de la coalescence d’un système binaire de deux étoiles à neutrons
(chapitre 13).

Quel que soit le site astrophysique (su-
pernovae ou coalescences) du processus
r, comme les noyaux du groupe du fer
ont l’énergie de liaison la plus élevée
de toute la classification périodique, le
processus r consomme beaucoup d’éner-
gie, ce qui explique que les noyaux plus
lourds que le fer soient très peu abon-
dants dans l’Univers.

7.4 Emission des supernovae

7.4.1 L’émission de neutrinos

Le bilan énergétique des supernovae montre que l’essentiel de
l’énergie est libéré sous forme de neutrinos (§ 7.2.3). L’observation
d’une supernova proche dans notre Galaxie permettrait la détection
d’un nombre beaucoup plus élevé de neutrinos que pour SN 1987A.
Il serait alors possible d’en faire un spectre et une courbe de lu-

Par exemple, pour une sensibilité des
détecteurs identique à celle de 1987,
une supernova à 5 kpc conduit à
(50 kpc/5 kpc)2 = 100 fois plus de dé-
tections que pour SN 1987A, soit plus
d’un millier de neutrinos.

mière et de tester de manière beaucoup plus détaillée le modèle
physique de la région centrale de l’effondrement. En particulier, la
courbe de lumière attendue doit être le reflet des différentes étapes
de l’effondrement (neutronisation, piégeage des neutrinos, rebond et
photo-désintégration, émission d’accrétion, redémarrage du choc).

7.4.2 L’émission électromagnétique

Retard de la lumière sur les neutrinos. Tant que l’onde de choc se
propage à l’intérieur de l’étoile, aucun signal lumineux n’est transmis
à un observateur distant car l’enveloppe extérieure de l’étoile fait
écran. Cette phase non lumineuse a une durée égale au temps de
traversée de l’étoile par l’onde de choc. En appelant vchoc la vitesse
du choc et R∗ le rayon de l’étoile, le temps de traversée vaut

Instant du shock breakout :

t∗ '
R∗

vchoc
'

 1.6 d
(

R∗
1000 R�

) (
vchoc

5000 km.s−1

)−1
(RSG)

2 h
(

R∗
50 R�

) (
vchoc

5000 km.s−1

)−1
(BSG)

. (7.37)

Cette durée correspond au délai attendu entre l’arrivée des neutrinos
(émis dans la région centrale au moment de l’effondrement du cœur
et du rebond) et le premier signal lumineux. Dans le cas de SN 1987A,
le délai observé vaut ∼ 3 heures, en bon accord avec cette estimation.
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Conditions initiales dans l’enveloppe éjectée. L’instant de démarrage
de l’émission lumineuse, quand l’onde de choc atteint la surface de
l’étoile, s’appelle le shock breakout. À partir de ce moment là, l’enve-
loppe de l’étoile va être éjectée et entrer en expansion sphérique. Sa
masse Mej est égale à la différence entre la masse initiale M de l’étoile
et la masse de l’étoile à neutrons (en prenant en compte l’accrétion
avant le redémarrage du choc). La composition chimique est celle
de l’enveloppe après la traversée de l’onde de choc : elle a donc été
modifiée par la nucléosynthèse explosive. La vitesse de l’éjecta est pra-
tiquement égale celle du choc au moment du breakout, vexp ' vchoc.
A cause de l’équipartition dans la matière choquée dans un choc
fort (cf. annexe 20.5), la moitié de l’énergie du choc est déposée dans
l’enveloppe éjectée sous forme d’une énergie interne initiale U∗, et
l’autre moitié sert à la mettre en mouvement (éjection) en lui donnant
une énergie cinétique initiale Ecin,∗ :

U∗ = Ecin,∗ =
ESN

2
=

1
2

Mejv2
exp ' 2.5× 1044 J

(
Mej

10 M�

)( vexp

5000 km.s−1

)2
.

(7.38)
Au moment de la mise en mouvement de l’enveloppe, celle-ci a encore
une masse et un volume comparables à ceux de l’étoile supergéante
pré-supernova, soit une masse volumique ρ∗ = ρ(R∗) assez faible :

ρ∗ '
3Mej

4πR3∗
(7.39)

'

 1.4× 10−5 kg.m−3
(

Mej
10 M�

) (
R∗

1000 R�

)−3
(RSG)

0.11 kg.m−3
(

Mej
10 M�

) (
R∗

50 R�

)−3
(BSG)

.

La température dans l’éjecta est en revanche très élevée : c’est donc la
pression du gaz de photons qui domine l’équation d’état. La tempéra-
ture T∗ = T(R∗) peut alors être estimée par l’eq. 7.36 :

T∗ '

 6.9× 105 K
(

Mej
10 M�

)1/4 ( vexp

5000 km.s−1

)1/2 ( R∗
1000 R�

)−3/4
(RSG)

6.6× 106 K
(

Mej
10 M�

)1/4 ( vexp

5000 km.s−1

)1/2 ( R∗
50 R�

)−3/4
(BSG)

.

(7.40)
Pour vérifier que la pression thermique du gaz est bien négligeable,
nous pouvons calculer le rapport des deux composantes de la pression
au moment du shock breakout (on adopte µ ' 1 en considérant que
l’hydrogène domine la composition chimique de l’enveloppe) :

β∗ =

 1
3 aT4

ρkT
µmp


r=R∗

(7.41)

'

 7.4× 102
(

Mej
10 M�

)−1/4 ( vexp

5000 km.s−1

)3/2 ( R∗
1000 R�

)3/4
(RSG)

78
(

Mej
10 M�

)−1/4 ( vexp

5000 km.s−1

)3/2 ( R∗
50 R�

)3/4
(BSG)

.

L’enveloppe éjectée peut initialement être considérée comme une pure
boule de lumière (un fireball) !
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Réservoirs d’énergie dans l’enveloppe éjectée.
–Energie cinétique. Nous ne considérerons ici l’émission lumineuse de
l’enveloppe éjectée que dans la phase initiale où l’interaction avec le
milieu extérieur peut être négligée 27. Nous allons voir que seule une 27. Cette seconde phase sera décrite dans

la section §7.5 sur les restes de superno-
vae.

petite partie de l’énergie thermique est rayonnée. Dans ce cas, le reste
de l’énergie est converti adiabatiquement en énergie cinétique lors
de l’expansion sphérique. Nous négligeons cet effet dans la phase
précoce et nous considérerons donc que l’éjecta se propage à vitesse
constante vexp et que son énergie cinétique est elle aussi constante. Le
rayon de l’enveloppe éjectée au temps t est alors donné par

r(t) ' R∗ + vexp (t− t∗) ' vexpt (7.42)

' 1.3× 10−3 pc
( vexp

5000 km.s−1

)( t
100 days

)
si t� t∗ .

L’évolution précise de l’enveloppe devrait être obtenue en intégrant
les équations de la mécanique des fluides. Nous nous contenterons
ici de supposer que l’épaisseur de l’enveloppe reste comparable à son
rayon dans cette phase précoce et donc que le volume de l’enveloppe
éjectée à l’instant t vaut

V(t) ' 4π

3
r3(t) . (7.43)

–Energie interne. L’énergie interne initiale U∗ à l’instant du shock brea-
kout vient d’être estimée. Elle évolue ensuite au cours de l’expansion :
le milieu se refroidit car il se dilue et il rayonne. Le contenu thermique
de l’enveloppe est en effet le premier réservoir d’énergie qui alimente
la courbe de lumière.
–Radioactivité. Un second réservoir qui fournit une source d’énergie
importante dans l’enveloppe éjectée et contribue également à la courbe
de lumière observée est la radioactivité du nickel synthétisé dans la
couche de silicium lors du passage de l’onde de choc (nucléosynthèse
explosive, §7.3.11). La séquence est la suivante :

56Ni→ 56Co→ 56Fe (stable) ,

avec les paramètres suivants :

56Ni→56 Co 56Co→56 Fe

Demi-vie τ1/2 6.1 d 77 d
Vie moyenne τ̄ = τ1/2/ ln 2 8.8 d 111 d
Énergie libérée par désintégration q∗ 2.1 MeV 4.4 MeV

Figure 7.6: Décroissance du nickel ra-
dioactif 56Ni. La figure représente une
population initiale de 56Ni qui évolue
sous l’effet de la décroissance radioac-
tive 56Ni →56 Co →56 Fe (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

Une population de noyaux radioactifs de taille N0 à l’instant t = 0
évolue selon N(t) = N0e−t/τ̄ . Le taux de production d’énergie associé
est donc N0q∗

τ̄ e−t/τ̄ . L’évolution des noyaux fils, eux-mêmes radioac-
tifs, est plus délicate et se compose de la somme d’une exponentielle
croissante et d’une exponentielle décroissante (cf. fig. 7.6). Cepen-
dant, la demie vie de 56Ni étant beaucoup plus courte que celle de
56Co, on peut considérer qu’au bout de quelques jours, cette seconde
population suit approximativement une loi similaire N0q∗

τ̄ e−t/τ̄ . Le
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taux de désintégration est directement proportionnel au nombre ini-
tial de noyaux, c’est à dire ici à la masse MNi de nickel 56Ni radioactif
fraîchement synthétisé. Au bout d’un temps t � τ̄, l’énergie totale
libérée par les désintégrations vaut N0 q∗. Cela conduit à évaluer de
la manière suivante le « réservoir radioactif » de l’éjecta :

Energie totale libérée Puissance libérée

Nickel ENi∗ ' 7.1× 1041 J
(

MNi
0.1 M�

)
ĖNi∗ ' 9.3× 1035 W

(
MNi

0.1 M�

)
e−t/8.8 d

Cobalt ECo∗ ' 1.5× 1042 J
(

MNi
0.1 M�

)
ĖCo∗ ' 1.6× 1035 W

(
MNi

0.1 M�

)
e−t/111 d

Luminosité de l’enveloppe. Initialement, le libre parcours moyen des
photons dans l’enveloppe éjectée est très petit car la masse volumique
est élevée. En considérant que l’opacité de la matière est dominée par
l’opacité Thomson de la diffusion des photons sur les électrons libres,
ce libre parcours moyen vaut

λ̄ =
1

ρκT
' 1.4× 10−5 pc

(
Mej

10 M�

)−1 ( vexp

5000 km.s−1

)3
(

t
100 days

)3
.

(7.44)
En comparant avec le rayon r(t) donné par l’eq. 7.42, nous constatons
que le libre parcours moyen reste petit devant la taille de l’enveloppe
jusqu’à l’instant tneb. de la transition vers la phase nébulaire :

Date de la transition de la phase photosphérique à la phase né-
bulaire :

tneb ' 2.6 yr
(

Mej

10 M�

)1/2 ( vexp

5000 km.s−1

)−1
. (7.45)

Nous nous limiterons par la suite à la phase photosphérique t <
tneb pendant laquelle le milieu est très optiquement épais (λ̄� r(t)).
Comme dans une étoile, les photons font donc une marche aléatoire
avec une échelle de temps caractéristique :

Echelle de temps radiative dans l’enveloppe en expansion :

trad ' r2

λ̄c
'

3Mejκ

4πcvexpt
(7.46)

' 140 days
(

Mej

10 M�

)( vexp

5000 km.s−1

)−1
(

t
100 days

)−1
.

De même, le transport de l’énergie dans l’enveloppe suit l’équation
du transport radiatif (cf. eq. 16.10) :

F = − c
3κTρ

d
(
aT4)
dr

= − λ̄c
3

d
(
aT4)
dr

. (7.47)

En faisant une approximation « à une zone » de cette enveloppe
diffusive, la luminosité vaut approximativement

L = 4πr2F(r) ' 4πr2 λc
3

aT4

r
'
(

4π

3
r3aT4

)
λ̄c
r2 '

U
trad

. (7.48)
Le réservoir d’énergie interne se vide sur
l’échelle de temps du transport diffusif
des photons dans l’enveloppe.



supernovae gravitationnelles 165

Evolution de l’énergie thermique dans l’enveloppe. L’évolution de l’éner-
gie contenue dans l’enveloppe en expansion est régie par le premier
principe de la thermodynamique (cf. annexe 20.5) :

dU
dt

= −P
dV
dt

+ (MNi q̇Ni − L) . (7.49)

En nous limitant à la phase précoce de l’expansion où la pression est

V est le volume de l’enveloppe éjectée,
P sa pression, L sa luminosité et q̇Ni la
puissance par unité de masse libérée par
la radioactivité du nickel puis du cobalt.

dominée par le rayonnement 28, le bilan d’énergie devient : 28. Nous restons dans le cadre d’une ap-
proximation « à une zone », soit U '
VaT4, P ' 1

3 aT4 et L ' U/tdiff.
4
(

Ṫ
T
+

v
r

)
' MNi q̇Ni

U
− 1

trad
. (7.50)

Nous voyons apparaître plusieurs échelles de temps caractéristiques
dans cette équation d’évolution de la température. L’équation d’évo-
lution de la température s’écrit donc de manière simple :

Equation d’évolution de la température dans l’enveloppe éjec-
tée :

4

(
Ṫ
T
+

1
tdyn(t)

)
' 1

theat(t)
− 1

trad(t)
, (7.51)

où les échelles de temps caractéristiques sont définies ainsi :

— échelle de temps dynamique (refroidissement adiabatique par ex-
pansion sphérique) :

tdyn(t) =
r
v
' t ,

— échelle de temps radiative (refroidissement par rayonnement) :

trad(t) =
r2

λ̄c
∝ t−1 ,

— échelle de temps du chauffage radioactif (radioactivité du nickel
56Ni puis du cobalt 56Co) :

theat =
U(t)

MNiq̇Ni(t)
=

U(t)
ĖNi(t) + ĖCo(t)

∝ t3T4et/τ̄Co∗ .

L’évolution de ces échelles de temps permet de distinguer les proces-
sus dominants qui vont se succéder et donner sa forme à la courbe
de lumière de la supernova. Les valeurs initiales de ces différentes
échelles de temps caractéristiques au moment du shock breakout valent :

tdyn(t∗) ' t∗ '

 1.6 d
(

R∗
1000 R�

) (
vchoc

5000 km.s−1

)−1
(RSG)

2 h
(

R∗
50 R�

) (
vchoc

5000 km.s−1

)−1
(BSG)

(7.52)

theat(t∗) '
U∗

ĖNi(t∗)
'
{

10 yr (RSG)

8.6 yr (BSG)
(7.53)

trad(t∗) '

 24 yr
(

Mej
10 M�

) (
R∗

1000 R�

)−1
(RSG)

460 yr
(

Mej
10 M�

) (
R∗

50 R�

)−1
(BSG)

, (7.54)

L’échelle de temps du chauffage radio-
actif est estimée en utilisant les mêmes
valeurs typiques habituelles, sans pou-
voir faire figurer la dépendance exacte
du fait de la présence du terme expo-
nentiel.
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Phases successives de la courbe de lumière.

1. Plateau. Initialement, l’échelle de temps dynamique est beaucoup
plus courte que toutes les autres : le chauffage radioactif et les
pertes radiatives peuvent être négligée, l’évolution est quasi adia-
batique. L’équation d’évolution de la température devient :

Ṫ
T
' −v

r
' −1

t
, (7.55)

soit T(t) ∝ t−1. Nous pouvons en déduire l’évolution de l’énergie
interne et de la luminosité :

U(t) ' U∗

(
t
t∗

)−1
(7.56)

L(t) ' U∗
trad(t∗)

(7.57)

'

 2.7× 1035 W
(

R∗
1000 R�

) (
vexp

5000 km.s−1

)2
(RSG)

1.4× 1034 W
(

R∗
50 R�

) (
vexp

5000 km.s−1

)2
(BSG)

. Nous constatons que la luminosité est
constante, en accord avec la phase de
plateau observée initialement dans la
courbe de lumière des supernovae de
type II-P. La luminosité du plateau ne
dépend que de la vitesse d’expansion
(mesurable d’après le spectre par effet
Doppler) et du rayon de l’étoile, ce qui
peut donc permettre de donner une in-
formation sur le type de l’étoile parent.

2. Arrêt du plateau. Le plateau s’achève lorsque l’évolution ne peut
plus être considérée comme adiabatique. Les pertes radiatives de-
viennent importantes lorsque l’échelle de temps radiative devient
plus courte que l’échelle de temps dynamique, c’est à dire, d’après
l’eq. 7.46, au bout d’un temps :

t ' 120 days
(

Mej

10 M�

)1/2 ( vexp

5000 km.s−1

)−1/2
. (7.58)

Cette durée ne dépend que de la vitesse d’expansion (connue par
spectroscopie) et de la masse éjectée. En prenant en compte les
pertes radiatives, le bilan d’énergie s’écrit

Ṫ
T
' −1

t
− 1

4trad(t)
' −1

t
− 1

4trad(t∗)
t
t∗

, (7.59)

où nous avons utilisé la dépendance trad ∝ t−1. Cette équation diffé-
rentielle s’intègre facilement, ce qui permet d’obtenir la correction
radiative par rapport à la solution de la phase plateau :

T(t) ' T∗

(
t
t∗

)−1
e
− 1

8

(
t∗

trad(t∗)

)
( t

t∗ )
2

, (7.60)

U(t) ' U∗

(
t
t∗

)−1
e
− 1

2

(
t∗

trad(t∗)

)
( t

t∗ )
2

, (7.61)

L(t) ' U∗
trad(t∗)

e
− 1

2

(
t∗

trad(t∗)

)
( t

t∗ )
2

. (7.62)

3. Décroissance exponentielle. Tant que l’évolution déterminée précé-
demment est valable, l’échelle de temps du chauffage radioactif est
donnée par

theat(t) '
U∗τ̄Co∗

ECo∗

(
t
t∗

)−1
e

t
τ̄∗ −

1
2

(
t∗

trad(t∗)

)
( t

t∗ )
2

. (7.63)



supernovae gravitationnelles 167

Le terme en t2 finit toujours par l’emporter dans l’exponentielle, ce
qui signifie qu’aux temps longs, l’échelle de temps du chauffage
radioactif devient toujours plus petite que l’échelle de temps dyna-
mique. Il faut donc l’inclure dans le bilan énergétique donné par
l’eq. 7.51. L’expression de la luminosité donnée par le transport
radiatif, L ' U/trad ∝ t4T4, conduit à l’égalité

L̇
L
' 4

(
Ṫ
T
+

1
t

)
.

Le bilan d’énergie donne donc l’équation d’évolution suivante pour
la luminosité :

L̇
L
' 1

theat(t)
− 1

trad(t)
. (7.64)

En remplaçant les échelles de temps caractéristiques par leurs
expressions, nous obtenons :

t∗
t

dL
dt
'

ECo∗
τ̄∗

e−t/τ̄∗ − L
trad(t∗)

, (7.65)

ou, après ré-arrangement des termes,

t∗trad(t∗)
t2

d ln L
d ln t

'
ECo∗

τ̄∗
e−t/τ̄∗

L
− 1 . (7.66)

Le terme t∗trad(t∗)/t2 devient très petit au temps long. À moins
d’une décroissance extrêmement rapide de la luminosité, le terme
d ln L/d ln t reste fini et le membre de gauche de l’équation ci-
dessus tend donc vers zéro aux temps longs. Le terme de droite
doit donc aussi s’annuler, ce qui signifie que dans cette phase, la
luminosité est directement égale à la puissance produite par la
radioactivité du cobalt :

L(t) ' ECo∗

τ̄∗
e−t/τ̄∗ . (7.67)

Nous retrouvons la décroissance exponentielle sur une échelle de
temps de l’ordre de τ̄Co∗ ' 111 days observée dans la courbe de
lumière des supernovae. Dans cette phase, nous avons approxima-
tivement theat = trad.

Notons qu’un ajustement par la loi ci-
dessus de la branche exponentielle de
la courbe de lumière d’une supernova
donne directement la masse de nickel
radioactif synthétisée dans l’enveloppe.

Courbe de lumière : solution complète. L’évolution de la luminosité
donnée par le bilan d’énergie complet de l’eq. 7.64 peut être obtenue
de manière formelle en s’inspirant du résultat précédent pour chercher
une solution de la forme

L(t) ' Φ(t)
ECo∗

τ̄∗
e−t/τ̄∗ .

L’équation différentielle pour Φ(t) s’écrit

Φ′(t) +
(

t
t∗trad(t∗)

− 1
τ̄∗

)
Φ(t) =

t
t∗trad(t∗)

. (7.68)
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Nous obtenons 29
29. L’équation différentielle s’intègre en la

multipliant par e

(
1
2

t2
t∗ trad(t∗ )−

t
τ̄∗

)
:

e

(
1
2

t2
t∗ trad(t∗ )−

t
τ̄∗

)
Φ′(t) + Φ(t)

d
dt

[
e

(
1
2

t2
t∗ trad(t∗ )−

t
τ̄∗

)]

=
t

t∗trad(t∗)
e

(
1
2

t2
t∗ trad(t∗ )−

t
τ̄∗

)

soit

e

(
1
2

t2
t∗ trad(t∗ )−

t
τ̄∗

)
Φ(t)− e

(
1
2

t∗
trad(t∗ )−

t∗
τ̄∗

)
Φ(t∗)

=
∫ t

t∗
dt̃

t̃
t∗trad(t∗)

e

(
1
2

t̃2
t∗ trad(t∗ )−

t̃
τ̄∗

)
.

La constante Φ(t∗) s’obtient à par-
tir des conditions initiales (L(t∗) =
U∗/trad(t∗))) :

Φ(t∗) =
U∗

ECo∗
τ̄∗

e−t∗/τ̄∗

1
trad(t∗)

=
tchauff(t∗)
trad(t∗)

Φ(t) = e

(
1
2

t2∗−t2

t∗ trad(t∗)
+ t−t∗

τ̄∗

)
tchauff(t∗)
trad(t∗)

+
∫ t

t∗
dt̃

t̃
t∗trad(t∗)

e
(

1
2

t̃2−t2
t∗ trad(t∗)

− t̃−t
τ̄∗

)

L(t) = Φ(t)× ECo∗

τ̄∗
e−t/τ̄∗ . (7.69)

Cette solution complète est tracée sur la fig. 7.7 pour un jeu typique
de paramètres, ainsi que l’évolution en température correspondante,
les échelles de temps caractéristiques des différents processus de
chauffage et de refroidissement et les solutions approchées obtenues
pour le plateau, l’arrêt du plateau et la décroissance exponentielle. La
solution est également tracée sur la fig. 7.8 en variant sucessivement
chacun des paramètres (masse éjectée, masse de nickel synthétisée,
rayon initial de l’étoile et vitesse d’éjection). Nous constatons que
la durée du plateau peut varier d’une supernova à l’autre, et même
disparaître comme dans les supernovae de type II-L. La diversité des
courbes de lumière observées peut être ainsi reproduite.

Figure 7.7: Un modèle simple de la
courbe de lumière des supernovae : le
cas de référence. Le modèle de courbe
de lumière décrit dans le texte est tracé
pour Mej = 10 M�, vexp = 5000 km.s−1,
R∗ = 1000 R� and MNi = 0.1 M�. Haut :
les échelles de temps caractéristiques du
refroidissement adiabatique par expan-
sion, du refroidissement radiatif et du
chauffage radioactif ; milieu : la tempéra-
ture de l’enveloppe éjectée ; bas : la lumi-
nosité rayonnée, ainsi que la puissance
produite par la radioactivité du nickel
et du cobalt (pointillés) et la solution
approchée pour le plateau initial et son
arrêt dû aux pertes radiatives (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Vers un modèle plus réaliste. Le modèle de la courbe de lumière que
nous venons de développer est très simplifié et néglige plusieurs effets.
En particulier : (i) la courbe de lumière qui a été calculée est bolomé-
trique. Comme le spectre évolue, la courbe de lumière dans un filtre
donné (U, V, ...) suivra donc une évolution légèrement différente. C’est
cet effet en particulier qui explique l’apparition d’un pic de luminosité
au début de la courbe de lumière ; (ii) l’enveloppe n’est pas homogène,
il faudrait donc développer une solution hydrodynamique 30 ; (iii) du 30. Un tel développement est présenté

dans l’ouvrage d’Arnett cité au début
de cette partie.

fait des grandes variations de température et de masse volumique
au cours de l’évolution l’opacité de l’enveloppe n’est pas toujours
dominée par l’opacité Thomson et n’est donc pas constante ; (iv) le
transfert radiatif devient délicat lorsqu’on tient compte de la structure
spatiale de l’enveloppe : il se développe une région transparente à la
surface, qui pénètre de plus en plus profondément dans l’enveloppe
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Figure 7.8: Un modèle simple de la
courbe de lumière des supernovae : ef-
fet des paramètres du modèle. Chaque
panneau représente l’évolution de la
courbe de lumière lorsque l’un des para-
mètres du modèle varie, les autres gar-
dant la valeur du cas de référence de
la figure précédente.Ce cas de référence
est indiqué par une courbe en trait gras.
Dans le panneau (a) le rayon de l’étoile
pré-supernova est varié avec un pas loga-
rithmique ; dans les panneaux (b), (c) et
(d), le paramètre est varié de manière li-
néaire (Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

au cours de son expansion. La prise en compte de cet effet permet
d’expliquer la transition de la phase photosphérique à la phase nébu-
laire lorsque l’essentiel de l’enveloppe est devenu transparent ; (iv) la
pression thermique du gaz n’est pas négligeable aux temps longs.

Flash lumineux associé au shock breakout. Le modèle ci-dessus ne re-
produit pas le flash très bref émis initialement lors du shock breakout.
Il faudrait pour cela modéliser de manière détaillée la fin de la propa-
gation de l’onde de choc dans l’enveloppe avant d’atteindre la surface
de l’étoile. À cause de la température à ce moment-là (1 à 10 millions
de kelvins d’après l’eq. 7.40, soit 90 eV à 0.9 keV), ce flash pique dans
l’ultraviolet ou le domaine des rayons X mous. Cette émission est
cependant très difficile à détecter en raison de sa courte durée 31. La 31. Ce flash a peut-être été détecté dans

quelques cas par les satellites Galex (UV)
et Chandra (X).

phase de décroissance rapide qui suit le flash a été détectée dans SN
1987A et est en bon accord avec les modèles (cf. fig. 2.3 au chapitre 2).

Spectre. La courbe de lumière discutée ci-dessus est bolométrique.
Initialement, l’éjecta est opaque à son propre rayonnement. Il rayonne
donc essentiellement comme un corps noir, avec des raies d’absorption
formées dans la région la plus externe. C’est la phase « photosphé-
rique ». Plus tard, à cause de l’expansion, l’éjecta se dilue et devient de
plus en plus transparent. On passe à la phase « nébulaire ». Des raies
d’émission peuvent apparaître (cf. fig. 2.4). Etant donnée l’évolution
importante de la température (voir par exemple l’eq. 7.61), le pic du
corps noir va traverser les différentes bandes spectrales (U, B, V, ...) et
le flux observé dans un filtre donné ne suit donc pas exactement la
courbe de lumière bolomètrique que nous avons calculée.
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7.4.3 L’émission d’ondes gravitationnelles

Si la supernova est asymétrique, comme suggéré par les travaux
les plus récents, on peut s’attendre à une émission d’ondes gravi-
tationnelles. Cependant, même pour des degrés d’asymétrie élevés,
l’émission reste très en deça de l’émission attendue pour les coales-
cences de systèmes binaires d’objets compacts (cf. chapitre 13) qui
restent la principale source attendue pour les expériences advanced
Virgo et advanced Ligo. Les supernovae ne seront donc a priori que
très difficilement détectées par cette génération de détecteurs d’ondes
gravitationnelles.

7.5 Les restes de supernovae

Après l’explosion, l’éjecta continue son expansion dans le milieu
environnant. La physique est alors très semblable pour tous les types
de supernovae. On forme une nébuleuse appelée reste (ou vestige) de
supernova. Pour les supernovae gravitationnelles, quand le pulsar n’a
pas été éjecté par un kick initial, la région centrale est dominée par
l’émission liée à la production d’un vent depuis sa magnétosphère
(§5.5.3) et à l’interaction de ce vent avec la région extérieure. On parle
de plérion ou de nébuleuse de pulsar (pulsar wind nebula), comme dans
l’exemple de la nébuleuse du Crabe en couverture. Dans toutes les
supernovae, l’enveloppe éjectée lors de l’explosion adopte une forme
de « coquille » (son épaisseur devient petite par rapport à la distance
parcourue depuis l’explosion), et elle suit une évolution dynamique
bien comprise, qui passe par plusieurs phases, que nous allons décrire
dans cette section. Du fait que l’enveloppe ne se propage pas dans
le vide mais dans le milieu interstellaire local (pour une supernova
gravitationnelle, un milieu a priori relativement dense, représentatif
des régions de formation d’étoiles), elle va être freinée. Une onde de
choc, dite choc avant, va se propager dans le milieu environnant et une
seconde onde de choc, diteăchoc en retour, va traverser l’enveloppe.
Une fois cette traversée effectuée, le rayonnement va provenir princi-
palement de la région du milieu extérieur qui vient d’être choquée
par le choc avant.

Appelons E0 l’énergie cinétique initiale de l’éjecta (en tenant compte
de l’accélération adiabatique juste après l’éjection). Comme les pertes
radiatives correspondant à la courbe de lumière de la supernova sont
très faibles, nous avons E0 ' ESN. Soit v0 la vitesse et M0 = 2E0/v2

0
la masse. L’explosion de la supernova a lieu à t = 0. Au temps t, le
choc avant s’est propagé dans le milieu environnant jusqu’en R(t). On
appelle v(t) = Ṙ(t) la vitesse du choc. Le milieu extérieur est supposé
uniforme de densité n. Les conditions de choc fort (cf. annexe 20.5)
indiquent que la vitesse v∗, la masse volumique ρ∗ et la pression P∗
juste derrière le choc valent

v∗ =
2

γ + 1
v ; ρ∗ =

γ + 1
γ− 1

nmp, ; P∗ =
2

γ + 1
nmpv2 . (7.70)

En pratique, le milieu interstellaire étant principalement constitué de
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gaz monoatomique, l’index adiabatique vaut γ = 5/3. L’approxima-
tion faite dans notre modèle simple consiste à négliger toute structure
et à considérer donc que les conditions dans le milieu extérieur cho-
qué sont données par les conditions au choc ci-dessus. Au temps t
une partie de l’énergie cinétique de l’éjecta a été transmise à la masse
de milieu extérieur balayée via l’onde de choc. la conservation de
l’énergie implique :

E0 =
1
2

M0v2
∗ + Mext(R)

(
1
2

v2
∗ +

1
γ− 1

P∗
ρ∗

)
, (7.71)

où la masse de milieu extérieur choquée vaut

Mext =
4π

3
R3nmp . (7.72)

Dans l’équation de conservation ci-dessus, nous avons utilisé la conti-
nuité de la vitesse à la discontinuité de contact entre l’éjecta et le
milieu extérieur choqué.

7.5.1 La phase d’expansion libre

Tant que la matière balayée représente une masse petite devant M0,
l’éjecta n’est pas freiné et évolue à vitesse constante :

E0 '
1
2

M0v2
∗ soit v∗ = v0 . (7.73)

Cette phase d’expansion libre avec R(t) ∝ t continue jusqu’à un rayon
de décélération Rdec défini par

Mext(Rdec) ' M0 soit Rdec '
(

3E0

2πv2
0

)1/3

. (7.74)

Notre modèle simple néglige un aspect important de la phase d’ex-
pansion initiale : comme mentionné ci-dessus, le début du freinage
s’accompagne de la propagation d’un choc en retour qui se propage
dans l’éjecta et qui peut être une source d’émission supplémentaire.

7.5.2 La phase de Sedov : restes jeunes

Une fois la décélération commencée, l’évolution est bien décrite
par la solution auto-similaire de Taylor-Sedov. La solution complète
est donnée dans l’annexe 20.5. Notre modèle permet d’en obtenir les
caractéristiques essentielles. Les paramètres du problèmes sont nmp

et E0. Formons un paramètre de similarité sans dimension :

ξ =
R5nmp

E0t2 . (7.75)

La solution auto-similaire doit nécessairement vérifier

R(t) =
(

ξSE0t2

nmp

)1/5

, (7.76)
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où ξS est la coordonnée sans dimension du choc. La vitesse du choc
s’en déduit :

v(t) = Ṙ(t) =
2
5

(
ξSE0

nmpt3

)1/5
. (7.77)

La valeur approché de ξS s’obtient à partir de l’équation de conserva-
tion de l’énergie ci-dessus :

E0 ' 4π

3
R3nmp

(
1
2

v2
∗ +

1
γ− 1

P∗
ρ∗

)
' 4π

3

(
ξSE0t2

nmp

)3/5

nmp
4

(γ + 1)2

(
2
5

)2 ( ξSE0

nmpt3

)2/5
,(7.78)

soit

E0 =
64π

75 (γ + 1)2 E0 ξS . (7.79)

Pour γ = 5/3, nous obtenons

ξS =
25
3π
' 2.65 . (7.80)

La solution exacte obtenue au §21.5.5 correspond à ξ̄S = 2.03. À partir
de cette valeur, nous pouvons déduire le rayon et la vitesse de l’éjecta
en fonction du temps :

Phase de Sedov d’un reste de supernova :

R(t) = 1.152
(

E0t2

nmp

)1/5

(7.81)

' 2.1 pc
(

E0

1044 J

)1/5 ( n
1 cm−3

)−1/5
(

t
100 yr

)2/5
,

v(t) = 0.461
(

E0

nmpt3

)1/5
(7.82)

' 8200 km.s−1
(

E0

1044 J

)1/5 ( n
1 cm−3

)−1/5
(

t
100 yr

)−3/5
.

La mesure de la taille et de la vitesse du reste de supernova permet
donc d’en déduire son âge, ainsi que l’énergie cinétique initiale, à
condition de connaître la densité du milieu extérieur. Ainsi, pour la
nébuleuse du Crabe, on trouve R ∼ 3.3 pc et v ∼ 1500 km.s−1 soit

t ' 860 yr
(

R
3.3 pc

)( v
1500 km.s−1

)−1
,

E0 ' 1.13× 1043 J
(

R
3.3 pc

)3 ( v
1500 km.s−1

)2 ( n
1 cm−3

)
.

L’âge est en bon accord avec l’âge réel de la nébuleuse (environ 960

ans) et l’énergie cinétique obtenue est également de l’ordre de ce qui
est attendu (n est vraisemblablement supérieur à 1 cm−3 donc nous
avons déterminé une valeur minimum).
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7.5.3 La phase radiative : restes âgés

La phase de Sedov décrit correctement l’expansion du reste de
supernova tant que les pertes radiatives sont négligeables, c’est en
effet une solution adiabatique d’après l’eq. 7.71. Dans les restes
âgés, cette hypothèse n’est plus correcte. Nous ne pouvons donc plus
fonder notre modèle sur la conservation de l’énergie. En revanche,
la conservation de la quantité de mouvement est bien sûr toujours
valable. Nous pouvons donc étendre notre description simplifiée à
cette phase tardive par un modèle dit du « chasse-neige » :

Mextv∗ =
4π

3
R3nmp

2
γ + 1

v ' cst soit R3v = const . (7.83)

En appelant trad l’instant de la transition vers la phase radiative, nous
pouvons déterminer la constante à partir de la solution de Sedov :

R3(t)v(t) ' 2
5

(
ξSE0

nmp

)4/5
t3/5
rad . (7.84)

Cette équation s’intègre en

R4(t) =
2
5

(
ξSE0

nmp

)4/5
t3/5
rad t + cst . (7.85)

La constante d’intégration s’obtient à nouveau avec la valeur de R à
l’instant trad :

R(t) '
(

3
5

)1/4
RSedov (trad)

(
1 +

2
3

t
trad

)1/4
. (7.86)

Nous constatons que dans la phase radiative, R ∝ t1/4 au lieu de
R ∝ t2/5 dans la phase de Sedov : l’expansion ralentit. Un exemple de
reste de supernova âgé est donné par la nébuleuse de Véla (t ' 104 yr).

Notons qu’en réalité, la symétrie sphé-
rique n’est pas très bien vérifiée : plus la
propagation progresse, plus elle laisse
le temps à des instabilités hydrodyna-
miques d’avoir lieu, ce qui brise cette
symétrie. La nébuleuse du Crabe en cou-
verture montre par exemple une sous-
structure très filamenteuse.

7.5.4 Processus de rayonnement dans les restes de supernovae

Reste de supernova. Le milieu interstellaire choqué est chauffé par
le choc avant que nous venons de décrire : la première source de
rayonnement est donc l’émission thermique de ce gaz. Cependant,
comme nous le verrons dans le chapitre 9, les ondes de choc favorisent
l’émergence d’une population non-thermique de particules, accélé-
rées par le croisement répété du front de choc (processus de Fermi).
Le rayonnement des restes de supernovae est donc dominé par le
rayonnement synchrotron d’électrons accélérés au choc, qui spiralent
dans le champ magnétique lui aussi affecté par le choc (amplification).
À haute énergie, une contribution supplémentaire peut être produite
par diffusion de photons de basse énergie sur les électrons relati-
vistes (diffusion Compton inverse). Si des protons ou des noyaux sont
accélérés également au choc (voir chapitre 9), ils peuvent apporter
des contributions supplémentaires au rayonnement (principalement à
haute énergie).

Les télescopes Tcherenkov cherchent
à mesurer avec précision le spectre
gamma de très haute énergie des restes
de supernovae pour pouvoir distinguer
la contribution des électrons de celles
des protons ou ions et ainsi prouver
définitivement que le rayonnement cos-
mique Galactique est accéléré dans ces
restes, comme proposé par Baade & Zwi-
cky en 1934.
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Nébuleuse du vent de pulsar. Dans les restes jeunes, ou autours de
pulsars ms réaccélérés, on peut trouver à l’intérieur du reste de super-
nova une nébuleuse associé au vent du pulsar (on parle de reste plein
ou de plérion). Le vent est constitué de particules chargées accélérées
à des vitesses relativistes. Si le mécanisme à la base est relativement
compris (cf. chapitre 5 sur les étoiles à neutrons et les pulsars), le
mécanisme d’accélération du vent n’est lui pas très bien maîtrisé.
La forte baisse de la magnétisation entre la base du vent et la zone
d’interaction avec le milieu environnant suggère que la dissipation
magnétique, par exemple par reconnection des lignes de champ, joue
un rôle dans cette accélération. L’émission observée est associée à la
zone choquée lorsque le vent du pulsar rencontre la matière éjectée
lors de la supernova (ou un milieu extérieur plus complexe dans le
cas de la nébuleuse du vent d’un pulsar ms dans un système binaire) :
voir le bilan énergétique dans le cas du pulsar du Crabe (§5.5.3).

7.6 Conclusion

Les grandes lignes du scénario conduisant à l’effondrement gravi-
tationnel du cœur de fer d’une étoile massive, à la formation d’une
étoile à neutrons et à l’éjection des parties externes de l’étoile (super-
nova) sont bien comprises et sont remarquablement validées par de
nombreuses observations (en particulier l’association du pulsar du
Crabe, de la nébuleuse du Crabe et de l’emplacement de SN 1054,
ou encore l’observation de SN 1987A et la détection associée d’anti-
neutrinos électroniques). Pourtant les détails du mécanisme résistent
encore. Même si des progrès numériques et théoriques importants
ont été accomplis, les critères précis pour obtenir une explosion, pour
savoir si une étoile à neutrons ou un trou noir se forme, ou encore
pour connaître la vitesse communiquée à l’objet compact formé sont
encore inconnus.

Pour compléter les références données en début de cette partie, on
pourra consulter également avec profit la revue de R. Mochkovitch
« An introduction to the physics of type II supernova explosion » dans
les Proceedings de la conférence « Matter unter extreme conditions »
(Lecture Notes in Physics, 1994) ou pour une approche plus détaillée
le volume de compte-rendus de la session LIV « Supernovae » de
l’Ecole des Houches en 1990. Pour les aspects historiques, la lecture
de l’ouvrage « Historical supernovae and their remnants » par F.R. Ste-
phenson et D.A. Green (Oxford University Press, 2002) se révèle fort
intéressante, ainsi que l’article « Historical supernovae and supernova
remnants » de Z.-R. Wang dans les Proceedings de la colloque IAU
145 « Supernovae and supernova remnants » à Xian en Chine (Cambridge
University Press, 1993).
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Sursauts gamma

8.1 Historique et principaux faits observationnels

8.1.1 La découverte

Le programme militaire américain VELA. Le 5 août 1963, peu de temps
après la crise de Cuba, est signé le traité de Moscou sur l’interdiction
partielle des essais nucléaires entre l’URSS, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Il interdit les essais d’armes nucléaires sous l’eau ou dans
l’atmosphère (et même, voir fig. 8.2, dans l’espace au-delà !). Si ce
traité marque le début d’une nouvelle période de la guerre froide,
dite de « détente », pour les astrophysiciens des hautes énergies, c’est
aussi le point de départ qui a conduit à la découverte des sursauts
gamma. La détente au milieu de la guerre froide n’exclut en effet
pas la méfiance et les Etats-Unis développent à partir de 1963 le
projet VELA pour vérifier le respect du traité. Plusieurs méthodes 1

1. détection d’ondes sismiques en parti-
culier.étaient exploitées pour repérer d’éventuels essais clandestins, dont

la détection depuis l’espace du flash de rayonnement gamma qui
caractérise les explosions atomiques.

Figure 8.1: Le premier sursaut gamma
détecté par le satellite VELA-4a. Ce pre-
mier sursaut montre les caractéristiques
essentielles du phénomène : une du-
rée brève (ici, quelques secondes), une
courbe de lumière variable (ici, au moins
deux « pulses »), un flux gamma intense
(ici, plus de 1000 coups par seconde
au maximum) (Crédits : R. Klebesadel,
I. Strong & R. Olson, Vela Project ; Los
Alamos National Laboratory ).

La découverte des sursauts gamma en 1967. Une spécificité de l’astro-
nomie gamma est l’impossibilité de focaliser les rayons et donc la
grande difficulté à localiser les sources. Pour le programme VELA, il
faut pourtant pouvoir localiser l’origine du rayonnement en cas de
détection. Plusieurs satellites ont donc été lancés. En cas de détection,
le décalage temporel entre les différents satellites permettait de re-
monter grossièrement à la direction de la source. On ne sait pas si
des essais clandestins ont été découverts par les satellites VELA (les
données sont encore classifiées), mais le 2 juillet 1967, ils ont détecté
un flash intense de rayonnement gamma, d’une durée de quelques
secondes, qui ne semblait pas provenir du sol, comme on pourrait
l’attendre d’une explosion atomique, mais de l’espace (cf. fig. 8.1).
D’autres flashs semblables ont été détectés par la suite 2. Ce n’est 2. 73 au total pour les satellites VELA

après environ 10 ans d’existence.qu’en 1973 que R. Klebesadel et ses collaborateurs, du centre de re-
cherche militaire de Los Alamos, ont annoncé cette découverte par un
article publié dans l’Astrophysical Journal. Cet article caractérise bien
les flashs observés (durée et intensité) et exclut une origine terrestre,
lunaire ou solaire. Il conclut qu’un nouveau phénomène naturel vient
d’être identifié, baptisé « sursaut gamma » (gamma-ray burst). Après 1973, les sursauts sortent de la

sphère militaire et deviennent un nou-
veau sujet d’étude pour l’astrophysique
des hautes énergies.
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Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water
Signed by the Original Parties, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland and the United States of America at Moscow : 5 August 1963

The Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and
the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the « Original Parties, »

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and complete
disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put
an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and testing of all kinds of weapons, including

nuclear weapons,

Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined to continue
negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man’s environment by radioactive substances,

Have agreed as follows :

Article I

1. Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test
explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control :

(a) in the atmosphere ; beyond its limits, including outer space ; or under water, including territorial waters or high
seas ; or

(b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of
the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood in this connection that
the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a Treaty resulting in the permanent
banning of all nuclear test explosions, including all such explosions underground, the conclusion of which, as the
Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.

2. Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way
participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere
which would take place in any of the environments described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article.

Figure 8.2: Préambule et article 1 du
traité de Moscou de 1963 d’interdic-
tion partielle des essais nucléaires. Ce
traité a été signé le 5 août 1963 à Moscou
par les Etats-Unis, l’Union Soviétique et
la Grande-Bretagne. La France n’est pas
signataire puisqu’elle pratique encore
des essais au Sahara à cette époque.

Une succession de satellites pour étudier les sursauts. Depuis les années
70, de nombreux satellites astronomiques ont observé les sursauts
gamma et accumulé les observations pour tenter de comprendre ces
phénomènes.

Parmi les plus récents, on peut citer
l’observatoire gamma américain Comp-
ton (CGRO, 1991-2000) avec à son bord
l’expérience BATSE (Burst And Transient
Source Experiment) spécialement conçue
pour la détection des sursauts. Ont
suivi le satellite italo-néerlandais Beppo-
SAX (1996-2002), le satellite américano-
franco-japonais HETE2 (High Energy
Transient Explorer, 2000-2006), l’obser-
vatoire gamma européen INTEGRAL
(lancé en 2002), le satellite américain
Swift (lancé en 2004) et le satellite in-
ternational Fermi (lancé en 2008). Cer-
tains sont des observatoires généra-
listes (CGRO, Beppo-SAX, INTEGRAL,
Fermi), d’autres ont été conçus spéci-
fiquement pour l’étude des sursauts
gamma (HETE2, Swift).

8.1.2 La question de l’échelle de distance

Principales propriétés de l’émission gamma des sursauts. Les principales
propriétés des sursauts gamma ont été connues dès la première publi-
cation en 1973. Un sursaut est un flash très intense de rayonnement
gamma (les plus brillants ont un flux mesuré sur terre de plusieurs
milliers de photons par seconde et par centimètre carré). On trouve
deux groupes : les sursauts « courts » d’une durée allant de quelques
millisecondes à la seconde, et les « longs » d’une durée typique de
quelques dizaines de secondes, mais pouvant atteindre quelques mi-
nutes pour les plus longs (fig. 8.3). Même pour les sursauts longs,
les durées restent remarquablement brèves pour des phénomènes
célestes. L’expérience BATSE a permis de préciser le taux de sur-
sauts gamma, environ 1 à 2 par jour au niveau de la Terre. Pendant
le sursaut, le flux mesuré est très irrégulier : les photons arrivent
par épisodes de durée variable (des « pulses »), qui se superposent
éventuellement. Les courbes de lumière sont donc très complexes
(fig. 8.4). Le spectre des sursauts montre une moins grande diver-
sité : il est « non-thermique », bien reproduit par une loi de puissance
brisée avec un maximum de l’émission dans le domaine du keV au
MeV (fig. 8.5). Un spectre « non thermique » rend bien sûr beaucoup
plus difficile la détermination du processus physique responsable de
l’émission des photons gamma détectés.

Figure 8.3: La distribution en durée
des sursauts gamma. La durée repré-
sentée est T50, c’est à dire la durée pen-
dant laquelle 50 % de la fluence totale
est détectée (la fluence est l’intégrale
du flux mesuré en fonction du temps).
Elle s’étale sur plus de cinq ordres de
grandeur, avec une distribution bimo-
dale montrant un groupe de sursauts
« courts » de durée moyenne ∼ 0.1 s et
un groupe de sursauts « longs » de du-
rée moyenne∼ 10 s (figure tirée de « The
fourth BATSE gamma-ray burst catalog
(revised) », W.S. Paciesas et al., ApJS,
122, 465 (1999)).
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Figure 8.4: Quelques exemples de
courbes de lumière de sursauts
gamma. Le premier cas en haut à
gauche est un sursaut court, les
trois autres sont des sursauts longs
(figures tirées de « The fourth BATSE
gamma-ray burst catalog (revised) »,
W.S. Paciesas et al., ApJS, 122, 465

(1999)).

Figure 8.5: Un exemple de spectre de
sursaut gamma. Le spectre de GRB
990123, observé par les 4 instruments
de CGRO. Ce spectre est intégré sur
la durée totale du sursaut. En haut
est montré le nombre de photons par
intervalle d’énergie, N(E), et en bas
un spectre redressé E2 N(E). Ce spectre
est bien ajusté par deux lois de puis-
sance (N(E) ∝ E−0.6 à basse énergie
et N(E) ∝ E−3.1 à haute énergie) qui
se raccordent à une énergie caracté-
ristique Ep ' 720 keV qui marque le
maximum du spectre E2 N(E) et corres-
pond à l’énergie typique des photons
qui transportent l’essentiel de l’énergie
rayonnée (figure tirée de « Observations
of GRB 990123 by the Compton Gamma
Ray Observatory », M.S. Briggs et al.,
ApJ, 524, 82 (1999)).Les modèles galactiques. Face à un phénomène astrophysique nou-

veau, la première question posée est celle de la distance, qui fixe
la puissance intrinsèque de la source. Le tableau ci-dessous donne
la puissance attendue pour les sources des sursauts gamma, pour
différentes échelles de distance. Elle est calculée en supposant que la
source émet de manière isotrope. Nous verrons plus loin que l’émis-
sion est en fait vraisemblablement focalisée dans un angle solide Ω.
Dans ce cas, ces estimations doivent être réduites d’un facteur Ω/4π.

Echelle de distance Puissance intrinsèque de la source

Système solaire (100 UA) 1020 W
Disque de la Voie Lactée (10 kpc) 1034 W
Galaxie lointaine (1 Gpc) 1044 W

Identifier la nature des sursauts gamma sans en connaître la distance
semble impossible, tant les propriétés des sources sont différentes
selon que celles-ci sont placées dans le système solaire, dans notre
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Galaxie ou dans des galaxies lointaines. Jusqu’au tout début des
années 1990, ce sont les modèles plaçant les sursauts gamma dans
notre Galaxie qui ont été le plus étudiés, l’hypothèse extragalactique
semblant trop extrême puisque la puissance correspondante corres-
pond à toute l’énergie cinétique d’une supernova libérée en quelques
secondes sous forme de photons γ. Etant donné les courtes échelles de
temps observées dans les sursauts gamma, la plupart de ces modèles
les associaient à des phénomènes ayant lieu au voisinage d’objets
compacts, en particulier d’étoiles à neutrons.

Localiser un sursaut gamma. Les principales méthodes pour déter-
miner la direction d’arrivée des sursauts gamma sont présentées
succinctement sur la fig. 23.26. La qualité de la localisation varie
d’une méthode à l’autre et n’atteint jamais la précision obtenue dans
les domaines visible ou radio. BATSE localisait par exemple les sur-
sauts à 5 degrés près. Une telle imprécision ne permet naturellement
pas d’identifier la source du sursaut puisqu’un cercle de diamètre
5 degrés dans le ciel est dix fois plus grand que la taille apparente
du disque solaire et contient une multitude d’objets célestes à des
distances très variées. La précision de la position a pu être améliorée
en comparant les temps d’arrivée des photons détectés par BATSE
et par des instruments situés sur d’autres satellites ou sondes 3 (par 3. Si la distance entre les différents détec-

teurs est assez grande, on peut obtenir
une précision meilleure que la minute
d’arc. Cette technique a été utilisée par
le réseau IPN (Interplanetary Network).

exemple la sonde Ulysses d’observation du Soleil). Dans les années
90, il fallait généralement plusieurs jours pour collecter les données
des différents satellites et lorsque la position précise était connue et
que des télescopes au sol exploraient cette région, aucune nouvelle
source n’était détectée. On sait aujourd’hui qu’avec un délai plus court
(quelques heures), une contrepartie optique aurait pu être trouvée.

La distribution des sursauts sur le ciel. Il est possible d’obtenir une
information indirecte sur la distance des sursauts gamma en compa-
rant leur distribution dans le ciel avec celles d’autres objets célestes
(fig. 8.7). Dès la fin des années 80, il est apparu que la distribution
dans le ciel des sursauts apparaissait isotrope (il n’y a aucune di-
rection privilégiée). Peu d’astres ont cette propriété. C’est le cas des
étoiles proches, situées à une distance du Soleil inférieure à l’épaisseur
du disque de la Galaxie. La distribution de l’ensemble des étoiles de la
Galaxie n’est bien sûr pas isotrope, comme le montre par exemple la
distribution des nébuleuses planétaires qui fait clairement apparaître
le disque de la Voie Lactée. Les amas globulaires sont répartis dans
un halo sphérique autour de ce disque. Leur distribution pourrait
sembler isotrope s’ils étaient observés du centre de la Galaxie, mais
ce n’est pas le cas vu du Soleil qui en est assez loin 4. Les galaxies 4. C’est d’ailleurs à partir de l’observa-

tion des amas globulaire que Shapley
a pu déterminer pour la première fois
en 1918 la position du Soleil dans la Ga-
laxie.

proches n’ont également pas une distribution isotrope, elles s’orga-
nisent en « groupes », puis en « amas », dessinant ainsi le maillage
des « grandes structures ». Ce ne sont que les galaxies très lointaines
qui nous apparaissent à nouveau isotrope.

Dès 1986, B. Paczyński, en se fondant sur cette observation, a dé-
fendu l’idée que les sursauts gamma étaient produits à des distances
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Figure 8.6: La distribution sur le ciel
des sursauts gamma. Positions dans le
ciel (en coordonnées galactiques) des
2704 sursauts gamma du catalogue fi-
nal de l’expérience BATSE. La position
de chaque sursaut est connue à quelques
degrés près. La distribution ne montre
pas d’écart à l’isotropie (figure tirée de
« The fourth BATSE gamma-ray burst
catalog (revised) », W.S. Paciesas et al.,
ApJS, 122, 465 (1999)).

très grandes, comparables aux distances des galaxies les plus loin-
taines (distances dites « cosmologiques », de l’ordre de quelques Gpc).
Cette hypothèse extrême impliquait une puissance intrinsèque phé-
noménale pour les sursauts (voir table ci-dessus). La majorité de la
communauté ne l’a donc pas retenue et a préféré l’hypothèse selon
laquelle les sursauts seraient produits par des sources situées dans
la Voie Lactée. L’isotropie aurait alors été due à la sensibilité limitée
des instruments, ne permettant de détecter que les sursauts les plus
proches (le disque de la Voie Lactée ne serait donc pas dessiné, comme
lorsqu’on observe les étoiles proches à l’œil nu). L’expérience BATSE
étant presque cent fois plus sensible que les instruments précédents,
il était attendu qu’elle montre une distribution des sursauts dans
le ciel non isotrope, avec une accumulation dans le plan galactique
(comme la distribution des étoiles à neutrons, puisqu’on pensait que
les sursauts leur étaient associés).

Les résultats des trois premières années d’observation de BATSE
ne montraient aucun écart à l’isotropie. En 1994 a été organisé un
grand débat sur l’échelle de distance des sursauts gamma 5. Face à 5. Il faisait écho au débat similaire orga-

nisé en 1920 sur « l’échelle de l’Univers »
(voir page 143).

B. Paczyński qui défend l’hypothèse cosmologique (voir les figures
tirées de sa présentation, fig. 8.7), D. Lamb soutient – comme la
majorité de ses collègues d’après un vote effectué à l’issue du débat –
l’idée de sursauts gamma galactiques, situés non pas dans le disque
mais dans un « super-halo » (comme celui des amas globulaires, mais
avec un rayon bien plus grand). Dans ce modèle, un écart à l’isotropie
doit finir par apparaître avec l’accumulation des données, à cause de
la position excentrée du Soleil dans la Galaxie. Cela n’a pas été le cas
comme le montre la carte finale des 2704 sursauts détectés par BATSE
en 10 ans (fig. 8.6), qui correspond toujours à une grande isotropie 6. 6. Pour sauver le modèle galactique, il au-

rait fallu que le super-halo soit si grand
qu’il englobe le grand nuage de Magel-
lan !

Entre temps une nouvelle observation obtenue en 1997 a prouvé que
c’est l’autre hypothèse, la plus extrême, qui était la bonne 7.

7. On note que dans le débat de 1920,
c’est aussi l’hypothèse la plus extrême
qui a été confirmée par les observations.La découverte des rémanences en 1997. Il est rare qu’une source n’émette

de la lumière que dans un seul domaine spectral. Dès les années 80,
des contreparties aux sursauts gamma ont été recherchées dans le
domaine visible, pour lequel la localisation – et donc l’identification
de la source – est bien plus facile. Jusqu’au début des années 90, la
précision de quelques degrés seulement sur la direction d’un sursaut
gamma ne permettait pas facilement cette recherche de contrepartie
par un grand télescope au sol. Les localisations plus précises obtenues
avec l’IPN étaient, elles, trop tardives.
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Sursauts gamma Etoiles proches

Nébuleuses planétaires Amas globulaires

Galaxies proches Radio-galaxies

Figure 8.7: Comparaison entre les dis-
tributions sur le ciel de différentes
classes d’objets. Toutes les cartes sont
données en coordonnées galactiques.
La distribution des sursauts gamma
détectés par BATSE après trois ans
d’observation est isotrope. La distri-
bution des étoiles proches également
mais elles montrent des mouvements
propres facilement mesurables. Les né-
buleuses planétaires dessinent parfaite-
ment le disque galactique. Les amas glo-
bulaires sont observés dans toutes les
directions mais montrent une accumu-
lation dans la direction du centre galac-
tique. Les galaxies proches dessinent les
grandes structures. Les radio-galaxies
ont une distribution isotrope (la bande
du disque galactique est retirée car l’ab-
sorption y est trop forte) (figures tirées
de « How far are gamma-ray bursters ? »,
B. Paczyński, PASP, 107, 1167 (1995)).

La solution est venue du satellite Beppo-SAX 8, lancé en 1996, qui 8. SAX pour Satellite per Astronomia X,
« Beppo » en l’honneur de Giuseppe Oc-
chialini, un des précurseurs de l’explo-
ration spatiale européenne.

disposait à son bord à la fois de détecteurs gamma et X. Pour ces
derniers, la capacité de localisation est meilleure (de l’ordre de la
minute d’arc). De plus Beppo-SAX pouvait transmettre ses données au
sol environ toutes les deux heures. Il devenait donc envisageable de
détecter un sursaut simultanément en gamma et en X, de le localiser
et de transmettre sa position aux observatoires au sol dans un délai de
quelques heures. C’est ce qui a fonctionné parfaitement pour la pre-
mière fois le 28 février 1997, permettant la découverte de la première
contrepartie optique d’un sursaut gamma par l’équipe hollandaise
de J. van Paradijs, plusieurs heures après le sursaut (fig. 23.24). En
l’observant jour après jour, les astronomes constatent qu’elle faiblit ra-
pidement et finit par s’éteindre (fig. 8.11) pour laisser apparaître une
galaxie lointaine, la galaxie hôte du sursaut GRB 970228

9 (fig. 23.24). 9. Le nom d’un sursaut est ’GRB’ (gamma-
ray burst) suivi de la date, puis ’a’, ’b’...
s’il y en a plusieurs le même jour.

Cette contrepartie visible est baptisée « rémanence » (afterglow en
anglais). Le 8 mai de la même année, une nouvelle détection a lieu.
Cette fois un spectre de la lumière de la rémanence de GRB 970508

est obtenu. Il montre un décalage vers le rouge de z = 0.835 (fig. 8.8,
gauche). Un tel redshift n’apparaît que pour les sources à distance
cosmologique. Plusieurs semaines plus tard, lorsque la rémanence
s’éteint, on découvre effectivement à son emplacement une galaxie
lointaine peu brillante, dont le redshift mesuré est le même : z = 0.835
(fig. 8.8, droite). Dès la mesure de ce premier redshift, il est évident
que les sursauts gamma sont des sources extrêmement lointaines 10. 10. Ainsi z = 0.835 correspond à une émis-

sion du sursaut lorsque l’Univers avait
environ 50 % de son âge actuel...
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Figure 8.8: Premier spectre visible
d’une rémanence de sursaut gamma.
GRB 970508 est le second sursaut à
avoir été localisé de manière rapide par
Beppo-SAX. Gauche : spectre de la réma-
nence obtenu au Keck trois jours après
le sursaut (figure tirée de « Spectral
constraints on the redshift of the optical
counterpart to the γ-ray burst of 8 May
1997 », M.R. Metzger et al., Nature, 387,
878 (1997)). Le spectre montre des raies
d’absorption dues à la matière située sur
la ligne de visée, et en particulier le dou-
blet de MgII à z = 0.835. Droite : spectre
de la galaxie hôte identifiée une fois que
la rémanence s’est éteinte. Le spectre
montre des raies émission à z = 0.835
(figure tirée de « The host galaxy of GRB
970508 », J.S. Bloom et al., ApJ, 507, L25

(1998)).

8.1.3 Les progrès récents

Observations des rémanences et des galaxies hôtes de sursauts gamma.
Depuis 1997, de nombreuses autres rémanences ont été détectées.
Il s’agit très majoritairement de rémanences de sursauts longs (les
plus nombreux). Leur luminosité décroît très rapidement, et l’énergie
typique des photons émis diminue elle aussi au cours du temps, la
rémanence étant d’abord bien détectable en X, puis plutôt dans le
domaine visible et enfin radio. Dans beaucoup de cas, une fois éteinte
on trouve à son emplacement une galaxie lointaine, la galaxie hôte du
sursaut gamma. Plusieurs indices indiquent que les sursauts longs
sont très vraisemblablement associés à l’explosion de certaines étoiles
massives. En particulier une supernova de type Ic a été découverte
dans plusieurs cas en association avec une rémanence (le meilleur
cas, l’association GRB 030329–SN 2003dh, est dû au satellite HETE-2
et est représenté fig. 8.9). Pour une bonne fraction des rémanences,
le redshift a pu être mesuré et l’origine cosmologique des sursauts
gamma ne fait plus aucun doute (fig. 8.13). Le record de la source
céleste avec la distance la plus grande mesurée avec précision fait
d’ailleurs l’objet d’une compétition serrée entre sursauts gamma et
galaxies : pour les sursauts, le record est actuellement détenu par le
sursaut GRB 090429B, observé le 29 avril 2009, avec un redshift de
z ' 9.4. Lorsqu’il a été émis, l’Univers n’était âgé que d’environ 520

millions d’années. Des étoiles avaient donc déjà eu le temps de naître,
vivre et mourir dans cet Univers très jeune.

Figure 8.9: Une supernova associée à la
rémanence d’un sursaut gamma. GRB
030329 est un sursaut très brillant dé-
tecté et localisé de manière rapide par
le satellite HETE-2. Dans le spectre vi-
sible de la rémanence, représenté ici,
apparaissent progressivement après 5

jours des raies très larges caractéris-
tiques d’une supernova. L’absence d’hy-
drogène et d’hélium conduit à une classi-
fication de type Ic (figure tirée de « Spec-
troscopic discovery of the supernova
2003dh associated with GRB 030329 »,
K.Z. Stanek et al., ApJ, 591, L17 (2003)).

Pour les sursauts courts, la localisation rapide est techniquement
plus difficile. La première rémanence a été découverte en 2004 en
association avec le sursaut court GRB 050709, grâce au satellite HETE-
2. Depuis, le satellite Swift a permis une vingtaine de mesures de
distances. Il apparaît que les sursauts courts sont plus proches (prin-
cipalement à z . 1) et peuvent se produire dans des galaxies de tous
types, y compris des elliptiques. Ces informations vont dans le sens
du scénario présenté au §8.2.4, qui associe les sursauts courts à la
coalescence de deux objets compacts (deux étoiles à neutrons ou une
étoile à neutrons et un trou noir). En particulier ce scénario prédit
un taux de sursauts courts indépendant de la formation d’étoiles,
en raison du délai nécessaire au système binaire pour atteindre la
coalescence 11. 11. L’argument est similaire à celui utilisé

pour distinguer les supernovae thermo-
nucléaires et gravitationnelles.
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Une diversité inattendue des rémanences. Le satellite Swift permet pour
la première fois de détecter la rémanence en X dans la continuité des
sursauts (fig. 23.25). Le comportement observé est assez inattendu
et montre que le modèle très simple de la rémanence présenté dans
ce chapitre, qui a été développé à la suite de leur découverte par
Beppo-SAX, ne reproduit correctement que l’évolution tardive. Dans
les premières heures, la courbe de lumière suit un comportement
compliqué, avec une décroissance très rapide, suivie d’un plateau
puis de la décroissance en loi de puissance qui était déjà connue. S’y
ajoute une variabilité à courte échelle sous forme de « flares ».

Observations « promptes » des sursauts gamma en optique et à haute énergie.
Depuis la découverte des rémanences des sursauts gamma, l’émission
du sursaut proprement dit est appelée émission prompte 12. Elle est 12. Ce néologisme n’est pas très heureux

mais l’auteur de ces lignes ne connaît
pas d’équivalent français mieux adapté
pour l’anglais prompt emission, contrai-
rement à l’expression rémanence qui est
une bonne traduction d’afterglow.

observée principalement dans le domaine du keV au MeV, mais dans
quelques cas, grâce à des chaînes instrumentales très complexes per-
mettant la réaction rapide (∼ 10 s) de petites télescopes robotiques
au sol, l’émission prompte visible a pu être détectée. Dans plusieurs
cas, elle s’est révélée exceptionnellement brillante 13. 13. Ainsi GRB 990123 a atteint la magni-

tude V = 9 pour un redshift de z = 1.6.
Encore plus extrême, le naked eye burst,
GRB 080319B, a atteint la magnitude
V = 5.3 pour un redshift de z ' 0.9.
Cette explosion d’étoile à distance cos-
mologique était théoriquement visible
à l’œil nu à condition de savoir où et
quand regarder, le sursaut ayant duré
moins de 100 s...

A haute énergie, l’expérience EGRET à bord du satellite CGRO, et
surtout actuellement le télescope à conversion de paires LAT à bord
du satellite Fermi permettent d’explorer le spectre à haute énergie des
sursauts gamma. Dans plusieurs cas, des photons supérieurs à 10 GeV
ont été détectés (voir l’exemple de GRB 080916C, fig. 8.10), ce qui
est une contrainte forte pour les modèles, comme nous l’expliquerons
plus loin dans ce chapitre.

Figure 8.10: Le premier sursaut gamma
détecté à haute énergie par Fermi. De
haut en bas, la courbe de lumière de
GRB 080916C observé par Fermi de 8

keV à 10 GeV (figure tirée de « Fermi
observations of high-energy gamma-
ray emission from GRB 080916C »,
A.A. Abdo et al., Science, 323, 1688

(2009)).

Progrès théoriques. En 1993, un astrophysicien, R. Nemiroff, a recensé
les modèles théoriques de sursauts gamma et en a trouvé 118... Dans
cette liste, la majorité place encore les sursauts à distance galactique
mais on trouve quand même quelques modèles cosmologiques inspi-
rés par les idées de Paczyński. Cette abondance de modèles reflète
la difficulté à comprendre un phénomène dont on ignore la distance.
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La preuve de l’origine cosmologique obtenue en 1997 a grandement
amélioré la situation en éliminant la quasi-totalité des modèles, et
en particulier les modèles galactiques détaillés développés dans les
années 80. Le scénario qui va être présenté dans la suite du chapitre
fait l’objet d’un assez grand consensus dans la communauté en ce
qui concerne ses grandes lignes, mais de débats animés sur chacun
des détails. Il associe les sursauts gamma à des jets ultra-relativistes
produits par une source compacte nouvellement formée, sans doute
un trou noir accrétant. L’événement à l’origine de cette formation est
l’effondrement d’une étoile massive dans le cas des sursauts longs,
et pourrait être la coalescence d’un système binaire de deux étoiles à
neutrons pour les sursauts courts. L’émission gamma serait produite
dans le jet à grande distance de la source centrale, et la rémanence se-
rait la signature du freinage du jet par le milieu environnant. Même si
ce scénario, élaboré par la communauté depuis le milieu des 90, avec
en particulier des contributions majeures de B. Paczyński, M. Rees,
P. Mészáros, T. Piran, S. et Woosley, reproduit raisonnablement bien
l’ensemble des observations, il est très loin d’être aussi bien validé
que le scénario de l’effondrement gravitationnel pour les supernovae
de type II, Ib et Ic.

8.2 Bilan des observations

8.2.1 L’émission du sursaut gamma proprement dit (émission prompte)

Courbe de lumière et spectre. L’émission gamma des sursauts a été
étudiée par plusieurs générations de satellites depuis la fin des années
1970. En particulier, l’expérience BATSE à bord de CGRO a obtenu
au cours de la décennie 1990 un catalogue de plus de 2000 sursauts
avec une bonne caractérisation temporelle et spectrale. Les sursauts
détectés par BATSE rayonnent l’essentiel de leur énergie entre 100

keV et 1 MeV, avec un spectre non-thermique bien reproduit par
deux lois de puissance avec une transition continue à une « énergie
de pic » Ep (voir l’exemple fig. 8.5). Le satellite HETE-2 a confirmé
l’existence de sursauts plus mous et a précisé leurs caractéristiques :
sursauts « riches en X » (en anglais XRR pour X-Ray Rich gamma-ray
bursts) qui rayonnent plutôt vers 10-50 keV, et « flashes X » (en anglais
XRF pour X-Ray Flashes) qui ne se distinguent des sursauts que par
une émission plutôt en-dessous de 10 keV . La durée des sursauts
varie entre quelques millisecondes et quelques centaines de secondes
(fig. 8.3). Ils se répartissent en deux groupes : les sursauts courts
(durée typique 100 ms), moins nombreux et plus durs, et les sursauts
longs (durée typique 10 s). Les profils observés montrent une très
grande diversité (fig. 8.4). Ils sont fortement variables, et peuvent
généralement être analysés comme une superposition d’un grand
nombre de « pulses » au profil asymétrique (temps de montée plus
raide que le temps de descente). La forme précise du pulse évolue
avec la bande d’énergie dans lequel on l’observe 14.

14. A haute énergie, les pulses piquent
plus tôt et sont moins larges qu’à basse
énergie. Une évolution spectrale du dur
vers le mou est observée sur la totalité
de la durée des sursauts, ainsi que pour
chaque pulse individuel. Elle est quan-
tifiée par deux corrélations, l’une entre
la dureté et l’intensité, l’autre entre la
dureté et la fluence.
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Emission en dehors du domaine des rayons γ mous (keV-MeV). Les sur-
sauts sont observés également assez facilement dans le domaine des
rayons X (1-10 keV), où l’émission a clairement une origine au moins
partiellement commune avec l’émission gamma, et plus difficilement
en optique (quelques cas seulement) où il reste difficile de trouver
un comportement générique mais où l’émission peut être parfois
très brillante, comme dans GRB 990123 et GRB 080319B cités dans
l’introduction. Le satellite Fermi permet l’observation de quelques
sursauts brillants jusqu’au domaine du GeV (fig. 8.10). Une seconde
composante spectrale, moins intense, semble présente dans le spectre
à haute énergie.

Taux et distribution sur le ciel. Le taux de sursaut mesuré par BATSE
est de l’ordre de 1 par jour dans tout le ciel. Ils sont distribués
de manière isotrope (fig. 8.6), en raison bien sûr de leur origine
cosmologique.

Figure 8.11: Courbe de lumière de
la première rémanence d’un sursaut
gamma. GRB 970228 a été détecté par le
satellite Beppo-SAX qui a pu transmettre
au sol une position précise en quelques
heures. La première rémanence visible
a pu ainsi être détectée. La figure repré-
sente le suivi de la magnitude en bande
R de cette rémanence en fonction du
temps : le flux suit approximativement
une loi de puissance, sans cassure ap-
parente pendant les six premiers mois
(figure tirée de « The fading optical coun-
terpart of GRB 970228, 6 months and 1

year later », A.S. Fruchter et al., ApJ, 516,
683 (1999)).

8.2.2 La rémanence.

Courbe de lumière et spectre. La rémanence est une émission qui suit
le sursaut, qui est observée à plus basse énergie et qui décroît rapide-
ment avec le temps pour finalement s’éteindre. Elle est détectée dans
les domaines X, visible et radio. A l’époque de Beppo-SAX, elle est
détectée plusieurs heures après le sursaut. On constate alors que sa
décroissance rapide est assez bien reproduite par une évolution en
loi de puissance (fig. 8.11). Le spectre semble lui aussi pouvoir être
décomposé en plusieurs lois de puissance (fig. 8.12).

Figure 8.12: Un exemple du spectre
d’une rémanence du domaine radio
aux rayons X. Le spectre de la réma-
nence de GRB 970508 est représenté 1.2
jours après le sursaut (figure tirée de
« The radio-to-X-ray spectrum of GRB
970508 on 1997 May 21.0 UT », T.J. Ga-
lama et al, ApJL, 500, L97 (1998)).

Distance et énergétique. Une fois la rémanence éteinte, on trouve à son
emplacement une galaxie faible que l’on identifie comme la galaxie
hôte du sursaut. Les raies d’absorption dans le spectre de la réma-
nence et les raies d’émission dans celui de la galaxie hôte permettent
de mesurer la distance de la source (fig. 8.8). Les décalages vers le
rouge mesurés vont actuellement de z = 0.0085 à z ' 9.4 avec une
distribution montrant une médiane au-delà de z = 2 (fig. 8.13).

Figure 8.13: La distribution des déca-
lages cosmologiques vers le rouge des
sursauts gamma. Le diagramme montre
la fraction cumulée de sursauts longs
en dessous d’un redshift z pour le sa-
tellite Swift après 2 ans d’observation
(Swift a notablement augmenté le taux
de mesure de z) et pour les satellites
qui l’on précédé (figure tirée de « A
mean redshift of 2.8 for Swift gamma-
ray bursts », P. Jakobsson et al., A&A,
447, 897 (2006)).

Ceci correspond à des énergies « équivalentes isotropes » (obtenues
en supposant que le sursaut rayonne de manière identique dans toutes
les directions) de l’ordre de :
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Energie équivalente isotrope rayonnée sous forme de photons
gamma :

Eγ,iso =
Eγ

Ω/4π
' 1041 → 1048 J , (8.1)

où Eγ est l’énergie vraie qui est rayonnée et Ω l’angle solide dans
lequel elle est focalisée.

Figure 8.14: Un exemple de cassure
achromatique dans la courbe de lu-
mière d’une rémanence. La courbe de
lumière de la rémanence de GRB 990510

est tracée en bandes V, R et I. (figure ti-
rée de « Optical and radio observations
of the afterglow from GRB990510 : evi-
dence for a jet », F.A. Harrison et al., ApJ,
523, L12 (1999)).

Dans certains sursauts, une cassure achromatique est observée
dans la courbe de lumière de la rémanence (voir GRB 990510 sur la
fig. 8.14). Dans le modèle « standard » décrit ci-après, cette cassure
est interprétée comme un effet de la géométrie du milieu émetteur. La
position de la cassure permet alors d’estimer l’angle d’ouverture du
jet et donc l’angle solide Ω dans lequel est focalisée l’émission. Une
fois corrigée, l’énergie réelle Efl libérée sous forme de photons gamma
dans un sursaut resterait alors de l’ordre de 1044 J, soit l’équivalent
de toute l’énergie cinétique d’une supernova 15.

15. Le cas particulier du sursaut gamma
proche GRB 980425, associé à la su-
pernova de type Ic SN 1998bw à z =
0.0085, qui est environ 106 moins lumi-
neux qu’un sursaut classique, montre
qu’il existe une population de sursauts
gamma « anémiques ». Ceci pourrait
indiquer la présence d’une continuum
d’événements explosifs à la fin de l’évo-
lution stellaire, des supernovae clas-
siques aux sursauts gamma.

La rémanence précoce. Cette vision s’est singulièrement compliquée
depuis le lancement de Swift fin 2004. Pour la première fois, la réma-
nence X est découverte de manière quasi systématique, dès la fin du
sursaut et pendant plusieurs jours (fig. 23.25). L’évolution observée
est très complexe et remet en partie en cause les conclusions obtenues
à l’époque de Beppo-SAX 16.

16. On observe le plus souvent trois
phases caractérisées par des pentes tem-
porelles α = −d ln Fν/ d ln t différentes :
une phase de décroissance rapide (3 <
α1 < 5) jusque vers 300 s < tbreak,1 <
500 s ; un « plateau » (0.2 < α2 < 0.8)
jusque vers 103 s < tbreak,2 < 104 s ; une
décroissance dite « normale » (1 < α3 <
1.5) parce que correspondant à la phase
observée à l’époque Beppo-SAX. À cette
évolution se superposent souvent des
« flares » d’intensité variable. Dans une
fraction notable des sursauts détectés
par Swift, le suivi de la rémanence en
optique démarre lui-aussi très tôt. Des
cassures sont observées dans les courbes
de lumière, mais elles sont souvent chro-
matiques : les cassures en X et dans le
visible ne sont pas observées au même
moment, ce qui remet en cause des ob-
servations de cassures achromatiques
antérieures comme dans GRB 990510

(fig. 8.14).

8.2.3 L’association des sursauts longs avec les étoiles massives

Cette association semble maintenant assez bien établie, en raison
d’un faisceau convergent d’indices observationnels dont les princi-
paux sont les indications spectrales de formation d’étoiles dans les
galaxies hôtes des sursauts (comme les supernovae gravitationnelles,
les sursauts gamma longs se produisent uniquement dans des ga-
laxies qui forment des étoiles), la localisation des sursauts dans les
régions centrales de leurs galaxies hôtes, et surtout l’association de
plusieurs sursauts avec des brillantes supernovae de type Ic, c’est à
dire associées à l’effondrement d’étoiles très massives ayant perdu
leurs enveloppes d’hydrogène et d’hélium (voir fig. 8.9).

8.2.4 L’association des sursauts courts avec les coalescences d’objets
compacts ?

Cette association est nettement plus spéculative, seul un petit
nombre de rémanences de sursauts courts ayant été observé. Dans
au moins un cas, la rémanence est placée en périphérie d’une galaxie
elliptique. De manière générale, les sursauts courts semblent se pro-
duire dans des galaxies de toute morphologie. Ceci est un indice en
faveur d’une association avec les coalescences d’étoiles à neutrons à
cause de la durée nécessaire pour atteindre la coalescence (cf. cha-
pitre 13), qui peut être plus ou moins longue selon la séparation
initiale du système binaire, le taux de sursauts courts dans ce scénario
ne devrait pas être corrélé à la formation d’étoiles.
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8.3 Modélisation des sursauts gamma

8.3.1 Les contraintes de base pour construire un modèle

Résumé des contraintes observationnelles. Tout modèle de sursauts
gamma doit prendre en compte les contraintes minimales suivantes,
extraites des observations accumulées depuis 1967 :
– la source est à distance cosmologique ;
– l’énergie libérée sous forme de photons gamma est gigantesque (cf.
l’eq. 8.1) ;
– la variabilité est extrême, jusqu’à des échelles de temps de 1 à 10 ms ;
– le spectre est non-thermique ;
– des photons γ d’énergie de l’ordre du MeV sont détectés dans la
majorité des sursauts, des photons γ d’énergie de l’ordre du GeV sont
détectés par Fermi dans quelques sursauts ;
– les sursauts longs sont très probablement associés à la fin de vie de
certaines étoiles massives ;
– les sursauts courts semblent pouvoir se produire dans des galaxies
de tout type.

Nécessité d’une source compacte. Comme discuté au chapitre 1, la com-
binaison d’une énergie rayonnée extrême, représentant une fraction
non négligeable de l’énergie de masse d’une étoile, et d’une varia-
bilité rapide sur une très courte échelle de temps, rend inévitable la
présence d’une source compacte de masse stellaire à l’origine des sur-
sauts gamma. En pratique, il s’agit même forcément d’un événement
catastrophique conduisant à la formation d’un objet compact, étant
donné la durée totale brève d’un sursaut et son caractère purement
transitoire. Nous ne connaissons pas beaucoup d’événements de ce
type. Étant donné l’association des sursauts gamma longs avec les
étoiles massives, il est naturel de les associer à l’effondrement gravita-
tionnel de certaines de ces étoiles. Nous savons déjà (cf. chapitres 2 et
7) que si le cœur de l’étoile est suffisamment massif, il va s’effondrer
en trou noir. Si par ailleurs l’étoile est en rotation, une partie de la
matière ne va pas tomber directement dans le trou noir à cause de
la force centrifuge. Un disque d’accrétion va alors se former. Un tel
système trou noir + disque d’accrétion est présent dans beaucoup
d’autres sources astrophysiques à haute énergie et est connu pour être
le siège de phénomènes d’accrétion et d’éjection (cf. chapitres 10 and
11), en accord avec la nécessité d’une éjection relativiste expliquée
ci-dessous. Ce scénario d’effondrement d’étoiles massives s’appelle le
modèle du collapsar, proposé par S. Woosley en 1993. Dans le cas des
sursauts courts, la situation est moins claire mais il est tentant de les
associer à l’autre grande famille d’événements donnant naissance à
un trou noir de masse stellaire, les coalescences d’un système binaire
de deux objets compacts 17. Ce scénario semble cohérent avec les 17. Deux étoiles à neutrons, comme dans

le pulsar binaire PSR B 1913+16 qui coa-
lescera dans environ 100 millions d’an-
nées, ou encore une étoile à neutrons et
un trou noir.

observations des galaxies hôtes de sursauts courts (voir plus haut) et
leur énergétique (la luminosité des sursauts courts est comparable à
celle des longs, leur énergie totale rayonnée est plus faible).
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Nécessité d’une éjection relativiste. Si la source du rayonnement gamma
est statique, la variabilité observée sur une échelle de temps tvar dans
la courbe de lumière impose une limite sur la taille R :

Limite sur la taille de la source déduite de la variabilité (cas
statique) :

R ≤ ctvar = 3000 km
(

tvar

10 ms

)
. (8.2)

Cette taille très petite implique une densité de photon gamma
très élevée, d’après l’estimation de Efl,iso donnée par l’eq. 8.1. Ces
photons gamma devraient donc normalement s’annihiler selon la
réaction γγ → e+e− et ne pas être observés, en contradiction avec
le spectre des sursauts. Rappelons que la réaction d’annihilation de
deux photons pour produire une paire électron-positron possède un
seuil en énergie, donné par

Seuil pour l’annihilation γγ : un photon d’énergie E1 peut s’anni-
hiler avec un photon d’énergie E2 pour former une paire électron-
positron si (

E1

mec2

)(
E2

mec2

)
≥ 2

1− cos θ12
, (8.3)

où θ12 est l’angle entre les directions incidentes des deux photons.

Au-dessus du seuil, la section efficace d’annihilation dépend de E1

et E2 et de l’angle d’interaction θ12 :

Section efficace pour l’annihilation γγ :

σγγ (E1, E2, θ) = σT × f (y) (8.4)

f (y) =
3

16
(1− y2)

[
(3− y4) ln

1 + y
1− y

− 2y(2− y2)

]
y2 = 1− 2

(
mec2)2

E1E2 (1− cos θ)
.

Figure 8.15: Section efficace d’annihi-
lation γγ. Haut : la fonction F(y) ; bas :
la section efficace σγγ/σT en fonction
de ELE pour EHE (1− cos θ) = 1 MeV, 1

GeV et 1 TeV (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).

Notons que le seuil de la réaction correspond à y = 0 et que
pour E1E2 → +∞, le paramètre y tend vers 1. Au total, nous avons
donc toujours 0 ≤ y ≤ 1 dans une interaction. La fonction F(y) est
représentée fig. 8.15, ainsi que la section efficace σγγ pour différentes
valeurs de l’énergie de l’un des deux photons. La section efficace est
très piquée à une énergie environ le double de celle du seuil, soit(

E1/mec2) (E2/mec2) ' 4/(1− cos θ) . Des photons de haute énergie
vont donc s’annihiler préférentiellement avec des photons de basse
énergie.

Annihilation γγ : des photons d’énergie EHE s’annihilent principa-
lement avec des photons d’énergie ELE donnée par

ELE '
4

1− cos θ

(
mec2)2

EHE
' 1 keV

(
EHE(1− cos θ)

1 GeV

)−1

. (8.5)
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Nous obtenons les valeurs de la tab. 8.1 pour différents angles
d’interaction θ12.

Energie Angle d’interaction θ12

EHE π π/2 10−1 10−2 10−3

1 TeV 0.5 eV 1 eV 200 eV 20 keV 2 MeV
1 GeV 0.5 keV 1 keV 200 keV 20 MeV 2 GeV
1 MeV 0.5 MeV 1 MeV 200 MeV 20 GeV 2 TeV

Table 8.1: Annihilation γγ. Pour
quelques valeurs de l’angle d’interaction
θ12, la table liste la valeur préférentielle
de l’énergie ELE d’un photon cible sus-
ceptible de s’annihiler avec un photon
d’énergie EHE.

Nous constatons que des photons du MeV (caractéristiques du
pic du spectre observé) s’annihilent entre eux si θ12 n’est pas trop
petit, ce qui est a priori le cas pour une émission isotrope. Le fait
d’observer des photons gamma issus d’une source compacte alors
qu’ils devraient s’annihiler s’appelle le problème de la compacité. Il a
été résolu par M. Rees dans les années 1970 : il suffit de supposer
que la source est en mouvement relativiste avec un grand facteur de
Lorentz 18, c’est à dire une vitesse très proche de celle de la lumière : 18. Facteur de Lorentz :

Γ = 1/

√
1− v2

c2 � 1 . (8.6)v = c

√
Γ2 − 1

Γ
' c

(
1− 1

2Γ2

)
pour Γ� 1 . (8.7)

Deux nouveaux effets entrent alors en jeu : (i) la taille de la source
déduite de la variabilité est sous-estimée ; (ii) les angles d’interaction
entre les photons deviennent très petits. Ces effets contribuent à
réduire l’annihilation γγ. Ils sont tous les deux reliés à la focalisation
relativiste des photons émis vers l’avant.

Focalisation relativiste vers l’avant : une source en mouvement
relativiste dans un référentiel fixe, émettant des photons de manière
isotrope dans son référentiel propre, voit son rayonnement focalisé
vers l’avant dans le référentiel fixe, dans un cône d’axe confondu
avec la direction de la vitesse et de demi angle d’ouverture valant
environ 1/Γ, Γ� 1 étant le facteur de Lorentz de la source.

Ce résultat est démontrée dans l’an-
nexe 21.6.2 qui donne également
quelques rappels de relativité restreinte.

Si la source est une sphère de rayon R en mouvement relativiste
avec un facteur de Lorentz Γ, l’observateur ne peut voir qu’une petite
fraction de la surface, correspondant à un angle solide d’ouverture
∼ 1/Γ depuis le centre de la sphère. Au-delà de cette surface, les
rayons émis sont trop focalisés pour être détectables. L’épaisseur

de cette région est de l’ordre de R
(

1− cos 1
Γ

)
' R

2Γ2 si Γ � 1 (cf.
fig. 8.16). C’est cette taille caractéristique qui doit être limitée par la
variabilité. Nous obtenons :

Limite sur la taille de la source déduite de la variabilité (cas
d’une source relativiste) :

R ≤ ctvar = 6× 1010 m
(

Γ
100

)2 ( tvar

10 ms

)
, (8.8)

où Γ est le facteur de Lorentz de la source.

La taille a été multipliée par un facteur de l’ordre de Γ2 par rapport
à l’hypothèse d’une source statique, ce qui dilue donc la densité de
photon par un facteur Γ6 !
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Le second effet de la focalisation relativiste est que la distribution
des photons ne peut plus être considérée comme isotrope dans le
référentiel fixe. L’angle d’interaction lors d’une annihilation γγ est au
mieux θ12 ∼ 1/Γ, soit un seuil

ELE ' 8Γ2
(
mec2)2

EHE
' 21 MeV

(
Γ

100

)2 ( EHE

1 GeV

)−1
. (8.9)

Des photons du MeV s’annihilent donc avec des photons de plusieurs
GeV, peu nombreux dans le spectre.

Figure 8.16: Géométrie d’une source
en mouvement relativiste. La source
de taille R(t) est en expansion sphé-
rique (facteur de Lorentz Γ). L’observa-
teur est à la distance D. À cause de la
focalisation relativiste du rayonnement
dans un cône de demi-angle d’ouver-
ture ∼ 1/Γ (région grisée), l’observa-
teur ne voit qu’une fraction de la sphère,
délimité par un demi-angle au centre
∼ 1/Γ. La profondeur de cette région

est ∆R = R
(

1− cos 1
Γ

)
. Pour Γ � 1,

cette épaisseur vaut ∆R ' R
2Γ2 . Des

photons émis sur la ligne de visée en
R à l’instant t doivent parcourir une
distance D − R(t) pour atteindre l’ob-
servateur. Ils sont détectés à la date
tobs = D

c + t − R
c . Si l’émission est un

pulse instantané dans le référentiel de la
source, l’observateur verra ce pulse étalé
à cause de la distance supplémentaire
∆R que doivent parcourir les photons
émis au bord de la région observable.
La durée du pulse observée est donc
∆tobs = ∆R

c '
R

2Γ2c pour Γ � 1 (Cré-
dits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

La combinaison des deux effets que nous venons de décrire, tous
deux liés à la focalisation relativiste du rayonnement vers l’avant,
conduit à limiter l’annihilation γγ. On peut calculer le facteur de
Lorentz minimum de la source pour pouvoir observer des photons
jusqu’à une énergie Emax,obs, qui en pratique est de l’ordre du MeV
dans la majorité des sursauts, et de quelques GeV pour quelques
sursauts observés par Fermi-LAT. Ecrivons l’épaisseur optique vue
par un photon d’énergie E0 dans un référentiel où le rayonnement
peut être considéré comme à peu près isotrope 19 :

19. C’est à dire le référentiel fixe si la
source est statique, le référentiel propre
de la source si elle est en mouvement
relativiste.

τγγ(E0) =
∫

d`
∫

dΩ12

∫
dE

dn
dΩ dE

(1− cos θ12)

×σγγ (E0, E, θ12) (8.10)

=
∫

d`
∫ π

0
2π sin θ12

∫ +∞

Eth(θ12)
dE

1
4π

dn
dE

(1− cos θ12)

×σT f

y =

√
1−

(
Eth(θ12)

E

)2
 , (8.11)

où d` est l’élément de longueur parcouru, dΩ12 est l’angle solide
autour de la direction incidente θ12, E est l’énergie des photons cibles,
Eth(θ12) est l’énergie de seuil de la réaction γγ→ e+e− :

Eth(θ12) = 2
(

mec2
)2

/(E0 (1− cos θ12)) (8.12)

et dn/ dΩ12 dE et dn/ dE sont respectivement la densité de photons
par unité d’énergie et d’angle solide, et par unité d’énergie. Nous
vérifierons a posteriori que les photons cibles qui s’annihilent avec
les photons d’énergie Emax,obs sont dans la partie haute énergie du
spectre (pente −β avec β ' 2.3), c’est à dire au-dessus de l’énergie
de pic observée Ep,obs. Le nombre de photons observés par unité
d’énergie dans cette partie du spectre vaut

N(Eobs) = (β− 2)
Etot,HE

E2
p,obs

(
Eobs

Ep,obs

)−β

, (8.13)

où Etot,HE est l’énergie totale rayonnée au-dessus de Ep,obs. La densité
de photons correspondante est

dn
dE

= (β− 2)
Etot,HE

Ep,obsEpV

(
E
Ep

)−β

, (8.14)

où V et Ep sont le volume de la source et l’énergie du pic du spectre
dans le référentiel considéré.
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En supposant le milieu homogène, nous obtenons

τγγ(E0) =
β− 2

2
`

V
Etot,HE

Ep,obs
σT

∫ π

0
dθ12 sin θ12

∫ +∞

Eth(θ12)

dE
Ep

(
E
Ep

)−β

× (1− cos θ12) f

y =

√
1−

(
Eth(θ12)

E

)2


=
β− 2

2
`

V
Etot,HE

Ep,obs
σT

∫ π

0
dθ12 sin θ12 (1− cos θ12)

β

×
∫ 1

0
dy

y f (y)
(1− y2)2−β

× 2

(
2
(
mec2)2

E0Ep

)1−β

, (8.15)

où ` est l’épaisseur de la source dans le référentiel considéré et où
nous avons effectué le changement de variable E→ y dans la seconde
intégrale. L’expression de l’épaisseur optique devient

Dans cette expression, la première inté-
grale vaut :∫ π

0
dθ12 sin θ12 (1− cos θ12)

β =
∫ 2

0
xβ dx =

2β+1

1 + β
.

τγγ(E0) = 4
β− 2
β + 1

`

V
Etot,HE

Ep,obs
σT

((
mec2)2

E0Ep

)1−β ∫ 1

0
dy

y f (y)
(1− y2)2−β

= (β− 2)F(β)
`

V
Etot,HE

Ep,obs
σT

((
mec2)2

E0Ep

)1−β

, (8.16)

avec F(β) =
4

β + 1

∫ 1

0
dy

y f (y)
(1− y2)2−β

' 0.1 pour β ' 2.3 . (8.17)

En définitive, pour β ' 2.3, nous obtenons l’expression approchée :

Epaisseur optique pour l’annihilation γγ. Dans un référentiel où
le rayonnement peut être considéré comme isotrope et homogène,
l’épaisseur optique pour l’annihilation γγ vue par un photon
d’énergie E0 est approximativement (pour une pente spectrale
β ' 2.3) :

τγγ(E0) ' 0.03
`

V
Etot,HE

Ep,obs
σT

((
mec2)2

E0Ep

)−1.3

, (8.18)

où V, ` et Ep sont le volume, l’épaisseur et l’énergie du pic du
spectre dans le référentiel considéré.

1. Cas statique : problème de la compacité. Pour une source statique :

R ' ctvar ; ` ' R ; V ' 4π

3
R3 ; Ep ' Ep,obs ; E0 ' Emax,obs .

Nous obtenons une épaisseur optique

τ
statique
γγ (Emax,obs) ' 0.03

3
4πc2t2

var

Etot,HE

Ep,obs
σT

( (
mec2)2

Emax,obsEp,obs

)−1.3

(8.19)

' 1.1× 1015
(

tvar

10 ms

)−2 ( Etot,HE

2× 1044 J

)
×
( Ep,obs

150 keV

)0.3 (Emax,obs

1 MeV

)1.3
.
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Aucun photon de 1 MeV ne peut sortir de la source, en contradiction
avec les observations.
2. Cas relativiste : contrainte sur le facteur de Lorentz. Pour une source en
mouvement relativiste avec un facteur de Lorentz Γ� 1, nous nous
plaçons dans le référentiel propre de la matière émettrice avec

R ' 2Γ2ctvar ; ` ' R
Γ

; V ' 4πR2` ; Ep '
Ep,obs

Γ
; E0 '

Emax,obs

Γ
.

L’estimation de R est tirée de la variabilité. Nous supposons que la
source a une épaisseur de l’ordre de R/2Γ2 ' ctvar dans le référentiel
fixe et tenons compte de la contraction des distances entre les référen-
tiels comobile et fixe (cf. annexe 21.6.2). Enfin, nous incluons l’effet
Doppler relativiste pour les énergies des photons. Nous obtenons

τrelativiste
γγ (Emax,obs) '

1
12Γ6.6 τ

statique
γγ (Emax,obs) (8.20)

' 0.57
(

Γ
100

)−6.6 ( tvar

10 ms

)−2 ( Etot,HE

2× 1044 J

)
×
( Ep,obs

150 keV

)0.3 (Emax,obs

1 MeV

)1.3
.

Il faut donc que Γ & 100 pour que des photons du MeV puissent
s’échapper de la source.

Cette contrainte rend inévitable le mouvement relativiste dans les
sursauts gamma. Ces phénomènes sont mêmes parmi les sources les
plus relativistes connues dans l’Univers (le facteur de Lorentz est
plus élevé que dans les micro-quasars ou les blazars). Dans au moins
un cas, le mouvement relativiste a été confirmé grâce à la mesure
de la taille de la source en observant l’arrêt de la scintillation de la
rémanence dans le domaine radio 20. En divisant par le temps écoulé 20. La source scintille tant que sa taille est

inférieure à la taille typique des nuages
sur la ligne de visée responsables de la
scintillation.

depuis le sursaut gamma à l’époque de cette mesure, on obtient une
vitesse superluminique, qui indique bien une expansion relativiste. En
effet des photons émis par la source en R à la date t dans la direction
de l’observateur sont détectés à la date (cf. fig. 8.16)

tobs = t +
D− R

c
, (8.21)

où D est la distance de la source. Pour une source en expansion
relativiste 21, R = βct, avec β = v/c ' 1 − 1

2Γ2 si Γ � 1. Nous
obtenons une contraction des durées pour l’observateur :

tobs = (1− β) t ' R
2Γ2c

, (8.22)

où le terme constant D/c a été supprimé, ce qui revient à prendre
pour origine des tobs l’instant de réception de photons émis en R = 0
à t = 0. La vitesse apparente est donc

vapp '
R

tobs
' 2Γ2c� c , (8.23)

ce qui donne l’apparence d’un mouvement superluminique. Dans
les sursauts, si Γ ' 100, ce facteur est très important : un sursaut
de 10 s correspond à une durée de ∼ 105 s ∼ 1 day dans le référen-
tiel de la source ! Il s’agit d’une version extrême des mouvements
superluminiques observés dans d’autres sources (cf. annexe 21.6.2).
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8.3.2 Un scénario théorique en trois étapes

La majorité des chercheurs travaillant dans le domaine des sursauts
gamma utilisent comme cadre d’interprétation un scénario théorique
en trois étapes, schématisé fig. 23.27 :
– Etape 1 : événement initial et éjection relativiste. L’effondrement
d’une étoile massive (sursauts longs), ou peut-être la coalescence de
deux étoiles à neutrons (sursauts courts) conduit à la formation d’un
trou noir de masse stellaire. Toute la matière présente ne se retrouve
pas dans le trou noir à cause du moment angulaire initial : le trou
noir est donc entouré d’un disque d’accrétion, épais car très chaud
(son mode de refroidissement principal est l’émission de neutrinos,
comme dans la région centrale de l’effondrement d’une étoile mas-
sive étudié au chapitre 7). Ce système trou noir + disque épais est
en mode d’hyper-accrétion (le taux d’accrétion est de l’ordre de la
masse solaire par seconde, très au-dessus de la limite d’Eddington
introduite au chapitre 1). L’énergie libérée ne peut donc être rayonnée
sur place par une enveloppe statique. On imagine, par analogie avec
d’autres sytèmes astrophysiques tels les microquasars ou les blazars
(ces sources seront décrites dans la partie suivante du cours), que
ce système est capable d’éjecter de la matière relativiste (fig. 23.27,
étape 1.). Il y a deux réservoirs d’énergie disponibles : l’énergie de
liaison du disque, extraite par accrétion, et l’énergie de rotation du
trou noir, que l’on peut extraire par l’effet Blandford-Znajek 22. Com-

22. Cet effet sera brièvement décrit au cha-
pitre 11. Il permet d’extraire directement
l’énergie de rotation du trou noir, via
des lignes de champ magnétique ancrée
dans l’ergosphère qui a été définie par
l’eq. 6.63 au chapitre 6.

ment une fraction notable de cette énergie peut être injectée dans
un écoulement relativiste est une question complexe et encore mal
comprise.

Le « modèle de la boule de feu » (fireball model, § 8.3.3), proposé par
Paczynski (1986) et Goodman (1986), est une version extrêmement
simplifiée du mécanisme d’accélération, dans laquelle une énergie
initiale E0, libérée au voisinage (taille R0) de la source compacte
sous forme d’énergie thermique, de paires, d’énergie magnétique, ...,
est déposée dans une masse M0. Si l’éjecta reste optiquement épais
assez longtemps, toute l’énergie interne peut être convertie en énergie
cinétique et la matière atteint un facteur de Lorentz final

Facteur de Lorentz final maximum de l’éjecta d’un sursaut :

Γ∞ =
E0

M0c2 , (8.24)

où E0 est l’énergie totale libérée par la source et injectée dans une
masse M0.

Dans le modèle de la boule de feu, Γ∞ = E0/M0c2 est atteint à
la distance Racc ' Γ∞R0 (fig. 8.17). Pour Γ∞ & 100 et des tailles
R0 de l’ordre du rayon de la dernière orbite stable autour d’un trou
noir de masse stellaire en rotation, (quelques rayons gravitationnels
GM/c2, soit quelques dizaines de km), l’accélération se termine donc
à quelques milliers de km de la source.

Dans la réalité, le processus d’éjection
est vraisemblablement beaucoup plus
complexe et un champ magnétique in-
tense joue probablement un rôle majeur.
Dans le modèle du collapsar, il faut éga-
lement tenir compte du fait que l’éjecta
relativiste doit lutter contre les couches
périphériques de l’étoile parent qui sont
toujours en train de s’effondrer alors
que le trou noir central est déjà formé.
Notons qu’une question importante est
celle de la pollution baryonique. Quel
que soit le mécanisme d’accélération, un
facteur de Lorentz élevé ne pourra être
atteint que si la quantité de baryons éjec-
tés est faible : l’enjeu est alors de trans-
mettre toute l’énergie disponible (ther-
mique ou magnétique) à très peu de
baryons. Il est clair que cette première
étape du scénario est de loin la plus com-
plexe et la plus mal comprise. On peut
distinguer deux pistes actuellement ex-
plorées : (i) les modèles sans champ ma-
gnétique (du type « boule de feu »), où
les neutrinos émis par le disque sont
généralement à la source de l’accéléra-
tion, soit un processus assez inefficace ;
(ii) les modèles d’écoulement magnéti-
sés (l’énergie magnétique pouvant éven-
tuellement représenter une fraction im-
portante du total).

Une fois l’éjecta relativiste produit (fig. 23.27, étape 2.), et celui-
ci devenu transparent à grande distance de la source (fig. 23.27,
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étape 3.), on peut étudier les mécanismes par lesquels une fraction de
l’énergie cinétique ou magnétique de l’écoulement peut être convertie
en rayonnement pour expliquer le sursaut et sa rémanence.
– Etape 2 : émission du sursaut gamma. Dans les modèles où l’éjecta
est fortement magnétisé, tout ou partie de l’émission gamma du
sursaut pourrait être associée à des événements de reconnection ma-
gnétique dans l’écoulement. Néanmoins, le modèle le plus discuté
pour expliquer l’émission gamma des sursauts reste le modèle des
chocs internes (Rees & Meszaros 1994) : la source centrale étant forte-
ment variable sur de courtes échelles de temps (la période képlérienne
sur la dernière orbite stable autour d’un trou noir de masse stellaire
se compte en ms), le facteur de Lorentz dans l’éjecta relativiste n’est
certainement pas uniforme. Les parties rapides vont donc rattraper les
parties plus lentes et des ondes de choc vont se former et se propager
dans l’éjecta (fig. 23.27, étape 4.). Comme nous allons le voir au
§8.3.4, ceci se produit à grande distance de la source car les vitesses
relatives entre différentes couches de l’écoulement sont faibles, l’en-
semble allant à une vitesse très proche de celle de la lumière. Les
chocs internes permettent de convertir une partie de l’énergie ciné-
tique de l’éjecta en énergie interne (dans la matière choquée). Nous
verrons au chapitre 9 que les ondes de choc sont de bons accélérateurs
de particules. Une fraction de l’énergie interne disponible est donc
injectée dans une population non thermique d’électrons relativistes.
Une autre fraction sert à amplifier le champ magnétique. Les électrons
rayonnent alors leur énergie par rayonnement synchrotron et diffu-
sion Compton inverse. Ceci produit le sursaut gamma proprement
dit.

D’autres mécanismes peuvent opé-
rer avant la phase des chocs internes
et contribuer à l’émission observée.
Ainsi dans le modèle du collapsar,
lorsque l’éjecta relativiste se propage
dans l’étoile en effondrement, un choc se
forme. Lorsque se choc atteint la surface
de l’étoile (« shock breakout »), la ma-
tière accélérée par le choc rayonne. Ceci
est très semblable à ce qui se passe dans
les supernovae et pourrait produire des
précurseurs X ou gamma. Un autre pro-
cessus doit forcément être présent dans
la majorité des scénarios : l’émission
photosphérique (fig. 23.27, étape 3.).
En effet, lorsque l’éjecta relativiste de-
vient transparent, il doit produire une
émission thermique s’il n’est pas parfai-
tement froid. Celle-ci s’ajoute alors à la
contribution non-thermique des chocs
internes. Elle a peut-être été observée
dans quelques sursauts.

– Etape 3 : émission de la rémanence. Cette dernière étape est celle
pour laquelle régnait le plus grand concensus avant le lancement de
Swift : le jet relativiste ne se propage pas dans le vide mais dans le
milieu environnant la source centrale. Lorsque la masse de milieu ex-
térieur balayée devient suffisante (typiquement de l’ordre de M0/Γ0,
§8.3.5), l’éjecta commence à ressentir l’effet de cet environnement.
Une onde de choc très violente se forme et se propage dans le milieu
extérieur. La dynamique de ce choc avant, dit choc externe (fig. 23.27,
étape 7.), est décrite analytiquement par la solution de Blandford &
McKee (1976) qui est l’analogue relativiste de la solution de Sedov &
Taylor dans le cas classique des enveloppes de supernovae (cf. cha-
pitre 7). Derrière l’onde de choc, le champ magnétique est a priori
amplifié et les électrons accélérés, même si la physique de l’accéléra-
tion des les chocs ultra-relativistes reste incertaine. Le rayonnement
synchrotron produit serait à l’origine de la rémanence observée après
le sursaut (Meszaros & Rees 1993). Accompagnant le choc avant, un
choc en retour se propage dans l’ejecta relativiste (fig. 23.27, étape
5.). Sa contribution à l’émission est mal comprise. Ce scénario du choc
avant fonctionne bien pour la rémanence observée après quelques
heures, mais n’explique pas facilement le comportement très variable
observé dans la rémanence précoce par Swift.
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8.3.3 Le modèle de la boule de feu

Le modèle de la boule de feu (fireball) est le modèle le plus simple
d’accélération à des vitesses relativistes. Il est purement hydrodyna-
mique. On suppose qu’une énergie totale E0 est injectée dans un petit
volume initial de taille R0. Ce volume est initialement très optique-
ment épais 23. Nous pouvons donc considérer que l’évolution initiale

23. cf. la discussion ci-dessus sur la néces-
sité d’un écoulement relativiste.

est adiabatique. Les équations de l’hydrodynamique s’écrivent en
relativité restreinte

Hydrodynamique relativiste (symétrie sphérique) :

∂

∂t
(ρΓ) +

1
r2

∂

∂r

(
r2ρΓv

)
= 0 , (8.25)
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, (8.26)
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∂r

(
r2P

1
γ Γv

)
= 0 . (8.27)

Nous nous limitons ici à l’évolution
adiabatique d’un fluide parfait non vis-
queux en relativité restreinte, en suppo-
sant de plus la symétrie sphérique (écou-
lement radial).

Les quantités qui apparaissent dans ces
trois équations sont le rayon et le temps,
r et t, mesurés dans le référentiel fixe,
la vitesse, v, supposée radiale, et le fac-
teur de Lorentz, Γ, correspondant, me-
surés dans le référentiel fixe, la masse
volumique et la pression,ρ et P, mesu-
rées dans le référentiel comobile local.
L’index adiabatique du fluide est noté
γ. L’énergie interne spécifique, ε, et l’en-
thalpie spécifique, h, se déduisent de ρ
et P par :

h = c2 + ε +
P
ρ

et ε =
1

γ− 1
P
ρ

.

(8.28)

Les trois équations correspondent à
la conservation de la masse (première
équation) et de l’impulsion-énergie.
Pour Γ → 1, et h

c2 → 1, nous retrou-
vons les équations classiques données
dans l’annexe 20.5.

Effectuons le changement de variable t→ tobs, où tobs, qui a déjà été
défini, est le temps d’arrivée 24 des photons émis en r à t, soit

24. En prenant une origine des temps pour
des photons émis en r = 0 à t = 0.

tobs = t− r
c

. (8.29)

Le nouveau système s’écrit :
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Pour Γ � 1 (ce qui est vrai pour la quasi-totalité de l’évolution du
fireball), la vitesse diffère peu de c : 1 − v/c ' 1/2Γ2 � 1. Dans
les équations ci-dessus, le terme de variation temporelle est donc
négligeable par rapport au terme de variation spatiale 25. Tout se 25. Par exemple, pour la première équa-

tion :

∂

∂tobs

(
ρΓ
(

1− v
c

))
' ρ

2Γtobs

et
1
r2

∂

∂r

(
r2ρΓv

)
' ρΓc

r
.

Le second terme (dérivée spatiale) do-
mine sur le premier pour r � 2Γ2ctobs.

passe comme si initialement les différentes parties du fluide étaient
indépendantes les unes des autres : les ondes de pression n’ont pas le
temps de se manifester. En négligeant les dérivées temporelles, nous
obtenons alors les équations de la boule de feu.

Ṁ et Ė sont les flux de masse et d’éner-
gie injectés dans la boule de feu lors de
son éjection.

Equations de la boule de feu :

r2ρΓc ' Ṁ/4π = cst , (8.33)

r2ρhΓ2c ' Ė/4π = cst , (8.34)

r2P
1
γ Γ ' cst . (8.35)

Ces équations sont valables jusqu’à un rayon d’étalement où les effets
de compression dus à la propagation d’ondes de pression se font
sentir. Ce rayon vaut

Rspread ' Γ2
∞c∆tGRB,obs , (8.36)
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où ∆tGRB,obs est la durée observée du sursaut. Ces équations vont
permettre de calculer l’évolution de la boule de feu et la façon dont
l’énergie interne se convertit en énergie cinétique. Les deux flux
d’énergie correspondant sont donnés par

Ėkin = 4πr2ρc2Γ2c = ΓṀc2 , (8.37)

Ėth = 4πr2ρ
(

h− c2
)

Γ2c = Γ
h− c2

c2 Ṁc2 . (8.38)

Il existe une solution analytique complète pour la boule de feu :

On note que d’après les équations ci-
dessus h/c2 = Ė/

(
ΓṀc2). La conserva-

tion de l’énergie est donc bien respectée :
Ė = Ėkin + Ėth .

R
R0

'
(

Γ∞

Γ0
− 1
) 1

2(γ−1)
(

Γ∞

Γ
− 1
)− 1

2(γ−1)
(

Γ
Γ0

)−1/2
, (8.39)

ρ

ρ0
'

(
R
R0

)−2 ( Γ
Γ0

)−1
, (8.40)

P
P0

'
(

ρ

ρ0

)γ

, (8.41)

où les quantités avec l’indice 0 sont prises à la base de l’évolution, en
R0, et où le facteur de Lorentz final vaut

Γ∞ =
h0

c2 Γ0 =
Ė

Ṁc2 , (8.42)

ce qui montre bien que le facteur de Lorentz maximum défini plus
haut est atteint dans ce scénario. Un exemple de solution est repré-
senté sur la fig. 8.17. Les deux réservoirs d’énergie évoluent comme

Ėkin

Ė
' Γ

Γ∞
et

Ėth

Ė
' 1− Γ

Γ∞
. (8.43)

Figure 8.17: Le modèle de la « boule de
feu » (fireball model). Les figures repré-
sentent l’évolution avec le rayon du fac-
teur de Lorentz, de la masse volumique
et de la pression dans le référentiel co-
mobile, de la température (référentiel
fixe et référentiel comobile) et des flux
d’énergie cinétique et interne. Le mo-
dèle de la « boule de feu » est calculé ici
pour Γ∞/Γ0 = 100 et γ = 4/3 (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).
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Il existe deux régimes limites :

1. Evolution dominée par l’énergie interne : l’énergie de masse peut
être négligée, ce qui donne h ' 4P/ρ (avec γ = 4/3). La solution
ci-dessus se simplifie en

Γ
Γ0
' R

R0
;

ρ

ρ0
'
(

R
R0

)−3
; (8.44)

P
P0
'
(

R
R0

)−4
;

T′

T′0
'
(

R
R0

)−1
;

T
T0
' 1 , (8.45)

où T′ = (3P/a)1/4 est la température comobile, et T = ΓT′ la
température dans le référentiel fixe. Ce régime, pendant lequel a
lieu l’accélération proprement dite, s’arrête pour 4 P

ρ ' c2, c’est à
dire Γ ' Γ∞. Cela correspond au rayon d’accélération suivant :

Racc '
Γ∞

Γ0
R0 . (8.46)

La température initiale est donnée par

T′0 =

(
3P0

a

)1/4
=

(
3
(
Ė− Γ0Ṁc2)

16πaR2
0Γ2

0c

)1/4

(8.47)

' 2.4× 1010 K Γ−1/2
0

(
R0

10 km

)−1/2 ( Ė
1044 W

)1/4

,

où nous avons supposé Γ0 ' 1 au niveau de la source et Ė� Ṁc2

ce qui est une condition nécessaire pour produire un éjecta relati-
viste. Cette température est très élevée (∼ 2 MeV) : l’énergie interne
du gaz est négligeable devant celle des photons, ce qui justifie,
comme pour les supernovae au chapitre précédent, l’utilisation du
terme « boule de feu » : l’éjecta est une pure boule de lumière !

2. Evolution dominée par l’énergie cinétique : l’énergie interne
peut-être négligée, ce qui donne h ' c2. Le mouvement est alors à
facteur de Lorentz constant, Γ ' Γ∞, et la solution se simplifie :

ρ

ρ0
' 1

Γ∞/Γ0

(
R
R0

)−2
;

P
P0
' 1

(Γ∞/Γ0)γ

(
R
R0
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; (8.48)

T
T0
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Γ0

T′

T′0
' 1

(Γ∞/Γ0)γ−2

(
R
R0

)−2(γ−1)
. (8.49)

Ce modèle très simplifié d’accélération sert de référence pour tous les
modèles plus réalistes. On notera l’analogie du modèle de « la

boule de feu » avec les équations régis-
sant l’expansion de l’Univers primordial,
avec une phase dominée par le rayonne-
ment qui précède une phase dominée
par la matière.

8.3.4 Les chocs internes

Si la source centrale éjecte une première couche de matière à
l’instant te avec un facteur de Lorentz Γ1 puis, après une durée tvar,
une seconde couche de matière avec un facteur de Lorentz Γ2 > Γ1,
une collision entre les deux couches aura lieu au rayon

RIS,12 =
β1β2

β2 − β1
ctvar '

2Γ2
1Γ2

2
Γ2

2 − Γ2
1

c2tvar . (8.50)
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Nous obtenons ainsi le rayon typique des chocs internes qui prennent
place au sein de l’éjecta relativiste du fait de la variabilité de la source
centrale :

Rayon des chocs internes :

RIS ' 2
κ2

κ2 − 1
Γ2

minctvar , (8.51) D’un point de vue plus réaliste, la varia-
bilité du facteur de Lorentz dans l’éjecta
va entraîner des gradients de vitesse qui
vont finir par se développer en ondes de
choc, à un rayon comparable à l’estima-
tion ci-dessus.

où Γmin et Γmax sont les facteurs de Lorentz des deux régions de
l’éjecta qui entrent en collision, κ = Γmax/Γmin mesure les variations
typiques du facteur de Lorentz, et tvar est l’échelle caractéristique de
la variabilité de la source.

Les électrons accélérés par ces chocs rayonnent pour produire le
sursaut gamma. Si les photons sont émis sur une échelle de temps
radiative très courte devant l’échelle de temps dynamique, l’émission
est instantanée dans le référentiel fixe. Comme décrit ci-dessus, pour
l’observateur, elle apparaît étalée sur une durée

∆tIS,obs '
RIS,obs

2Γ2∗c
, (8.52)

où Γ∗ est le facteur de Lorentz du milieu choqué émetteur. En prenant
Γ∗ de l’ordre de Γmin, nous obtenons

∆tIS,obs '
κ2

κ2 − 1
tvar ' tvar si κ � 1 . (8.53)

L’échelle de temps de la variabilité dans la courbe de lumière est donc
égale à celle de la variabilité dans la source centrale. Nous pouvons
aussi évaluer la date à laquelle les photons sont détectés :

tIS,obs = tIS −
RIS

c
' te +

RIS

2Γ2
minc

' te + ∆tIS,obs . (8.54)

Si l’éjection dure pendant ∆tGRB,obs � tvar, la date ci-dessus est
rapidement dominée par la date à laquelle la couche de facteur de
Lorentz Γmin a été éjectée. Ce résultat surprenant, tIS,obs ' te et
∆tIS,obs ' tvar, indique que dans le modèle des chocs internes, la
structure de la courbe de lumière du sursaut est le reflet direct de
l’activité de la source centrale. C’est un résultat remarquable puisque

l’émission a lieu à une distance très
grande de la source, dans une région de
taille également beaucoup plus grande.
Comme nous l’avons vu, c’est une consé-
quence de la relativité restreinte, et en
particulier de la focalisation relativiste
du rayonnement vers l’avant.

8.3.5 Le choc externe

Le calcul de la décélération de l’éjecta du sursaut gamma par le
milieu extérieur est très semblable à celui du freinage d’une enveloppe
de supernova, mais dans un régime relativiste. Un choc fort très
violent et ultra-relativiste (de la matière à la vitesse de la lumière
vient frapper le milieu extérieur au repos) se propage dans le milieu
extérieur. Les conditions de choc fort ultra-relativiste sont différentes
du cas classique : si le milieu extérieur a une masse volumique ρ, la
masse volumique du milieu choqué est ρ∗ = 4Γ∗ρ où Γ∗ est le facteur
de Lorentz du milieu choqué. La densité d’énergie interne dans ce
milieu est ε∗ ' Γ∗c2 et le facteur de Lorentz du choc vaut ΓS '

√
2Γ∗.
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La conservation de l’énergie s’écrit alors

Γ0M0c2 + Mextc2 ' Γ∗M0c2 + Γ2
∗Mextc2 , (8.55)

où Γ0 est le facteur de Lorentz de l’éjecta avant décélération (attention
au changement de notation par rapport au modèle de la boule de feu)
et Mext la masse de milieu extérieur balayée lorsque l’éjecta a atteint
le rayon R. Le terme de gauche est constitué de l’énergie initiale de
l’éjecta et de l’énergie de masse du milieu extérieur au repos, et le
terme de droite de l’énergie de l’éjecta après freinage et de l’énergie
du milieu extérieur choqué. Après division de cette équation par
Γ0M0c2, nous obtenons une équation du second degré déterminant le
facteur de Lorentz en fonction de la masse balayée :

m
(

Γ
Γ0

)2
+

(
Γ
Γ0

)
−
(

1 +
m
Γ2

0

)
' 0 , (8.56)

où m =
Mext

M0/Γ0
. (8.57)

La solution donne la loi de décélération de l’éjecta :

Loi de décélération de l’éjecta d’un sursaut gamma :

Γ
Γ0

'
−1 +

√
1 + 4m

(
1 + m

Γ2
0

)
2m

'


1 si m� 1

m−1/2 si 1� m� Γ2
0

1
Γ2

0
si m� Γ0

.(8.58)

La masse normalisée m vaut : m = Mext/(M0/Γ0) , où Mext est la
masse balayée de milieu extérieur.

La coordonnée m s’écrit simplement en fonction du rayon :

m = (R/Rdec)
3 . (8.59)

Figure 8.18: Décélération d’un éjecta
de sursaut gamma. L’évolution du fac-
teur de Lorentz au cours du freinage de
l’éjecta est représentée en fonction de la
masse normalisée m = Mext/ (M0/Γ0).
Les deux lignes verticales indiquent m =
1 (début du freinage) et m = Γ2

0 (transi-
tion vers le régime non relativiste). Le
facteur de Lorentz initial vaut Γ0 = 100
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

L’évolution se fait en trois phases :

1. Pour m� 1, il n’y a pas de freinage ;

2. Le freinage débute lorsque la masse balayée est de l’ordre de
la masse de l’éjecta divisée par son facteur de Lorentz (m ∼ 1).
Le facteur de Lorentz décroit alors rapidement : pour un milieu
extérieur uniforme, m ∝ R3 soit Γ ∝ R−3/2. Le rayon du début de
la décélération peut s’évaluer pour un milieu uniforme :

Rayon de décélération :

Rdec '
(

3
4π

E0

Γ2
0nmpc2

)1/3

(8.60)

' 2.2× 10−2 pc
(

Γ0

100

)−2/3 ( n
1 cm−3

)−1/3
(

E0

1045 W

)1/3
,

où E0 et Γ0 sont l’énergie et le facteur de Lorentz de l’éjecta avant
freinage, et n la densité, supposée uniforme, du milieu extérieur.

Pour les paramètres typiques des sursauts gamma, nous obtenons
1014 à 1015 m, soit moins d’un dixième de parsec.

En calculant le rayonnement synchro-
tron des électrons accélérés par le choc,
la loi de freinage en loi de puissance
Γ ∝ R−3/2 conduit naturellement à des
courbes de lumière qui décroissent en
loi de puissance dans la rémanence, ce
qui est effectivement observé.



sursauts gamma 199

3. L’éjecta devient non-relativiste pour m ' Γ2
0. Il suit alors une

évolution de Sedov-Taylor standard. Cette transition s’opère à un
rayon Γ2/3

0 plus élevé que le rayon de décélération :

Rayon de la transition vers le régime non relativiste :

RNewton '
(

3
4π

E0

nmpc2

)1/3
, (8.61)

' 0.47 pc
( n

1 cm−3

)−1/3
(

E0

1045 W

)1/3
.

Le calcul ci-dessus suppose un éjecta sphérique. Tant que 1
Γ � θ0,

où θ0 est l’ouverture géométrique du jet, il est impossible de distinguer
un jet d’une sphère à cause de la focalisation relativiste vers l’avant.
À cause de la décélération, ceci n’est plus vrai en fin d’évolution.
Lorsque 1

Γ � θ0, des photons sont perdus sur les côtés car ils ne
sont plus assez focalisés : une cassure doit être observée dans la
courbe de lumière, de manière achromatique car il s’agit d’un effet
purement géométrique. Cette cassure doit apparaître de manière
d’autant plus précoce que θ0 est petit. Une détection précise d’une telle
cassure donnerait donc une information importante sur la géométrie
de l’éjecta. Malheureusement, aucune détection non ambigüe n’a
encore pu être faite 26. 26. Les observations comme celles mon-

trées sur la fig. 8.14 sont en effet au-
jourd’hui remises en question, car le ca-
ractère achromatique a disparu depuis
que des observations simultanées en X
et en optique sont disponibles.

8.3.6 De nombreuses questions ouvertes

Le scénario ci-dessus explique les principales propriétés observées
des sursauts gamma : la variabilité de la courbe de lumière, le domaine
spectral, la rémanence. De nombreuses questions restent pourtant
ouvertes et font l’objet de débats animés dans la communauté :
– Quelle est la géométrie et la composition du jet, comment est-il
accéléré ?
– Quelle est la contribution du rayonnement thermique dans les sur-
sauts gamma ?
– Peut-on distinguer les chocs internes d’un autre mécanisme ?
– Quels sont les processus radiatifs dominants dans les chocs internes ?
Comment est produite l’émission prompte en optique, au GeV ?
– Quelle est la contribution au rayonnement du choc en retour qui se
forme au début de la décélération ?
– Quelle est l’origine de la variabilité observée dans la rémanence
précoce ?
– etc.

L’auteur et ses collègues de l’IAP ont un
avis motivé sur beaucoup de ces ques-
tions, mais la discussion correspondante
déborde les objectifs de ce cours...

8.4 Sursauts gamma et cosmologie

Le fait que les sursauts gamma soient des sources suffisamment
brillantes pour être détectées à plusieurs milliards d’années lumière
(le record actuel est un sursaut à z ' 9.4 détecté en 2009) fait de ces
phénomènes un outil potentiellement intéressant pour la cosmologie.
Une application possible serait d’étendre le diagramme de Hubble des



200 objets compacts & phénomènes associés

supernovae de type Ia vers des décalages vers le rouge plus grand.
En pratique, ceci se révèle difficile car la « standardisation » des
sursauts est très délicate 27. Une seconde application plus immédiate 27. En effet, les sursauts gamma ne sont

pas des chandelles standard. L’idée
serait d’utiliser des corrélations entre
les propriétés temporelles et spectrales
(un peu comme la corrélation période-
luminosité des céphéides) mais aucune
corrélation vraiment convaincante n’a
pour l’instant été identifiée.

est l’étude spectroscopique à haute résolution sur la ligne de visée
des rémanences, ce qui apporterait une information sur les conditions
physiques (densité, température, composition chimique, ...) dans la
galaxie hôte du sursaut et dans le milieu intergalactique traversé.
D’autres applications potentielles concernent la mesure du taux de
formation d’étoiles dans l’Univers jeune (à condition de comprendre
quelles étoiles sont précisément les parents des sursauts longs), la
recherche des étoiles de première génération (si celles-ci produisent
des sursauts gamma), la recherche de petites galaxies à grand z, ...

Toutes ces applications sont très intéressantes car les sursauts
gamma permettent de sonder un Univers encore plus lointain qu’avec
les quasars. Le principal défi reste pour l’instant instrumental : il faut
mettre au point une chaîne quasi-temps réel de la détection et la loca-
lisation dans l’espace jusqu’au grand télescope avec un spectrographe
adapté. Récemment, un nouveau spectrographe spécialement conçu
pour la spectroscopie rapide de l’infrarouge à l’ultraviolet des réma-
nences (XSHOOTER) a été installé au VLT et un mode de réaction
rapide aux alertes (∼ 15 minutes) a été mis en place. Il est encore trop
tôt pour tirer le bilan des premiers résultats.

8.5 Sursauts gamma et astroparticules

La présence d’ondes de choc dans un jet relativiste fait des sursauts
gamma de bons accélérateurs de particules. A priori, si des électrons
sont accélérés, le même processus doit également pouvoir accélé-
rer des protons et/ou des noyaux. Plusieurs questions importantes
doivent alors être posées :
– Peut-on trouver des signatures dans le spectre du rayonnement de
ces particules ? De telles signatures sont typiquement attendues dans
le domaine des rayons gamma de haute énergie (Fermi) : rayonnement
synchrotron, rayonnement des cascades de particules produites par
interaction des protons avec le champ de photons ambient.
– Peut-on détecter les neutrinos de haute énergie produits par interac-
tion photon-méson entre les protons accélérés et les photons gamma ?
De tels neutrinos sont attendus et font des sursauts une source pro-
metteuse pour l’astronomie des neutrinos de haute énergie, encore en
développement avec des projets comme Antarès et IceCube. Rappelons que les premiers neutrinos

astrophysiques de haute énergie ont
été détectés fin 2013 par IceCube. Leur
source reste non identifiée.

– Quelle est l’énergie maximum atteinte par les protons (ou les noyaux) ?
Cette question est reliée à la discussion sur l’origine du rayonnement
cosmique de ultra-haute énergie (UHECRs, voir chapitre 9). La pos-
sibilité d’accélérer des particules massives chargées jusqu’à plus de
1020 eV, qui semble peut-être envisageable pour les sursauts gamma,
ne suffit pas : il faut aussi évaluer le taux de production. La propa-
gation de ces rayons cosmiques impose que ceux-ci viennent d’une
région d’environ 100 Mpc autour de la Voie Lactée. Le taux local de
sursauts gamma est hélas très mal connu.
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8.6 Sursauts gamma et ondes gravitationnelles

Les conditions pour qu’une étoile massive produise un sursaut
gamma sont mal comprises. Il est probable que la rotation de l’étoile
parent joue un rôle et que l’explosion soit donc particulièrement asy-
métrique, ce qui est favorable à l’émission d’ondes gravitationelles
(cf. chapitre 13). Cependant, les simulations montrent que cette émis-
sion reste trop faible pour être détectées par les instruments du type
Virgo, Ligo et successeurs. Le cas des sursauts courts est plus favo-
rable. S’ils sont effectivement associés à la coalescence d’un système
binaire de deux étoiles à neutrons, un événement équivalent au choc
de SN 1987A sera peut-être au XXIe siècle la détection simultanée
d’un sursaut gamma court et d’ondes gravitationnelles par Virgo ou
LIGO, ou leurs successeurs. Les systèmes binaires de deux étoiles
à neutrons sont en effet les principales sources attendues dans la
gamme de fréquence des interféromètres terrestres (cf. chapitre 13).
La sensibilité de ces instruments limite l’exploration à un volume
d’Univers assez local (∼ 20 Mpc pour Virgo et Ligo, ∼ 200 Mpc
pour leur version améliorée, en fonctionnement à partir de 2016) : là
encore, le taux local de sursauts gamma courts est mal connu et rend
difficile les prédictions. Il faut de plus noter que la détection d’ondes
gravitationnelles est peu sensible à l’orientation du système, alors
que la détection du sursaut gamma demande l’alignement avec l’axe
du jet. Si un jour une telle détection a lieu, nous recevrons pour la
première fois un signal issu du moteur central des sursauts, alors que
l’émission électromagnétique est produite à beaucoup plus grande
distance. La forme du signal permettrait de préciser sans ambiguité
la nature de l’événement initial (une coalescence) et les propriétés des
deux étoiles initiales.

8.7 Conclusion

Les sursauts gamma n’ont été découverts qu’en 1967-1973 et ap-
paraissent comme le cas le plus extrême des explosions à la fin de
l’évolution des étoiles massives. Le phénomène est beaucoup plus
délicat à observer que les supernovae et la compréhension physique
s’en ressent. De nombreuses questions restent posées, qui offrent la
possibilité de mettre en oeuvre une physique des extrêmes : trou noir
central, éjection relativiste, magnétisation élevée, accélération de parti-
cules à de grandes énergies, ... Les moyens instrumentaux développés
pour étudier les sursauts gamma sont très importants et le domaine
progresse rapidement. Le rôle que les sursauts gamma peuvent jouer
pour l’étude de l’Univers lointain est bien identifié mais reste encore
mal exploité du fait de la difficulté observationnelle. L’association des
sursauts gamma avec des nouveaux messagers (rayons cosmiques,
neutrinos, ondes gravitationnelles) est attendue et constitue un défi
instrumental majeur pour la science des astroparticules.





9
Le rayonnement cosmique :
sources, accélération et propagation

9.1 Introduction

L’étude du rayonnement cosmique est une branche à part de
l’astrophysique des hautes énergies. En effet, contrairement à ce
que peut laisser penser le terme historique de « rayons cosmiques »
(cosmic rays), il s’agit d’une astronomie non photonique : les messagers
sont des particules chargées, qui ne se déplacent donc pas en ligne
droite. Les techniques de détection sont particulières, et le domaine
est étroitement relié à la fois à l’astrophysique et à la physique des
particules. Du point de vue de l’astrophysique, les deux questions
centrales, qui vont être abordées dans ce chapitre, sont celles des
sources, les accélérateurs cosmiques, et de la propagation.

9.1.1 Historique
Figure 9.1: La découverte des rayons
cosmiques. Haut : Victor Hess et son
ballon (Crédits : figure tirée du site
de documentation de la collaboration
française de l’expérience HESS). Bas :
schéma de principe d’un électroscope
à feuilles d’or. Lorsque l’électrode se
charge (ici positivement), les feuilles
d’or se chargent également (ici négative-
ment) et se repoussent donc sous l’effet
de la force électrostatique. La mesure
de l’angle entre les deux feuilles donne
directement une mesure de la charge
de l’électrode (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).

Les aurores polaires. Les aurores boréales sont observées depuis tou-
jours mais ont commencé à être étudiées au XVIIe siècle. L’astronome
français Gassendi les décrit en 1621 et leur donne le nom d’aurores
boréales. L’astronome anglais Halley soupçonne en 1716 que leur
apparition à haute latitude est liée au champ magnétique terrestre.
L’astronome français Mairan propose en 1733 que ces phénomènes
soient liés au Soleil. On sait aujourd’hui que les aurores sont dues à
des électrons et protons d’origine solaire qui sont piégés le long des
lignes du champ magnétique terrestre 1.

1. Il s’agit de la composante à basse éner-
gie du rayonnement cosmique, qui est
donc produite très localement (Soleil).

Un rayonnement ionisant d’origine inconnue. Vers 1900, les physiciens
découvrent l’existence d’un rayonnement ionisant d’origine inconnue
au niveau de la surface terrestre. Cela se traduit en particulier par
la décharge progressive d’un électroscope après une expérience : les
deux feuilles d’or se rapprochent progressivement (fig. 9.1). En 1900,
C. T. R. Wilson, connu pour être l’inventeur de la chambre à brouillard
(prix Nobel de physique en 1927), découvre que l’atmosphère est
faiblement ionisée. Il pense alors que ce rayonnement est dû à la
terre (radioactivité de la croûte). Nous savons aujourd’hui que la
contribution terrestre est marginale.
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La découverte du rayonnement cosmique. En 1912 a lieu le vol en ballon
historique de Victor Hess (fig. 9.1), qui mesure l’évolution du niveau
d’ionisation de l’atmosphère jusqu’à une altitude de 5300 m (par
observation de la décharge spontanée de trois électroscopes à feuille
d’or de haute précision). L’ionisation augmente avec l’altitude : il en
conclut que le rayonnement ionisant est d’origine cosmique 2. Cette 2. « L’explication la plus simple des résul-

tats de ces observations est qu’un rayonne-
ment avec un très fort pouvoir de pénétra-
tion entre dans l’atmosphère depuis son som-
met ; même dans les couches les plus basses
de l’atmosphère, ce rayonnement contribue
à l’ionisation observée dans les enceintes fer-
mées. Etant donné qu’aucune diminution
n’est observée pendant la nuit ou pendant
une éclipse solaire, le Soleil peut difficilement
être considéré comme la source de ce rayon-
nement [...] (texte original en allemand) »
(Hess, 1912).

découverte, qui marque au passage les débuts de l’astrophysique des
hautes énergies, est récompensée par le prix Nobel de Physique en
1936. Les résultats de V. Hess sont confirmés quelques années plus
tard par des vols en ballon effectués par W. Kolhörster jusqu’à 9 km
d’altitude. R. Millikan, qui réalise de nombreuses mesures de l’ioni-
sation due aux rayons cosmiques à différentes latitudes et altitudes,
est celui qui a donné le nom de cosmic rays au rayonnement ionisant
d’origine extraterrestre. Il pense alors que ces rayons cosmiques sont
des particules neutres (photons) énergétiques.

Nature des rayons cosmiques. En 1928-1929, différentes expériences
montrent que les rayons cosmiques sont des particules chargées : (i)
mise en évidence d’un effet de la latitude (J. Clay, 1928). Les rayons
cosmiques sont déviés par le champ magnétique terrestre. L’intensité
au sol est plus faible à l’équateur qu’aux pôles ; (ii) dans les chambres
à brouillard, les rayons cosmiques laissent des traces (D. Skobelzyn,
1929). Elles sont courbes (W. Bothe & W. Kolhörster, 1929) : fig. 9.2.

Figure 9.2: La nature des rayons cos-
miques : détections de traces dans une
chambre à brouillard. L’un des pre-
miers clichés de traces de rayons cos-
miques dans une chambre à brouillard
obtenus par D. Skobeltzyn en 1927 (la
courbure indique qu’il s’agit de parti-
cules chargées) (Crédits : Photo Resear-
chers, Inc.).

Une controverse voit le jour en 1932 entre R. Millikan et A. Comp-
ton. Le premier pense que les rayons cosmiques sont des photons
gamma, le second que ce sont des particules massives chargées. La
même année, C. D. Anderson donne raison à A. Compton en dé-
couvrant le positron dans le rayonnement cosmique (prix Nobel de
Physique en 1936 en commun avec V. Hess). D’autres particules sont
découvertes par la suite dans le rayonnement cosmique : muons
(1936), pions (1947) et kaons (1947) : voir tabs. 9.1, 9.2 et 9.3 pour
quelques rappels sur la physique des particules qui rencontre ici pour
la première fois l’astrophysique, donnant naissance à ce que l’on
appelle souvent aujourd’hui la physique des astroparticules. En 1934,
un effet supplémentaire est découvert : l’effet est-ouest 3 (découverte 3. La déviation des rayons cosmiques par

le champ magnétique terrestre dépend
du signe de leur charge. La terre jouant
le rôle d’un écran, les particules char-
gées positivement arrivent de l’ouest,
les particules chargées négativement de
l’est (fig. 9.3).

simultanée par B. Rossi en Erythrée et T.H. Johnson au Mexique).
Les observations de B. Rossi et T.H. Johnson montrent que l’intensité
du rayonnement cosmique est plus forte vers l’ouest, indiquant la
présence majoritaire de particules chargées positivement.

Ceintures de van Allen. À partir des 1930, Störmer calcule les tra-
jectoires de particules chargées dans la magnétosphère terrestre. Il
constate qu’à certaines énergies ces particules peuvent être piégées et
effectuer des allers-retours entre les pôles magnétiques. Il se forme
donc des ceintures 4 au niveau de l’équateur magnétique terrestre, qui 4. La ceinture intérieure (altitude de 700

à 10 000 km) correspond à des protons
(énergie jusqu’à quelques 100 MeV). La
ceinture extérieure (13 000 à 65 000 km)
correspond à des électrons (MeV).

ont été découvertes par van Allen en 1958 avec un compteur Geiger
embarqué sur le satellite Explorer I.



le rayonnement cosmique : sources, accélération et propagation 205

Figure 9.3: L’effet est-ouest dans la dé-
tection des rayons cosmiques : repré-
sentation schématique. La terre est vue
de dessus (côté pôle nord magnétique).
Un détecteur est figuré à une longitude
donnée sur l’équateur. Les limites de la
magnétosphère terrestre sont indiquées
par des pointillés. Les rayons cosmiques
sont supposés chargés positivement (fi-
gure de gauche) ou négativement (figure
de droite). Par simplification, le champ
magnétique est pris uniforme et le rayon
de Larmor de toutes les particules est
identique et constant. Les trajectoires
des rayons cosmiques pouvant atteindre
le détecteur depuis l’infini sont repré-
sentées en trait épais, ou en trait fin si
la terre fait écran (la partie de la tra-
jectoire qui ne peut avoir lieu est alors
montrée en pointillés). La région vide
correspond à des directions pour les-
quelles la source des rayons cosmiques
atteignant le détecteur devrait être dans
la magnétosphère terrestre. On constate
que les particules chargées positivement
arrivent plutôt de l’ouest (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

Gerbes atmosphériques. En 1933, à l’aide de compteurs Geiger disposés
autour d’un bloc de plomb, B. Rossi montre que le rayonnement
cosmique comporte à la fois des particules très énergétiques capables
de traverser une épaisseur de 1 mètre de plomb sans interagir, et des
particules de plus basse énergie qui interagissent dans le plomb en
produisant une cascade de particules secondaires. En 1936, Pfotzer
découvre que ces cascades se produisent aussi dans l’atmosphère :
on parle alors de gerbes atmosphériques (air showers). Ces gerbes
ont été étudiées par le physicien français Pierre Auger en 1938. Le
maximum de la gerbe a lieu à environ 15 km d’altitude au-dessus du
niveau de la mer. La théorie de ces gerbes, qui relie les propriétés de
la gerbe aux caractéristiques de la particule primaire, a été conçue
par Bethe & Heitler (1937) et Carlson & Oppenheimer (1937). La
particule du rayonnement cosmique interagit en haute atmosphère
avec une molécule (le plus probablement N2 ou O2) ce qui produit
une cascade de particules secondaires : des neutrons et des mésons
chargés (pions et kaons). Ces particules vont rencontrer d’autres
molécules de l’atmosphère ce qui conduit au phénomène de cascade
multiplicative 5. Par ailleurs elles sont de courte durée de vie et

5. On distingue parfois le rayonnement
cosmique primaire (primary cosmic rays),
i.e. tel qu’il arrive sur la haute atmo-
sphère terrestre, et secondaire (secondary
cosmic rays), i.e. la composante produite
dans l’atmosphère par ce phénomène
de cascades. Attention à ne pas faire de
confusion avec la notion de noyau pri-
maire ou secondaire développée plus
tard dans ce chapitre.décroissent en d’autres particules, en particulier des muons, des paires

électrons et positrons, des neutrinos, ... On peut détecter directement
certaines de ces particules au sol (par exemple les muons dans des
détecteurs Tcherenkov à eau) mais on peut aussi observer directement
dans le domaine UV la lumière produite par les molécules d’azote
excitées dans l’atmosphère (fluorescence). Les techniques modernes
de détection du rayonnement cosmique de ultra haute énergie sont
fondées sur l’observation de ces gerbes 6.

6. L’observatoire Auger en Argentine uti-
lise une technique hybride : cuves Tche-
renkov au sol et détecteurs de fluores-
cence de l’atmosphère (télescopes).

Modulation solaire. En 1937, Forbush découvre que le flux du rayon-
nement cosmique décroît quand l’activité solaire augmente (fig. 9.4).
En effet, si le vent solaire (composé principalement de protons et
électrons) est plus intense, il comprime la magnétosphère terrestre, ce
qui module le flux de rayons cosmiques de basse énergie (< GeV).

Figure 9.4: Rayons cosmiques de basse
énergie : modulation solaire. Haut :
évolution de l’intensité du rayonnement
cosmique en dessous du GeV. Bas : évo-
lution de l’activité solaire mesurée par le
nombre de taches solaires. On constate
une anti-corrélation (Crédits : Kiel Elec-
tron Telescope, KET).

Mécanismes d’accélération. En 1949, E. Fermi décrit un mécanisme
d’accélération des rayons cosmiques, qui porte désormais son nom et
sera étudié dans ce chapitre (§9.3). Dès 1934, un site astrophysique
d’accélération est proposé par Baade & Zwicky : les supernovae.
L’idée est précisée en 1950 par ter Haar.
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Composition du rayonnement cosmique. Au début des années 1950, il
est clair que le rayonnement cosmique est composé principalement
de protons (Schein, Jesse & Wollan, 1949), et, en moindre quantité
de particules α (noyaux d’hélium) et d’électrons. On découvre cepen-
dant progressivement que l’ensemble des noyaux, jusqu’aux noyaux
lourds, sont présents (Freier, Bradt & Peters, 1948). Le rayonnement
cosmique comporte une petite fraction d’anti-particules 7 : positrons
(1932) et anti-protons (1979). On découvre aussi toutes sortes de parti-
cules lourdes (outre les muons, pions et kaons déjà cités, les mésons
charmés en 1971 par Niu et al.).

Détermination de l’énergie des rayons cosmiques. A partir du milieu des
années 1950, on développe des détecteurs capables de mesurer l’éner-
gie de la particule incidente du rayonnement cosmique. Les pionniers,
une équipe du MIT autour de G. Clark, utilisent des scintillateurs et
obtiennent la première mesure du spectre du rayonnement cosmique.
De nombreuses expériences ont pris la suite et on sait maintenant 8

8. Voir la compilation fig. 23.29, qui liste
au passage plusieurs des expériences
ayant contribué à mesurer ce spectre.

que le spectre s’étend au moins jusqu’à 1020 eV.

Les détecteurs modernes. À partir des années 1960, les développements
instrumentaux se font rapides. La première expérience de détection
directe du rayonnement cosmique dans l’espace est effectuée en 1965-
1966 (fusées Proton I et II). Les astronomies X puis gamma dans
l’espace voient le jour à la fin des années 1960 avec Uhuru et OSO 3.
Les détecteurs au sol se perfectionnent également, avec la première
détection d’une gerbe géante due à un rayon cosmique très énergé-
tique en 1962 (Volcano Ranch). En parallèle l’astronomie gamma au
sol se développe également avec les débuts des télescopes Tcherenkov
qui aboutiront des années plus tard à des télescopes au TeV comme
MAGIC, VERITAS ou HESS dans les années 2000. On développe
également des détecteurs 9 de neutrinos de haute énergie (au-delà 9. Ces détecteurs de neutrinos de haute

énergie sont fondés une fois de plus sur
la détection de la lumière Tcherenkov
de particules secondaires (muons), cette
fois liées à l’interaction du neutrino avec
un noyau dans la roche terrestre.

de 100 GeV). Le problème n’est plus le flux de neutrinos incidents
mais la section efficace de l’interaction faible : il faut un détecteur
gigantesque. Les deux formes d’expériences les plus abouties sont
actuellement ANTARES (détection dans l’eau, en mer méditerranée)
et IceCube 10 (détection dans la glace, au pôle sud). 10. La première détection a eu lieu fin

2013 par IceCube mais la source de ces
neutrinos astrophysiques de haute éner-
gie n’est pas encore identifiée.Le rayonnement cosmique de ultra haute énergie. Les efforts les plus

récents concernent la caractérisation du rayonnement cosmique de
ultra-haute énergie (ultra high energy cosmic rays, UHECR) au-delà
de 1018 eV : composition, spectre, et éventuellement anisotropie. En
effet, à ces énergies si élevées, la déflexion par le champ magnétique
devient faible et l’isotropisation du rayonnement cosmique observée
à plus basse énergie n’est plus forcément de mise. Le défit est lié
au flux extrêmement faible au-delà de 1018 eV (fig. 9.5), qui oblige
à construire des détecteurs gigantesques 11. L’origine des UHECR

11. On peut citer AGASA (Akeno Giant Air
Shower Array, 1990-2003, technique des
détecteurs de surface), HiRes (High Re-
solution Fly’s Eye Cosmic Ray Detec-
tor, 1997-2006, technique de la fluores-
cence), et Pierre Auger (2004-, technique
hybride : télescopes de fluorescence et
détecteurs de surface).

représente un des mystères les plus profonds de l’astrophysique
contemporaine. Il est en effet remarquable et incompréhensible que
de telles énergies puissent être atteintes dans la nature 12. 12. Ainsi, un proton de 1020 eV a la même

énergie cinétique qu’une balle de tennis
(60 g) à 83 km/h !
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Figure 9.5: Le spectre du rayonne-
ment cosmique. Compilation obtenue
en 1997, avant les résultats les plus ré-
cents de HiRes et Auger (Crédits : S.
Swordy, Univ. Chicago).

9.1.2 Spécificité de l’étude du rayonnement cosmique

La principale différence entre l’étude du rayonnement cosmique et
l’astronomie plus traditionnelle fondée sur les photons est l’incapacité
à produire des images. En effet, nous verrons que, sauf éventuellement
à ultra-haute énergie, la déflexion des particules par le champ magné-
tique ambiant isotropise très rapidement le rayonnement cosmique.
La direction incidente initiale est perdue. Ceci rend l’identification
des sources très délicate.

9.2 Principales observations

9.2.1 Spectre en énergie.

Le spectre du rayonnement cosmique (fig. 9.5) est bien représenté
par une loi de puissance de pente −pobs avec pobs ∼ 2.7, soit

ICR(E) ' 1.8× 104
(

E
1 GeV

)−2.7
nucleons.m−2.s−1.sr−1.GeV−1 , (9.1)

avec cependant un changement de pente aux alentours de quelques
1015 eV (le « genou », passage d’une pente -2.7 à une pente -3 vers
4× 1015 eV) et un autre changement de pente vers quelques 1018 eV
(la « cheville », la pente redevient supérieure à -3 vers 4× 1018 eV).
Le spectre au-dessus de 1012 eV redressé par un facteur E2 et au-
dessus de 1018 eV redressé par un facteur E3 sont représentés sur la
fig. 23.28. En plus du genou et de la cheville, on note un second
genou vers quelques 1017 eV et une coupure aux alentours de 1019.5 eV.
Ces inflexions spectrales peuvent avoir plusieurs origines : différentes
classes de sources ou effets de propagation.
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9.2.2 Distribution spatiale.

Influence du système solaire sur le rayonnement cosmique de basse éner-
gie. Comme les particules du rayonnement cosmique sont chargées,
elles sont déviées par le champ magnétique. Cet effet peut être éva-
lué en considérant le rayon de Larmor (dit aussi rayon de gyration,
gyroradius) dans sa limite ultra-relativiste 13

13. A part pour les électrons, la limite
ultra-relativiste n’est pas strictement va-
lide pour tout le spectre du rayonne-
ment cosmique. Un électron de masse
511 keV/c2 a un facteur de Lorentz γ '
2× 103 à une énergie de 1 GeV mais un
ion de masse A mu doit avoir une éner-
gie E ' 2A GeV pour dépasser γ > 2
(mu ' 0.931 GeV/c2). Pour un proton
(ion majoritaire), cela ne fait que 2 GeV
et l’approximation ultra-relativiste est
presque valable tout le temps. Pour un
ion 56Fe, cela donne plutôt la centaine
de GeV...

Rayon de Larmor : une particule de masse m, charge |q| = Ze,
vitesse v, plongée dans un champ magnétique d’intensité B dans
un plan perpendiculaire à sa vitesse, possède un rayon de Larmor

RL =
γβmc
ZeB

' E
ZeBc

' 0.23 A.U.
(

E/Z
10 GeV

)(
B

1 nT

)−1
. (9.2) β = v/c et γ = 1/

√
1− β2 sont la vi-

tesse et le facteur de Lorentz de la parti-
cule, et E ' γmc2 son énergie.

Dans le milieu interplanétaire, B est effectivement de l’ordre du nT.
Nous constatons donc que des protons (particules majoritaires du
rayonnement cosmique) d’énergie inférieure à 1 TeV ont des rayons
de Larmor inférieur à 20 A.U., soit la distance Soleil-Uranus. La
direction d’arrivée avant l’entrée dans le système solaire intérieur est
entièrement perdue. À cela s’ajoute qu’à basse énergie (< 10 GeV),
la modulation solaire mentionnée dans l’introduction indique une
influence du vent solaire sur la propagation des rayons cosmiques.

Isotropie du rayonnement cosmique au-dessus du TeV. Au-dessus du TeV,
on peut en revanche considérer que l’influence du champ magnétique
interplanétaire est négligeable. On constate alors une très grande
isotropie des directions d’arrivée. Il s’agit cette fois d’un effet lié
à la propagation dans la Galaxie, où la valeur typique du champ
magnétique dans le milieu interstellaire est de l’ordre de 0.1 nT, ce
qui donne un rayon de Larmor

RL ' 110 pc
(

E/Z
1017 eV

)(
B

0.1 nT

)−1
. (9.3)

On constate donc que les particules de rigidité E/Z . 1017 eV (B/1 nT)
ont un rayon de Larmor inférieur à 100 pc, soit l’ordre de grandeur
de l’épaisseur du disque Galactique. La propagation dans le champ
magnétique interstellaire conduit alors à une isotropisation complète
jusqu’à des énergies de 1017 − 5× 1018 pour Z = 1→ 56, soit l’ordre
de grandeur des énergies du second genou et de la cheville. En-
suite on peut s’attendre à une anisotropie croissante. Au passage, par
un argument similaire, nous pouvons conclure que le rayonnement
cosmique jusqu’à ces énergies doit être confiné dans la Galaxie, et
qu’il a donc très certainement une origine Galactique. On parle de
Rayonnement Cosmique Galactique (Galactic Cosmic Rays, GCR).

Anisotropie du rayonnement cosmique de ultra-haute énergie. La situation
à ultra-haute énergie est très différente. Les particules sont de moins
en moins déviées par le champ magnétique Galactique. On peut donc
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s’attendre : (i) à une anisotropie croissante ; (ii) à une origine extraga-
lactique (pas de confinement dans la Galaxie). Le champ magnétique
intergalactique est extrêmement mal connu. En supposant qu’il est
inférieur à la valeur Galactique, soit B . 0.1 nT, ce qui est sans doute
très prudent, on constate que le rayon de Larmor devient gigantesque :

RL ' 0.11 Mpc
(

E/Z
1020 eV

)(
B

0.1 nT

)−1
. (9.4)

Pour des rigidités de l’ordre de 1019 eV, on obtient des valeurs de
l’ordre du rayon du halo Galactique. Il est difficile de dire s’il y a
confinement ou non sans faire un modèle détaillé de la propagation.
On constate que l’anisotropie reste très limitée jusque vers 6× 1019 eV.
Pour 1020 eV, la déviation devient de plus en plus faible et on s’at-
tend à une anisotropie croissante, voire à pointer vers les sources 14. 14. Tout dépend de la valeur du champ

magnétique intergalactique, inconnue,
et de la nature des particules, mal
connue.

L’observatoire Pierre Auger cherche à caractériser précisément l’ani-
sotropie à ultra-haute énergie. La fig. 23.31 montre les directions
d’arrivée des rayons cosmiques de plus de 5.5× 1019 eV superposée
à la distribution de la matière (galaxies, amas, etc.) dans un rayon
de 200 Mpc. Il semble y avoir une certaine corrélation entre les deux
distributions.

9.2.3 Densité d’énergie

En supposant que le flux reçu sur Terre est représentatif de la
valeur moyenne dans la Galaxie, on obtient en intégrant sur tout le
spectre au-dessus de 1 GeV une densité moyenne d’énergie contenue
dans le rayonnement cosmique de

uCR =
∫

nCR(E)dE ' 1 MeV.m−3 . (9.5)

Il est intéressant de comparer cette mesure à une autre estimation

On note que la densité moyenne d’éner-
gie contenue dans le rayonnement cos-
mique est comparable à celle conte-
nue dans le champ magnétique Ga-
lactique (B2/2µ0 ' 0.2 MeV.m−3) ou
dans le rayonnement fossile (uCMB '
0.3 MeV.m−3).

fondée sur le rayonnement gamma diffus de la Galaxie. Cette émis-
sion gamma est due à l’interaction du rayonnement cosmique avec les
noyaux du milieu interstellaire. Ces collisions produisent des pions
π+, π− et π0. Les pions chargés décroissent en muons chargés puis
en paires électron-positron 15. Les pions neutres décroissent en deux 15. C’est l’un des mode de production

des positrons observés en petite quantité
dans le rayonnement cosmique.

photons gamma, typiquement entre 10 MeV et 1 GeV. Ce rayonnement
est très bien observé (figs. 23.9–23.11) et correspond approximati-
vement à une luminosité intégrée mesurée par les satellites gamma
successifs depuis SAS-2 qui vaut Lfl,Gal ' 1032 W . Les collisions les
plus fréquences sont les collisions proton-proton dont la section effi-
cace est de l’ordre de σpp ' 10−30 m2. La probabilité de collision par
unité de temps vaut

Ppp = σppnc , (9.6)

où n est la densité du milieu interstellaire. Environ 1/3 de l’énergie
du proton ultra-relativiste initial passe dans les pions neutres lors
d’une collision. La luminosité gamma de la Galaxie est donc reliée à
Ppp par

VGal est le volume de la Galaxie.LGal,pp '
∫

dV
∫

PppnCR(E)
E
3

dE ' 1
3

σpp n c uCR VGal . (9.7)
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En prenant une épaisseur de 200 pc et un rayon de 10 kpc, soit
VGal ' 6× 1010 pc3, et une densité moyenne n ' 106 m−3, on obtient

uCR '
3LGal,pp

σppncVGal
' 3 MeV.m−3 , (9.8)

ce qui est très proche de l’estimation ci-dessus (un facteur 3 alors que
la Galaxie a été traitée comme un disque homogène).

On peut bien sûr préciser ces valeurs
avec un modèle détaillé de la structure
de la Galaxie (champ magnétique et den-
sité du milieu interstellaire), de la distri-
bution des sources du rayonnement cos-
mique Galactique et de la propagation
du rayonnement cosmique et en ajustant
un certain nombre d’observables, dont
la carte précise de l’émission gamma dif-
fuse obtenue par Fermi.

9.2.4 Composition

Figure 9.6: Le fond de rayonnement
diffus (cosmic background) à toutes les
longueurs d’onde (Crédits : figure tirée
de M.H. Hauser & E. Dweck, ARAA, 39,
249 (2001)).

Les photons. Les photons représentent une part minoritaire du rayon-
nement cosmique : leur spectre est mesuré jusque vers quelques TeV
et se situe plusieurs ordres de grandeurs en-dessous du spectre des
rayons cosmiques discutés ci-dessus. Ce rayonnement est générale-
ment interprétés en terme de fond diffus (cosmic background), par
opposition aux sources résolues : fig. 9.6. Certains de ces fonds sont
très bien identifiés (fig. 9.7) : rayonnement cosmologique fossile
dans le domaine des micro-ondes (cosmic microwave background, CMB),
rayonnement cumulé des galaxies dans l’infrarouge avec les pous-
sières (cosmic infrared background, CIB), dans le visible avec les étoiles
(cosmic optical background) et probablement aussi dans le domaines des
rayons X avec les noyaux actifs de galaxies (cosmic X-ray background,
CXB, fig. 9.8), comme démontré en particulier par XMM-Newton
qui a pu résoudre certaines sources. L’origine du fond diffus gamma
(cosmic gamma-ray background, CGB) reste mal comprise : au MeV, les
AGN continuent sans doute à apporter une contribution, mais elle
ne semble pas suffisante. Au GeV, les blazars semblent les meilleurs
candidats puisqu’ils dominent la population des sources identifiées
(cf. fig. 23.10) : fig. 9.9. Notons qu’une particule qui se propage dans
l’Univers rencontre ce fond de rayonnement, ce qui peut l’affecter
(§9.4). Les fonds micro-onde, IR et optique jouent un rôle particulière-
ment important de ce point de vue. On les rassemble sous le terme
de fond lumineux extragalactique (Extragalactic background light, EBL).

Figure 9.7: Le fond de rayonnement
diffus infrarouge et optique (CIB et
COB). Haut : meilleure estimation des
deux fonds obtenue en compilant les
observations de plusieurs instruments.
Bas : comparaison du poids relatifs
des trois principales composantes du
fond diffus, le CMB, le CIB et le COB.
La valeur indiquée est la brillance en
nW.m−2/sr−1 (Crédits : figures tirées de
Dole et al., A&A, 451, 417 (2006)).

La figure montre une compilation de résultats de mesure du fond diffus en X et dans
le domaine gamma obtenue à la fin des années 1990. À noter que la mesure dans
les rayons X est déjà précise (ASCA) alors que dans le domaine gamma (EGRET), le
flux est encore incertain. Depuis, Fermi a amélioré les choses, voir fig. 9.9.

Figure 9.8: Le fond de rayonnement
diffus X et gamma (CXB et CGB) de 1
keV à 100 GeV. (Crédits : figure tirée de
Sreekumar et al., ApJ, 494, 523 (1998)).
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Les particules massives. Le rayonnement cosmiques est majoritaire-
ment constitué de particules massives. Il s’agit principalement d’ions
(99%) et d’électrons (1%). La composition peut être mesurée assez
précisément jusque vers 1013 eV (cf. fig. 23.29) : il s’agit majoritaire-
ment de noyaux (H, He, Fe, C, N, O, dans l’ordre d’abondance), dans
des proportions comparables au milieu interstellaire de la Galaxie ou
mesurées dans le système solaire : 90% d’hydrogènes (i.e. de protons),
9% d’hélium (i.e. de particules α) et 1% d’autres ions : cf .fig. 9.11.
Les particules plus exotiques (muons, pions, ...) et l’antimatière re-
présente une fraction négligeable de l’ensemble (cf. fig. 23.29). Aux
alentours du genou, des efforts particuliers ont été faits pour essayer
de contraindre la composition chimique, les résultats, indiqués sur la
fig. 9.10, semblent indiquer que le changement de pente se décale
pour les noyaux lourds : il se situe vers 3× 1015 eV pour les protons,
6× 1015 eV pour l’hélium et 8× 1016 eV, ce qui semble montrer une
évolution proportionnelle au numéro atomique Z : la transition se fait
à la même rigidité E/Z ' 3× 1015 eV.

Figure 9.9: Le fond de rayonnement
diffus gamma (CGB) au GeV. La figure
montre le fond diffus entre 100 MeV et
100 GeV mesuré par Fermi/LAT et les
contributions de différentes classes de
blazars. Ces contributions sont calculées
également à partir des observations de
Fermi (comptage de blazars en fonction
du flux) (Crédits : figure tirée de Abdo
et al., ApJ, 720, 435 (2010)).

Figure 9.10: La composition du rayon-
nement cosmique au voisinage du ge-
nou. Les données sont obtenues par de
nombreuses expériences mentionnées
dans la légende. Le spectre est repré-
senté entre 1011 et 1020 eV, après avoir
été redressé par un facteur E2.75 de ma-
nière à être presque plat dans la partie
en loi de puissance E−pobs avec pobs '
2.7et à mettre en évidence le genou
(augmentation de pobs). Les données,
qui ne couvrent pas toujours toute la
gamme spectrale, montrent le spectre de
l’ensemble du rayonnement cosmique
(ALL), celui des protons (p), de l’hé-
lium (He), du groupe C, N, O (CNO)
et du fer (Fe). On constate que la partie
« plate » du spectre ne s’interrompt pas à
la même énergie pour toutes les espèces.
Le genou semble localisé à une rigidité
commune, E/Z ' 3× 1015 eV (Crédits :
« Cosmic Rays : Recent Progress and
some Current Questions », Hillas (2006),
eprint arXiv :astro-ph/0607109).

Figure 9.11: Composition chimique du
rayonnement cosmique. La figure com-
pare les abondances des différents ions
dans le rayonnement cosmique et dans
le système solaire. La principale diffé-
rence concerne les éléments légers Li, Be
et B (Crédits : Advanced Composition
Explorer, NASA (2004)).

On peut noter parmi la composante principale du rayonnement
cosmique (les ions), une abondance de Li, Be et B nettement plus éle-
vée que les abondances dans le système solaire (fig. 9.11). C’est parce
que ces éléments légers sont synthétisés en quantité très faible lors
de la nucléosynthèse primordiale (Big Bang Nucleosynthesis) et ne sont
pas synthétisés dans les étoiles. Leur synthèse est très particulière :
c’est la spallation (§9.4.2), c’est à dire un processus de nucléosynthèse
non thermique par fission de noyaux du milieu interstellaire après
collision avec une particule du rayonnement cosmique. On trouve
également dans les particules du rayonnement cosmique des isotopes
radioactifs comme le carbone 14C ou le phosphore 32P. Ces isotopes
radioactifs permettent d’intéressantes mesures de datation (§9.4.2).

La composition des rayons cosmiques de ultra-haute énergie. La compo-
sition du rayonnement cosmique de ultra-haute énergie est beau-
coup plus délicate à mesurer. Une présence majoritaire de photons
semble exclue. Les résultats de Auger sont délicats à interpréter, car
ils semblent montrer une évolution d’une composition dominée par
les protons vers une composition dominée par le fer, au voisinage
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de 1019 eV (cf. fig. 23.30). Notons que ces énergies sont très au-delà
des énergies maximum atteintes en accélérateur. La physique des
gerbes observées par l’expérience Auger est donc dans un régime
mal connu où des extrapolations sont nécessaires, ce qui a un impact
sur la détermination des propriétés de la particule primaire (le rayon
cosmique de ultra-haute énergie).

9.2.5 Bilan des observations

Le tableau observationnel qui vient d’être dressé ouvre de nombreuses
questions :

— Il semble qu’il y ait deux composantes, l’une d’origine Galactique,
l’autre extragalactique à ultra-haute énergie. À quelle énergie s’ef-
fectue la transition ? Est-elle marquée ou bien les deux composantes
co-existent-elles à des énergies intermédiaires ?

— Pour chaque composante, peut-on identifier la ou les sources
du rayonnement cosmique ? Quels sont les accélérateurs naturels
capables d’accélérer des particules à des énergies aussi élevées ?

— Quel est l’effet de la propagation sur le rayonnement cosmique :
distribution spatiale, spectre et composition ?

— Quel est l’impact du rayonnement cosmique sur les milieux dans
lequel il se propage ?

Nous allons aborder les questions de l’accélération (§9.3), de la pro-
pagation (§9.4) et des sources (§9.5) mais pas celle de l’impact sur
l’environnement 16. 16. Voir le cours sur le milieu interstellaire

de L. Verstraete.

9.3 Mécanismes d’accélération

D’après les observations qui viennent d’être résumées, le ou les mé-
canismes d’accélération à l’œuvre dans les sources du rayonnement
cosmique doivent expliquer trois aspects : (i) la distribution spectrale
en loi de puissance ; (ii) le maintien des abondances chimiques obser-
vées dans le milieu interstellaire (l’accélérateur fonctionne de la même
façon pour toutes les particules) ; (iii) l’énergie maximale atteinte.

De manière très générale, on peut envisager d’accélérer des par-
ticules de plusieurs manières. La plus simple, pour des particules
chargées ou non, est l’accélération dans le champ gravitationnel. Ce-
pendant, deux problèmes surgissent : (i) nous avons vu que l’énergie
acquise par une particule accrétée de l’infini jusqu’à la surface d’un
objet compact de compacité Ξ est E = Ξmc2, où m est la masse de la
particule (chapitre 1). Il n’est donc pas possible de rendre la particule
ultra-relativiste (E = γmc2 avec γ � 1), puisque la compacité reste
inférieure à l’unité ; (ii) il s’agit d’une accélération dans un mouve-
ment de chute vers l’objet compact, et il n’est pas évident de voir
comment ces particules accélérées pourraient ensuite être ré-envoyées
à l’infini en gardant leur énergie. Il faut donc pour le rayonnement
cosmique envisager des mécanismes différents. On peut imaginer
une accélération centrifuge 17, ou une accélération par le champ élec- 17. Par exemple, au voisinage du cylindre

de lumière, la magnétosphère en co-
rotation d’un pulsar atteint des vitesses
proches de celles de la lumière, cf cha-
pitre 5.
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tromagnétique. C’est cette dernière possibilité qui semble la plus
prometteuse en terme d’énergie maximale atteinte. On peut imaginer
deux situations : (i) soit un champ organisé à grande échelle (comme
dans la magnétosphère d’un pulsar). Dans ce cas, la matière suit les
lignes de champ magnétique et peut être accélérée s’il existe une
composante du champ électrique parallèle au champ magnétique (cf.
chapitre 5) ; (ii) soit un champ turbulent ou aléatoire, et l’accélération
est possible via le mécanisme de Fermi qui va être présenté ci-dessous.

Nous allons décrire brièvement les caractéristiques de l’accélération
dans la magnétosphère d’un pulsar puis développer le principe de
l’accélération selon le mécanisme de Fermi. C’est le mécanisme le plus
prometteur car il prédit de manière robuste une distribution en loi de
puissance avec une pente en accord raisonnable avec les observations.

Nous ne mentionnerons pas le cas de la
composante du rayonnement cosmique
en-dessous du GeV : il s’agit principa-
lement de particules énergétiques pro-
duites à la surface du Soleil, par le méca-
nisme d’accélération cyclotron au niveau
des taches solaires.9.3.1 Accélération de particules dans la magnétosphère d’un pulsar.

Energie maximale. Nous avons trouvé au chapitre 5.5.2 que la dif-
férence de potentiel entre les lignes de champ issues du pôle ma-
gnétique et celles issues du bord de la calotte polaire (c’est à dire
l’ensemble des lignes de champ qui rejoignent le cylindre de lumière)
était donnée par l’eq. 5.92 :

∆V =
1
2

Bp
Ω2R3

c
= 6.6× 1012 V

(
Bp

108 T

)(
P
1 s

)−2 ( R
10 km

)3
.

(9.9)
On peut montrer que les particules chargées de charge |q| = Ze qui
se déplacent le long de ces lignes de champ peuvent être accélérées
jusqu’à une énergie maximum Emax = ηq∆V, avec η ≤ 0.5, soit

Epulsar
max =

ηZ
2

eBpΩ2R3

c
(9.10)

' 660 GeV Z
( η

0.1

)( Bp

108 T

)(
P
1 s

)−2 ( R
10 km

)3
.

Les pulsars les plus magnétisés et rapides de la population principale
ont des champs Bp sin α ' 108 − 109 T (1012 − 1013 G) et des périodes
P ' 30− 300 ms (cf. fig. 5.15), ce qui donne une rigidité maximum

Epulsar
max /Z ' 7.3× 1015 eV

( η
0.1
) ( Bp

109 T

) (
P
1 s

)−2 ( R
10 km

)3
, qui corres-

pond assez bien à la rigidité du genou E/Z ' 3× 1015 eV (§9.2.4).
On note qu’une hypothétique popula-

tion de magnétars de courte période
(non observée, cf. fig. 5.15) pourrait
même accélérer des particules jusqu’à
ultra-haute énergie, puisque que

Emagnétar rapide
max /Z

' 7.3× 1020 eV
( η

0.1

)( Bp

1010 T

)
×
(

P
10 ms

)−2 ( R
10 km

)3

.

Nous verrons qu’il s’agit d’un des rares
candidats pour l’accélération à ces éner-
gies extrêmes.

Composition. L’un des problèmes du scénario où les pulsars seraient
la source principale du rayonnement cosmique Galactique est la com-
position. En effet, nous avons vu au chapitre 5 que la calotte polaire
correspond à la région de la magnétosphère chargée négativement. On
s’attend donc principalement à l’accélération d’électrons, et éventuel-
lement de positrons si des paires sont créées par annihilation γγ (cf.
§5.5.3), et non à celle d’ions. Certains scénarios élaborés contournent
cette difficulté en évoquant l’injection d’ions depuis l’environnement
(par exemple la coquille de la supernova) dans le vent du pulsar.
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Spectre des particules accélérées. Le spectre des particules accélérées
par un pulsar peut être estimé grossièrement de la manière suivante.
Considérons un pulsar donné, de champ magnétique fixé. À un
instant donné, sa vitesse de rotation est Ω(t) et il éjecte donc, d’après
l’estimation ci-dessus, des particules d’énergie

E(Ω) =
ηZ
2

eBpΩ2R3

c
. (9.11)

Le pulsar freine selon la loi Ω̇ = −Ėem/(IΩ) , où Ėem est sa puissance
électromagnétique donnée par l’eq. 5.50, et I son moment d’inertie. À
cause de ce freinage, l’énergie E(Ω) des particules accélérées diminue
au cours du temps. Durant la vie du pulsar, le nombre de particules
éjectées entre E et E + dE vaut donc

Npulsar
CR (E)dE = Ṅpulsar(Ω)dt = Ṅpulsar(Ω)

(∣∣Ω̇∣∣ dE
dΩ

)−1
dE ,

(9.12)
où Ṅpulsar(Ω) est le flux de particules éjectées. Celui-ci peut être
estimé en faisant l’hypothèse qu’une fraction constante ξ de la puis-
sance électromagnétique du pulsar est injectée dans les particules
relativistes, soit

Ṅpulsar(Ω) ' ξ
Ėem(Ω)

E(Ω)
. (9.13)

En remarquant que dE/ dΩ = E(Ω)/(2Ω), on obtient finalement le
spectre suivant :

Npulsar
CR (E) = ξ

Ėem(Ω)

E(Ω)

IΩ
Ėem(Ω)

2Ω
E(Ω)

= 2ξ I
(

Ω
E(Ω)

)2
. (9.14)

Comme E(Ω) ∝ Ω2 soit Ω ∝ E1/2, nous trouvons un spectre en loi de
puissance Npulsar

CR (E) ∝ E−p avec p = 1 ! Précisément, le spectre des
particules accélérées par un pulsar au cours de toute son existence
vaut

Npulsar
CR (E) = 4

ξ

η

Ic
ZeBpR3 E−1 (9.15)

' 7× 1044 GeV−1

Z

(
ξ

10−2

)( η

0.1

)−1
(

I
1038 m2.kg

)
×
(

R
10 km

)−3 ( Bp

108 T

)−1 ( E
1 GeV

)−1
,

où nous avons normalisé en supposant que 1% de la puissance du
pulsar passe dans les particules ultra-relativistes. Nous verrons que
pour la version la plus simple des modèles de propagation, une
pente spectrale p = 1 au niveau de la source ne conduit pas à une
pente pobs ' 2.7 pour le spectre observé, ce qui est donc le second
problème rencontré par le scénario qui ferait des pulsars la source du
rayonnement cosmique Galactique.

En ce qui concerne l’éventuelle associa-
tion des UHECR avec des magnétars
rapides, certains calculs montrent que
les effets de propagation pourraient per-
mettre de reproduire le spectre observé
à ultra-haute énergie avec cette pente
p = 1 à la source.9.3.2 Accélération de Fermi par des miroirs magnétiques :

accélération au second ordre.

Principe. L’accélération de Fermi est un mécanisme d’accélération
par « changement de référentiel ». Le mécanisme original imaginé par
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Fermi en 1949 consiste à faire rebondir une particule sur des nuages
magnétisés en mouvement. Considérons un nuage avec une vitesse
V > 0 le long de l’axe xx′ (fig. 9.12). Si une particule chargée de
masse m, d’énergie initiale Ei � mc2 (vitesse vi = βic et facteur de

Lorentz γi = 1/
√

1− β2
i = Ei/mc2 � 1), entre dans le nuage sous

un angle θi par rapport à la vitesse du nuage, elle va ensuite diffuser
de manière élastique dans le nuage à cause du champ magnétique
présent, et finalement ressortir avec une énergie Ef et un angle de
sortie θf. Comme la diffusion est élastique, l’énergie initiale et finale
de la particule sont identiques dans le référentiel du nuage :

E′i = E′f . (9.16)
Figure 9.12: Accélération des rayons
cosmiques : processus de Fermi du
deuxième ordre (« miroir magné-
tique »). (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC)

Deux transformations de Lorentz successives (référentiel fixe →
référentiel du nuage puis le contraire) nous donnent (cf. annexe 21.6.2)

E′i = γ
(

1− β
vi

c
cos θi

)
Ei ' γ (1− β cos θi) Ei si Ei � mc2 , (9.17)

Ef = γ

(
1 + β

v′f
c

cos θ′f

)
E′f ' γ

(
1 + β cos θ′f

)
E′f si E′f � mc2 ,(9.18)

où β = V/c et γ = 1/
√

1− β2, et où θ′f est l’angle de sortie dans
le référentiel du nuage. La seule approximation ici est l’hypothèse
ultra-relativiste pour la particule incidente, qui n’est pas valable au
tout début du processus. A partir des relations ci-dessus, le gain
d’énergie de la particule vaut

Ef − Ei

Ei
= γ2 (1 + β cos θ′f

)
(1− β cos θi)− 1 . (9.19)

On retrouve bien sûr que ce gain est nul si V = 0. Dans un nuage où
les diffusions sont nombreuses, la direction de sortie est parfaitement
aléatoire et indépendante de θi. La moyenne sur la distribution de
θ′f donne donc

〈
cos θ′f

〉
= 0. En revanche, la moyenne 〈cos θi〉 n’est

pas nulle si V 6= 0 : les collisions frontales sont plus fréquentes
que les collisions fuyantes. La probabilité d’entrer dans le nuage
avec l’angle θi est en effet proportionnelle au taux de collision, donc
à la vitesse relative : p (θi) ∝ vi − V cos θi. Comme par ailleurs la
probabilité d’arriver avec l’angle d’incidence θi est proportionnelle à
l’angle solide dΩi = 2π sin θi dθi, on obtient finalement la moyenne

〈cos θi〉 =
∫ π

0 cos θi (vi −V cos θi) sin θi dθi∫ π
0 (vi −V cos θi) sin θi dθi

= −1
3

V
vi

, (9.20)

soit 〈cos θi〉 = −β/3 dans la limite ultra-relativiste (vi ' c). Nous
avons intégré de θi = 0 à π car le miroir magnétique est de taille fini
et la particule peut donc entrer de n’importe quel côté, avec toutes les
angles d’incidence possibles. Le gain d’énergie vaut donc en moyenne

ξ2 =

〈
Ef − Ei

Ei

〉
Fermi 2

= γ2
(

1 +
β2

3

)
− 1 =

4
3

γ2β2 ' 4
3

β2 car V � c .

(9.21)
Ce gain est positif, il y a donc accélération ! Mais il est faible puisqu’il
est proportionnel à β2 : il s’agit d’un mécanisme du second ordre.
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Spectre des particules accélérées. Après n rebonds sur un « miroir
magnétique », l’énergie de la particule vaut

En = (1 + ξ2)
n Ei . (9.22)

Il faut donc n = ln (E/Ei)/ ln (1 + ξ2) rebonds pour atteindre l’éner-
gie E. Si la probabilité pesc de sortir de la région contenant les nuages
magnétisés entre deux rebonds est constante, la probabilité de subir
n rebonds est

p (n) = (1− pesc)
n . (9.23)

La fraction des particules qui atteignent une énergie E est donc
donnée par la probabilité de faire au moins N rebonds avec N =

ln (E/Ei)/ ln (1 + ξ2), soit

f (≥ E) =
+∞

∑
n=N

(1− pesc)
n =

1
1− (1− pesc)

− 1− (1− pesc)
N

1− (1− pesc)

=
(1− pesc)

N

pesc
=

1
pesc

(
E
Ei

)−(p2−1)
,

où la pente p2 est donnée par

p2 = 1− ln (1− pesc)

ln (1 + ξ2)
' 1 +

pesc

ξ2
, (9.24)

en utilisant le fait que pesc � 1 et ξ2 � 1. Ce mécanisme génère
donc naturellement une distribution des rayons cosmiques en loi de
puissance,

NFermi 2
CR (E) ∝ E−p2 avec p2 ' 1 +

pesc

ξ2
! (9.25)

Si on suppose que la distance typique entre les nuages magnétisés
est L, la durée typique entre deux rencontres avec un miroir est de
l’ordre de tcoll ' L/c. Si on suppose de plus que la particule est
piégée dans la région contenant les « miroirs magnétiques » pendant
une durée tesc (qui dépend de la taille de la région), la probabilité
d’échappement entre deux rencontres avec un miroir est simplement
pesc ' tcoll/tesc, soit

p2 ' 1 +
4
3

β2 L
ctesc

. (9.26)

Bilan. Dans l’article original de Fermi (1949), les « miroirs magné-
tiques » sont des nuages interstellaires magnétisés dans la Galaxie.
Cette hypothèse est problématique car le processus est beaucoup
trop lent 18. Une version plus moderne du mécanisme de Fermi par

18. Les vitesses typiques de ces nuages in-
terstellaires magnétisés sont de l’ordre
de quelques dizaines de km.s−1, soit
β . 10−4 et ξ2 . 10−8. Le gain à chaque
rebond est très faible. Il faut n & 2× 109

rebonds pour passer de 1 GeV à 1017 eV.
Comme L ' 0.1 pc, cela donne un mi-
nimum de 600 Myr pour l’accélération,
ce qui est beaucoup trop lent. En effet,
le temps de vie typique d’un proton du
rayonnement cosmique dans la Galaxie
est de l’ordre de P−1

pp , où la probabilité
de collision par unité de temps Ppp a été
donnée ci-dessus par l’eq. 9.6, soit en-
viron 1 Myr pour une densité moyenne
n ' 106 m−3 dans le milieu interstel-
laire.

« miroirs magnétiques » consiste plutôt à évoquer une région de plus
petite taille (pour réduire L/c), avec de la turbulence magnétique à
petite échelle, et des vitesses élevées (pour augmenter le gain ξ2). Les
restes de supernovae jeunes pourraient convenir. On reste cependant
confronté à un second problème. Il n’y a aucune raison d’avoir une
pente p2 universelle et proche de 2 (cette valeur est requise pour
reproduire la pente observée 2.7 après prise en compte des effets de
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propagation, §9.4). Les valeurs de L, β et tesc devraient varier d’une
source à l’autre, et dans la limite tesc � L, on obtient p2 = 1, comme
pour les pulsars, ce qui reproduit mal les observations.

En résumé, ce premier mécanisme de Fermi a deux inconvénients
majeurs : il est lent car du second ordre, et il ne prédit pas la bonne
loi de puissance pour le spectre, ni même une pente universelle.
En revanche, par nature, il accélère de la même façon toutes les
particules chargées, reproduisant ainsi la composition chimique du
milieu interstellaire dans celle du rayonnement cosmique. À cause de
ces deux difficultés, on prefère aujourd’hui un autre mécanisme, un
peu modifié par rapport à l’idée originale de Fermi.

9.3.3 Accélération de Fermi par des ondes de choc : accélération au
premier ordre.

Principe. Le principe du mécanisme de Fermi du premier ordre,
proposés par plusieurs auteurs à la fin des années 70 (Axford et
al. 1977 ; Krymsky 1977 ; Bell 1978 ; Blandford & Ostriker 1978) est
souvent appelé mécanisme d’accélération diffusive au choc (Diffusive
Shock Acceleration, DSA). Il est très semblable à celui du mécanisme
du second ordre 19 : une particule diffuse dans une région magnétisée, 19. C’est pour cela que l’on continue à

l’associer à Fermi.au sein de laquelle se propage une onde de choc (fig. 9.12). Dans
la région choquée, le champ magnétique turbulent est généré par le
choc lui-même et dans la région non choquée, il est généré par les
particules énergétiques accélérées au choc, via des instabilités plasma.

Figure 9.13: Accélération des rayons
cosmiques : processus de Fermi du pre-
mier ordre (« onde de choc »). Les para-
mètres sont donnés dans la limite du
choc fort dans trois référentiels diffé-
rents : (a) référentiel du milieu non cho-
qué. Le milieu choqué arrive de face
avec une vitesse 2V/(γ + 1) = 3/4V
pour γ = 5/3 ; (b) référentiel du milieu
choqué. Le milieu non choqué arrive de
face avec une vitesse −2V/(γ + 1) =
−3/4V pour γ = 5/3 ; (c) référentiel du
choc. La géométrie d’un cycle (passage
du milieu non choqué au milieu choqué
à travers le choc, puis du milieu choqué
au milieu non choqué à nouveau à tra-
vers le choc) est représentée sur la figure
(d). Dans la littérature, on parle souvent
de milieu aval (downstream) pour le mi-
lieu choqué, et amont (upstream) pour le
milieu non-choqué : le point de vue est
celui du référentiel du choc (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

L’avantage de cette nouvelle géométrie est que les collisions sont
maintenant toujours frontales ! En effet, le milieu non choqué voit
se rapprocher vers lui le milieu choqué à une vitesse 2

γ+1 V, où V
est la vitesse du choc dans le référentiel du milieu non choqué et
γ l’indice adiabatique de la matière, soit une vitesse 3V/4 pour
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γ = 5/3 (fig. 9.13(a)). De même, le milieu choqué voit le milieu
non choqué se rapprocher à une vitesse − 2

γ+1 V, soit −3V/4 pour
γ = 5/3 (fig. 9.13(b)). Il est commode pour la suite de définir le Nous utilisons ici les limites du choc

fort données annexe 20.5, comme pour
dériver la solution de Sedov-Taylor au
chapitre sur les supernovae, §7.5.

coefficient de compression au choc par

R =
ρ∗
ρ

=
γ + 1
γ− 1

. (9.27)

Pour γ = 5/3, ce rapport de compression vaut R = 4. Comme
précédemment, on pose également β = V/c.

Pour comprendre le mécanisme d’accélération, suivons une parti-
cule qui diffuse sur le champ magnétique turbulent et passe d’une
région à l’autre en croisant le choc. Une particule d’énergie initiale Ei

dans le référentiel du milieu non choqué va suivre le cycle suivant :

1. Passage à travers le choc pour entrer dans le milieu choqué. Dans le réfé-
rentiel de ce milieu, par transformée de Lorentz, l’énergie de la par-
ticule incidente vaut E′i ' γ̃

(
1− β̃ cos θi

)
Ei (limite ultra-relativiste

Ei � mc2), où θi est l’angle d’incidence dans le référentiel de dé-
part et où β̃ = ((2/(γ + 1))V/c (β̃ = (3/4)V/c pour γ = 5/3) et

γ̃ = 1/
√

1− β̃2 ;

2. Diffusion élastique dans le référentiel du milieu choqué. La particule
diffuse dans le milieu choqué sur le champ magnétique turbu-
lent local. Cette diffusion isotropise la distribution des particules
ultra-relativistes dans le référentiel du milieu choqué, et se fait de
manière élastique, c’est à dire à énergie E′ = E′i constante ;

3. Passage à travers le choc pour revenir dans le milieu non choqué. Dans le
référentiel de ce milieu, l’énergie de la particule vaut (même vitesse
relative qu’à l’étape 1., au signe près) Ef ' γ̃

(
1 + β̃ cos θ′f

)
E′f (limite

ultra-relativiste E′f � mc2), où θ′f est l’angle au passage du choc
dans le référentiel du milieu choqué.

Au total, l’expression du gain est la même que celle du mécanisme de
Fermi original, soit

Ef − Ei

Ei
= γ̃2 (1 + β̃ cos θ′f

) (
1− β̃ cos θi

)
− 1 .

Comme le milieu non choqué est également magnétisé, les particules
relativistes vont diffuser de manière, comme à l’étape 2., à avoir une
distribution isotrope dans le référentiel de ce milieu, et à pouvoir
repasser le choc, donc effectuer plusieurs cycles et être accélérées à
plus haute énergie. La différence entre le mécanisme d’accélération au
choc et le mécanisme de Fermi original réside dans la valeur moyenne
des cosinus apparaissant dans le gain ξ1, qui est différente puisque
toutes les collisions sont maintenant frontales.

— Etape 1. (entrée dans la région choquée). Les particules ont une dis-
tribution isotrope pour l’angle θi (isotropisation par la diffusion
magnétique). La probabilité de franchir le choc avec l’incidence θi

est proportionnelle à la vitesse relative entre le choc et une par-
ticule, soit vi cos θi − V ' c (1− β cos θi) (limite ultra-relativiste).
Etant donné la géométrie du problème, le passage ne peut avoir
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lieu que si la vitesse relative est négative, soit arccos β ≤ θi ≤ π .
Nous obtenons au total

〈cos θi〉 =

∫ π
arccos β cos θi (1− β cos θi) sin θi dθi∫ π

arccos β (1− β cos θi) sin θi dθi
= −2

3
1 + 3

2 β− 1
2 β2

1 + 2β + β2 ,

(9.28)
soit 〈cos θi〉 ' −2/3 dans la limite d’un choc non-relativiste avec
β = V/c� 1.

— Etape 3. (sortie de la région choquée). Les particules ont une dis-
tribution isotrope pour l’angle θ′f (isotropisation par la diffusion
magnétique). La probabilité de franchir le choc sous incidence θ′f
est proportionnelle à la vitesse relative entre le choc et la parti-
cule, soit v′f cos θ′f −

V
R ' c

(
1− β

R cos θi

)
(limite ultra-relativiste).

Le passage n’a lieu que si cette vitesse relative est positive, soit
0 ≤ θ′f ≤ arccos β

R . Nous obtenons donc

〈
cos θ′f

〉
=

∫ arccos β
R

0 cos θ′f

(
1− β

R cos θ′f

)
sin θ′f dθ′f∫ arccos β

R
0

(
1− β

R cos θ′f

)
sin θ′f dθ′f

=
2
3

1− 3
2

β
R + 1

2
β2

R2

1− 2 β
R + β2

R2

,

(9.29)
soit

〈
cos θ′f

〉
' 2/3 dans la limite d’un choc non-relativiste avec

β/R� 1.

Le résultat est très différent du mécanisme de Fermi original : 〈cos θi〉 '
−2/3 et

〈
cos θ′f

〉
' 2/3. La valeur moyenne du gain est donc

ξ1 =

〈
Ef − Ei

Ei

〉
Fermi 1

' γ̃2
(

1 +
2
3

β̃

)2
− 1

' 4
3

γ̃2 β̃

(
1 +

13
12

β̃

)
' 4

3
β̃ pour β̃� 1. (9.30)

Rappelons que β̃ se rapporte à la vitesse relative de la région choquée
par rapport à la région non choquée, c’est à dire vaut β̃ = 2β/(γ + 1),
soit β̃ = 3

4 β pour γ = 5/3. La valeur du gain est donc

ξ1 =
8

3(γ + 1)
β , (9.31)

soit ξ1 = β pour γ = 5/3. Le mécanisme de Fermi au choc est donc
du premier ordre, ce qui correspond à une accélération beaucoup
plus rapide que pour le mécanisme de Fermi original.

Spectre des particules accélérées. Il faut n = ln (E/Ei)/ ln (1 + ξ1)

cycles avec deux franchissements du choc (milieu non choqué →
milieu choqué→ milieu non choqué) pour atteindre l’énergie E. Si la
probabilité de sortir de la région magnétisée où se propage le choc
est constante pour chaque cycle et vaut pesc, on obtient par un rai-
sonnement similaire à celui du §9.3.2 un spectre en loi de puissance

NFermi 1
CR (E) ∝ E−p1 avec p1 ' 1 +

pesc

ξ1
. (9.32)

Comme nous pouvons le voir sur la fig. 9.13(c), dans le référentiel du
choc, le milieu non choqué se rapproche du choc et le milieu choqué



220 objets compacts & phénomènes associés

s’éloigne. Ainsi, les particules piégées dans le champ magnétique
turbulent du milieu non choqué vont toujours finir par être ramenées
vers le choc. La probabilité de s’échapper de la région est nulle. En
revanche, à chaque cycle, les particules ont une certaine probabilité
de s’échapper au moment où elles diffusent dans la région choquée
(étape 2. du cycle) car elles peuvent être advectées loin du choc.
Dans le référentiel du choc, le flux de particules passant de la région
choquée à la région non choquée vaut

F∗→S =
∫ π/2

0
nCR,∗(c cos θ − 0)

1
2

sin θ dθ =
1
4

nCR,∗c , (9.33)

où nCR,∗ est la densité de rayons cosmiques dans la région choquée.
Le flux advecté dans la direction opposée au choc est

F∗,esc = nCR,∗

(
V
R
− 0
)
=

β

R
nCR,∗c . (9.34)

La probabilité de s’échapper vaut donc

pesc =
F∗,esc

F∗→S
= 4

β

R
. (9.35)

En combinant avec la valeur de ξ1, on obtient finalement une pente
p1 ' 1 + 4 β

R
3(γ+1)

8β , soit

Accélération de Fermi au choc : pente du spectre (choc non-
relativiste).

p1 '
3γ− 1

2
=

3R
R− 1

− 2 =
R + 2
R− 1

, (9.36)

où R = (γ + 1)/(γ− 1) est le rapport de compression au choc, et
γ est l’indice adiabatique de la matière.

Pour γ = 5/3 et R = 4 (gaz monoatomique), nous obtenons p1 = 2,
ce qui nous le verrons est très proche de la valeur nécessaire pour
reproduire, après prise en compte des effets de propagation (§9.4.2),
la valeur observée de la pente spectrale, pobs ' 2.7.

Temps d’accélération et énergie maximale des particules accélérées. Le
temps d’accélération est plus difficile à estimer que pour le mécanisme
de Fermi original car il dépend des détails de la marche diffusive des
particules de part et d’autre du choc. Les simulations numériques
montrent qu’il est toujours supérieur à une borne inférieure donnée
par le temps de Larmor dans le milieu choqué, soit d’après l’eq. 9.2

tFermi 1
acc (E) >

RL

c
=

E
ZeBc2 ' 3.6× 103 yr

(
E/Z

1017 eV

)(
B

0.1 nT

)−1
,

(9.37)
où B est l’intensité du champ magnétique dans la région choquée.
Ce temps doit être comparé à deux autres échelles caractéristiques :
le temps qu’il faut à une particule pour s’échapper de la région du
choc (temps d’échappement) et le temps qu’il faut à une particule
pour perdre son énergie par rayonnement (temps radiatif). L’éner-
gie maximale qu’une particule peut atteindre correspond à la limite



le rayonnement cosmique : sources, accélération et propagation 221

où l’une de ces deux échelles de temps devient plus courte que le
temps d’accélération. Le temps radiatif est difficile à estimer sans
connaître le détail de la composition des particules et des conditions
physiques dans le milieu ambiant (champ magnétique et champ de
rayonnement). Nous pouvons en revanche obtenir une limite supé-
rieure sur l’énergie maximale en considérant uniquement le temps
d’échappement, estimé simplement par tesc ' L/c , où L est l’échelle
caractéristique de la région choquée (par exemple pour un reste de su-
pernova, l’épaisseur de la coquille choquée). À partir de la condition
tacc(E) < tesc, nous obtenons une borne supérieure pour la rigidité
maximum

EFermi 1
max /Z < eBcL ' 9× 1014 eV

(
B

0.1 nT

)(
L

1 pc

)
, (9.38)

où l’échelle de longueur L a été prise grossièrement de l’ordre du
rayon du choc dans un reste de supernova jeune. Nous constatons
que l’énergie du genou (E/Z ' 3× 1015 eV) peut être atteinte sous
plusieurs conditions : (i) les pertes radiatives sont faibles de manière
à ce que l’accélération soit limitée par le temps d’échappement ; (ii) le
temps d’accélération n’est pas beaucoup plus long que le temps de
Larmor ; (iii) le champ magnétique est assez intense et/ou la région
choquée est assez grande.

Bilan. Le mécanisme d’accélération de Fermi au choc cumule de
nombreux avantages par rapport aux deux précédents : (i) il est plus
efficace que le mécanisme de Fermi au second ordre, (ii) il prédit
une pente universelle p ' 2 qui correspond aux observations, (iii)
il fonctionne pour toutes les particules chargées présentes dans le
milieu ce qui permet de reproduire la composition observée. Il reste
deux points importants que les simulations numériques cherchent à
préciser : quelle est le processus d’injection initiale des particules et
de génération du champ magnétique turbulent dans la région non
choquée (et donc quelle fraction de l’énergie dissipée par le choc
est injectée dans la population de particules accélérées) ? Quelle est
l’énergie maximale atteinte (au-delà de la limite supérieure obtenue
ci-dessus) ? Dans le cas des restes de supernovae, il semble qu’une
efficacité assez grand puisse être atteinte (jusqu’à 10% de l’énergie du
choc injectée dans les particules ultra-relativistes) et que des particules
puissent être accélérées jusqu’à 1017 eV dans certains restes.

9.4 La propagation des rayons cosmiques

9.4.1 Principe général

Parmi les différents messagers astrophysiques, les photons sont les
plus fréquents. Nous savons qu’ils sont affectés par la traversée des
milieux astrophysiques rencontrés au cours de la propagation. Les
effets correspondants sur la distribution spatiale et le spectre peuvent
être calculés à l’aide de la théorie du transfert radiatif (cf. annexe 15.4).
De leur côté, à de rares exceptions près (zone centrale d’une étoile



222 objets compacts & phénomènes associés

en effondrement, cf. chapitre 7), les neutrinos interagissent très peu
avec leur environnement. On peut généralement considérer qu’ils se
déplacent en ligne droite sans être affectés par le milieu traversé 20. 20. Le phénomène d’oscillation découvert

grâce à l’observation des neutrinos so-
laires affecte en revanche leur composi-
tion (répartition entre les trois saveurs).

Le cas qui nous intéresse ici, la propagation de particules chargées, se
rapproche plus de celui des photons, avec plusieurs spécificités. En
règle générale, la propagation des rayons cosmiques dans un milieu
astrophysique est régie par une équation de diffusion très complexe :

Propagation des rayons cosmiques : équation de diffusion. Soit
un noyau i ayant une densité ni (t; x, y, z; E) en fonction du temps,
de la position, et de l’énergie. La diffusion spatiale et spectrale de
ce noyau suit l’équation :

∂ni
∂t

= Qi +D∆ni−
ni

τesc
+

∂

∂E
(bi(E)ni)+

(
−ni

τi
+ ∑

j>i
Pji

nj

τj

)
− ni

τdecay,i
.

(9.39)

— Le premier terme est l’injection locale de nouvelles particules
(Qi s’exprime en m−3.s−1) ;

— Le second terme est la diffusion spatiale (D est le coefficient de
diffusion, en m2.s−1) ;

— Le troisième terme est relié à la taille finie du milieu diffusif,
conduisant à une probabilité d’échappement 1/τsec par unité de
temps ;

— Le quatrième terme est la diffusion spectrale. La fonction bi(E)
(en W) est différence entre la puissance émise et la puissance
reçue par une particule d’énergie E : dE/dt = −bi(E) ;

— Le cinquième terme correspond au processus de spallation : les
noyaux i sont détruits par spallation sur une échelle de temps
τi (en produisant des noyaux plus légers) et les noyaux j > i
(détruits par spallation sur une échelle de temps τj) produisent
le noyau i avec une probabilité Pji (rapport de branchement) ;

— Le sixième terme exprime la décroissance radioactive (ln 2×
τdecay,i est la demi-vie) : ce terme n’est bien sûr présent que si le
noyau est instable.

Chacun de ces termes peut être assez compliqué :
– Injection : la fonction Qi(E) n’est non nulle qu’à la position des
accélérateurs cosmiques 21 et dépend des détails du mécanisme d’ac- 21. sauf pour un processus de Fermi à

l’ordre 2 sur de grands échelles spa-
tiales.

célération dans la source.
– Diffusion spatiale : elle dépend de la structure turbulente du champ
magnétique. Le coefficient de diffusion D est relié au libre parcours
moyen ¯̀ des particules vis à vis de la diffusion magnétique, D = 3¯̀βc,
où β = v/c se rapporte à la vitesse de la particule, et où ¯̀ est relié au
rayon de Larmor. A priori, le coefficient de diffusion dépend donc de
l’énergie de la particule : D ∝ Eδ.
– Echappement : elle dépend de la géométrie du milieu où se propage
les particules, par exemple d’un modèle géométrique du disque et du
halo Galactique pour la propagation du rayonnement cosmique.
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– Pertes et gains d’énergie : la fonction bi(E) doit inclure tous les
processus susceptibles de faire perdre ou gagner de l’énergie à une
particule, c’est à dire principalement les processus radiatifs (rayon-
nement synchrotron par exemple), qui dépendent de l’énergie de la
particule et des conditions physiques dans le milieu traversé.
– Spallation et radioactivité. Rappelons que le processus de spallation
correspond à l’impact d’un noyau ultra-relativiste du rayonnement
cosmique avec un noyau au repos, qui produit des fragments plus
légers. Il s’agit d’un processus de nucléosynthèse non thermique. Par
exemple un proton ou une particule α du rayonnement cosmique vient
impacter un noyau de carbone, d’azote ou d’oxygène au repos dans
le milieu interstellaire et produit des éléments plus légers, lithium,
béryllium ou bore, et des particules encore plus légères. L’inverse
est bien sûr possible : un noyau de carbone ultra-relativiste peut
entrer en collision avec un proton au repos. Les échelles de temps
τi, τj, τdecay,i et les probabilités Pij sont données d’une part par les
conditions dans le milieu interstellaire (densité de cibles) et d’autre
part par la physique nucléaire.

9.4.2 Propagation dans la Galaxie

Différents groupes de rayons cosmiques. On distingue généralement
les noyaux primaires, principalement produits par les sources, et
secondaires, principalement produits par spallation (attention, ce
n’est pas la même distinction primaire/secondaire que dans la note
page 205). Il existe bien sûr des noyaux mixtes produits par les deux
processus. La fig. 9.14 donne la répartition pour tous les isotopes
de Z = 3 à 30. Comme dans le milieu interstellaire, les éléments les
plus abondants dans le rayonnement cosmiques sont H, He, C, N, O
et Fe. Par définition, le processus de spallation produit des éléments
plus légers que le noyau primaire initial. Ceci permet de distinguer
plusieurs groupes dans le rayonnement cosmique (en ne considérant
que les éléments jusqu’au fer) :

— Les isotopes de H et He. Les protons et les particules α sont les
noyaux primaires les plus abondants, en accord avec la composition
du milieu interstellaire. Le deutérium 2H et l’hélium 3He sont en
revanche surabondants dans le rayonnement cosmique, ce qui
indique que ce sont des noyaux secondaires.

— Le groupe des éléments légers Li, Be et B. Ces noyaux sont sur-
abondants dans le rayonnement cosmique. Ce sont des noyaux
secondaires, produits principalement par la spallation de C,N,O, et
de manière négligeable par la spallation de Fe (parce que C,N,O
sont beaucoup plus abondants que Fe).

— Le groupe CNO, dominé par les noyaux primaires.

— Le groupe, dit sub-Fe, des isotopes entre O et Fe. Ce sont princi-
palement des secondaires produits par spallation du fer.

— Le groupe du fer Fe.
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Figure 9.14: Isotopes primaires et se-
condaires du rayonnement cosmique.
Pour tous les isotopes de Z = 3 à 30
présents dans le rayonnement cosmique,
cette figure donne le caractère primaire
(principalement produit par les sources),
secondaire (principalement produit par
spallation), ou mixte (Crédits : Advance
Composition Explorer, ACE).

La spallation et l’abondance des éléments du rayonnement cosmique. L’équa-
tion de diffusion (eq. 9.39) peut être simplifiée en (i) négligeant le
terme de diffusion spatiale et d’échappement ; (ii) en négligeant les
pertes d’énergie ; (ii) en considérant qu’il n’y a pas d’injection de
nouvelles particules en dehors de la source. Il ne reste donc que les
termes liés à la spallation (nous ne considérons pas ici d’espèces
radioactives) :

dni
dt

= −ni
τi

+ ∑
j>i

Pji
nj

τj
. (9.40)

La simplification des termes spatiaux (diffusion et échappement)
revient à considérer qu’il y a une épaisseur traversée fixe entre la
source et l’observateur 22. Le grammage ξ est défini par 22. Géométrie en « tranche ».

Grammage. Un particule du rayonnement cosmique d’énergie E
voit un grammage ξ défini par

ξ =
∫

ρβc dt , (9.41)

où ρ est la masse volumique du milieu traversé et βc est la vitesse
de la particule (β→ 1 dans la limite ultra-relativiste). Le grammage
s’exprime en kg.m−2 et caractérise la quantité de matière rencontrée
par la particule au cours de sa propagation.

Dans la suite, nous allons considérer que le milieu traversé est
homogène (ce qui est bien sûr très approximatif pour le disque Galac-
tique) de manière à avoir ξ = ρβct. Dans un tel milieu, l’abondance
du rayonnement cosmique ne dépend que du grammage traversé
depuis la source. Il y a une correspondance univoque entre ξ et les
abondances. En effet, à partir de la définition du grammage, nous
pouvons remplacer dt par dξ/ρβc, soit

dni
dξ

= −ni
ξi

+ ∑
j>i

Pji
nj

ξ j
avec ξi = ρβcτi . (9.42)

Si la fraction de masse de noyaux cibles dans le milieu interstellaire
est XC et si la section efficace de spallation entre le noyau i et le noyau
cible est σCi, alors le libre parcours moyen des noyaux i est

¯̀ i =
mC

ρXCσCi
' 1.6 Mpc

(
XCρ/mC

106 m−3

)−1 ( σCi

200 mb

)−1
, (9.43)
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où nous avons normalisé l’équation en adoptant une densité de
noyaux cibles correspondant à la densité moyenne de protons dans le
milieu interstellaire, et un ordre de grandeur typique pour la section
efficace de spallation 23. L’échelle de temps τi correspondante dans 23. Rappel : 1 b = 10−28 m2.

l’eq. 9.40 est donnée par

τi = ¯̀ i/βc ' 5.3β−1 Myr
(

XCρ/mC
106 m−3

)−1 ( σCi

200 mb

)−1
, (9.44)

et le grammage ξi correspondant vaut donc ξi = ρβcτi = ρ ¯̀ i, soit

ξi =
mC

XCσCi
' 84 kg.m−2

(
mC/XC

mp

)( σCi

200 mb

)−1
. (9.45)

Notons que ces valeurs sont très élevées : si les particules du rayon-
nement cosmique se propageait en ligne droite, elles sortiraient de
la Galaxie bien avant de subir une spallation. Mais comme elles sont
confinées par le champ magnétique, elles peuvent parcourir une dis-
tance bien plus grande que la taille de la Galaxie, de l’ordre de cτesc,
où τesc est le temps passé dans la Galaxie avant de s’échapper. À
condition que τesc & τi (Myr), la spallation devient importante.
– Groupe C,N,O. Considérons d’abord un élément du groupe C,N,O,
noté avec l’indice P pour primaire. Sa densité initiale nP(ξ = 0) est
fixée par la source, et la propagation ne fait que le détruire 24. Nous 24. La production d’éléments C,N,O par

spallation des éléments sub-Fe ou de Fe
est négligeable.

obtenons alors :

nP(ξ = 0) = nsource
P , (9.46)

dnP
dξ

= −nP
ξP

. (9.47)

–Groupe Li, Be, B. Pour un élément du groupe des éléments légers, noté
avec l’indice S pour secondaire, la densité initiale est nulle nS(ξ = 0)
est nulle (pas de production à la source) mais il peut à la fois être créé
par spallation des éléments du groupe C,N,O et détruit par spallation
pour produire des éléments encore plus légers. Nous obtenons donc :

nS(ξ = 0) = 0 , (9.48)
dnS
dξ

= −nS
ξS

+ PPS
nP
ξP

, (9.49)

où nous avons simplifié l’équation en considérant un élément primaire
moyen afin d’éliminer la somme ∑j>i. Ce système peut s’intégrer :

nP(ξ) = nsource
P e−ξ/ξP , (9.50)

nS(ξ) =
PPS

1− ξP
ξS

nsource
P

(
e−ξ/ξS − e−ξ/ξP

)
, (9.51)

soit un rapport d’abondance secondaire/primaire qui évolue avec le
grammage traversé selon

nS(ξ)

nP(ξ)
=

PPS

1− ξP
ξS

(
e

ξ
ξP
− ξ

ξS − 1
)

. (9.52)

– Grammage moyen vu par le rayonnement cosmique. Nous pouvons
considérer que la spallation se fait majoritairement sur les protons
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du milieu interstellaire (espèce la plus abondante) avec une fraction
de masse X = 0.7. La physique nucléaire nous donne une valeur
moyenne de la probabilité de fragmentation en éléments légers PPS '
0.28 et des valeurs moyennes des sections efficaces de spallation sur
les protons σpP ' 280 mb pour les noyaux C,N,O et σpS ' 200 mb
pour les noyaux Li, Be, B. Ceci donne

ξP =
mp

XσpP
' 85 kg.m−2 , (9.53)

ξS =
mp

XσpS
' 120 kg.m−2 . (9.54)

Connaissant PPS, ξP et ξS et la valeur du rapport nS/nP|obs ' 0.25
observé dans le rayonnement cosmique (cf. fig. 9.11), nous pouvons
en déduire le grammage moyen ξ̄ vu par le rayonnement cosmique :

ξ̄ ' ξPξS
ξS − ξP

ln

1 +
1− ξP

ξS

PPS

nS
nP

∣∣∣∣
obs

 ' 67 kg.m−2 . (9.55)

Pour une densité de protons de n ' 10−6 m−3 et une fraction de masse
de l’hydrogène dans le milieu interstellaire X ' 0.7, ce grammage
moyen correspond à une distance parcourue ξ̄/ρ ' 0.91 Mpc, très
supérieure à la taille de la Galaxie, ce qui confirme le confinement
des rayons cosmiques. Le temps de résidence ξ̄/ρc correspondant
est de l’ordre de 3 Myr. Par ailleurs, pour cette valeur de ξ̄, nous
trouvons qu’environ 45 % des primaires sont détruits par spallation,
ce qui montre que ce processus est loin d’être négligeable, mais que
les rayons cosmiques peuvent malgré tout y survivre.
– Anomalie du Fer du groupe sub-Fe. On peut bien sûr mener ce calcul de
manière plus détaillée en distinguant les différents noyaux de chaque
groupe. En prenant différents couples primaire/secondaire, on peut
ainsi obtenir le grammage moyen ξ̄(i) traversé par chaque espèce
i. On trouve un grammage du même ordre pour tous les éléments
des groupes Li, Be, B et C, N, O 25 . On peut réitérer l’opération en 25. On peut aussi mener le calcul en consi-

dérant la production de 3He (qui de-
vient le noyau S dans les équations ci-
dessus) par spallation de 4He (qui de-
vient le noyau P). On obtient encore un
grammage équivalent.

considérant cette fois la production des éléments secondaires sub-Fe
par la spallation de Fe. Cette fois, on obtient un grammage plus faible.
En effet, la section efficace de spallation augmente avec la taille du
noyau. Le fer a donc la plus grande, typiquement σpFe ' 764 mb, soit
un petit libre parcours moyen ξFe ' 31 kg.m−2. Il est l’élément le
plus sévèrement détruit par spallation. À grammage équivalent, le
rapport secondaire/primaire donné par sub-Fe/Fe devrait donc être
plus élevé que celui donné par LiBeB/CNO, ce qui n’est pas le cas
selon la fig. 9.11.

En résumé :

— Toutes les noyaux du rayonnement cosmique Galactique semblent
traverser un grammage moyen de l’ordre de 50 kg.m−2,

— à l’exception des éléments sub-Fe et de Fe, qui voient plutôt un
grammage moyen plus faible, de l’ordre de 20 kg.m−2.

— Ce grammage moyen de 50 kg.m−2 correspond à une distance de
l’ordre du Mpc et confirme le confinement dans la Galaxie.

Pour comprendre cette anomalie du Fer
et du groupe sub-Fe, il faut aller au delà
du modèle très simple utilisé jusqu’ici
où tous les noyaux du rayonnement cos-
mique traversent le même grammage de-
puis la source. C’est ce qui est proposé
dans le paragraphe suivant.
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Distribution des grammages. Un modèle plus réaliste de diffusion
(incluant le terme de diffusion spatiale et le terme d’échappement
dans l’équation générale eq. 9.39) donnerait une certaine distribution
du grammage et non un grammage moyen ξ̄ unique. Le modèle le
plus simple au-delà du modèle précédent néglige toujours la diffusion
(on considère qu’il y a homogénéisation et isotropisation) mais ajoute
le terme d’échappement et celui d’injection par les sources. C’est le
modèle dit de la « boîte qui fuit » (leaky box) :

Modèle de la « boîte qui fuit ». L’évolution de la densité d’une
espèce i est régie par

∂ni
∂t

= Qi −
ni

τesc
− ni

τi
+ ∑

j>i
Pji

nj

τj
, (9.56)

où Qi est le taux volumique d’injection dans le milieu, τ−1
esc la

probabilité de sortir du milieu par unité de temps et où les deux
dernier termes correspondent à la spallation.

La diffusion spatiale est supposée homo-
généiser et isotropiser ni et la diffusion
spectrale est négligée.

Si nous supposons que nous sommes en régime stationnaire 26, 26. Ceci est justifié car la distance typique
parcourue de 1 Mpc correspond à une
échelle de temps de 1 Myr que l’on peut
supposer petite par rapport à l’échelle
de temps de l’évolution de la « boîte »,
en l’occurrence la Galaxie.

l’eq. 9.56 se réduit à

Qi =
ni

τesc
+

ni
τi
−∑

j>i
Pji

nj

τj
. (9.57)

— Pour un noyau primaire, nous obtenons une équation très simple,
QP = nP

τesc
+ nP

τP
, qui a pour solution :

Modèle de la « boîte qui fuit » : solution pour les noyaux pri-
maires.

nP =
QP

1
τesc

+ 1
τP

. (9.58)

Pour un noyau primaire, la probabilité par unité de temps d’inter-
rompre sa propagation par échappement ou par spallation vaut
τ−1

esc + τ−1
P . On pose ξP = ρβcτP et ξesc = ρβcτesc. La distribution

des grammages vue par les noyaux i suit donc simplement une loi
exponentielle

P(ξ) =
(

1
ξesc

+
1

ξP

)
× e−

(
1

ξesc
+ 1

ξP

)
ξ , (9.59)

correspondant à un grammage moyen

ξ̄(P) =

(
1

ξesc
+

1
ξP

)−1
. (9.60)

Nous constatons que si ξP � ξesc, alors ξ̄(P) ' ξesc. C’est le cas
de la majorité des noyaux primaires comme C,N,O, pour lesquels
les sections efficaces de spallation ne sont pas trop élevées. Ceci
explique pourquoi tous ces noyaux semblent voir le même gram-
mage. Au contraire, si ξP � ξesc, alors ξ̄(P) ' ξP. C’est le cas
du fer qui a la plus grand section efficace, et donc le plus petit
libre parcours moyen. Nous comprenons l’anomalie observée au
paragraphe précédent.
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— Pour un noyau secondaire, il n’y a pas d’injection par les sources
(QS = 0). En considérant un couple primaire/ secondaire moyen
comme au paragraphe précédent, nous réduisons l’équation à
0 = nS

τesc
+ nS

τS
− PPS

nP
τP

, soit :

Modèle de la « boîte qui fuit » : solution pour les noyaux se-
condaires.

nS =

(
PPS

τP
τesc

+ 1

)
QP

1
τesc

+ 1
τS

. (9.61)

La distribution des grammages suit la même loi exponentielle que
pour les primaires et donne une moyenne ξ̄(S) ' ξesc dans la limite
ξS � ξesc : les secondaires du groupe CNO ont donc un grammage
moyen comparable à celui des noyaux primaires dont ils sont issus.
Les secondaires du groupe sub-Fe (sections efficaces plus élevées)
sont affectés par le même effet que pour Fe et montrent donc un
grammage moyen plus faible.

L’analyse précise des grammages espèce par espèce permet de re-
monter au grammage ξesc associé à l’échappement. On obtient natu-
rellement une valeur ξesc . 50 kg.m−2, qui correspond donc à une
distance parcourue de l’ordre du Mpc et un temps de confinement
de l’ordre du Myr. Nous n’avons pour l’instant pas discuté l’énergie
des particules. Le grammage déterminé correspond aux particules
les plus abondantes, c’est à dire la partie à basse énergie du spectre
(GeV). Le paragraphe suivant discute de l’évolution de la probabilité
d’échappement avec l’énergie et de son impact sur la composition du
rayonnement cosmique.

Figure 9.15: Le rapport des abondances
des noyaux secondaires sur primaires
en fonction de l’énergie. Les rapports
bore sur carbone, azote sur oxygène et
carbone sur oxygène sont tracés en fonc-
tion de l’énergie cinétique par nucléon.
Les deux premiers rapports sont des
rapports secondaires sur primaires alors
que le troisième est un rapport primaire
sur primaire, à peu près constant avec
l’énergie. Les données correspondent à
des mesures en ballon dans les années
1970 et 1980, des mesures avec un instru-
ment embarqué sur la navette spatiale
en 1985 (Spacelab 2) et des mesures ob-
tenues par le satellite HEAO-3 en 1985.
Les lignes continues correspondent à
un ajustement par un modèle de type
« boîte qui fuit » avec un libre parcours
moyen avant échappement de la forme
ξesc(E) ∝ E−q, avec q = 0.6 (Crédits :
Swordy et al., ApJ, 349, 625, 1990).

Variations de la composition du rayonnement cosmique avec l’énergie.
D’après les eqs. 9.58–9.61 ci-dessus, le rapport entre deux espèces
primaires est donné par

nP,1

nP,2
=

QP,1

QP,2

1 + τesc
τP,2

1 + τesc
τP,1

(9.62)

et le rapport entre un noyau secondaire et le noyau primaire qui le
produit est donné par

nS
nP

=

(
PPSτesc

τP + τesc

) 1 + τesc
τP

1 + τesc
τS

. (9.63)

Le confinement magnétique est relié au rayon de Larmor, qui dépend
de l’énergie de la particule (eq. 9.2). A haute énergie, le temps de
confinement devient très court et la distance typique parcourue avant
l’échappement devient petite devant le libre parcours moyen vis à vis
de la spallation. Pour ξesc(E) � ξP, ξS, nous obtenons des rapports
primaire/primaire et secondaire/primaire qui prennent les formes
simples suivantes :

nP,1

nP,2
(E) ' QP,1

QP,2
et

nS
nP

(E) ' PPS
τP

τesc(E) . (9.64)
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– Le rapport primaire/primaire trace donc directement la composition
chimique au niveau de l’injection. Celle-ci semble peu dépendre de
l’énergie comme le montre par exemple le rapport C/O (fig. 9.15).

Figure 9.16: Le rapport des abondances
des noyaux secondaires sur primaires
en fonction de l’énergie : mesures ré-
centes du rapport B/C. Le rapport B/C
est tracé en fonction de l’énergie ciné-
tique par nucléon, avec des mesures plus
récentes qui étendent le domaine spec-
tral vers les hautes énergies. Les don-
nées ont été obtenues par différentes
expériences récentes mentionnées dans
la légende et incluent aussi les résul-
tats de HEAO de la figure précédente.
Le même ajustement avec ξesc ∝ E−0.6

est indiqué par une ligne en pointillés.
Un meilleur ajustement est obtenu par
ξesc = AE−q + ξ∞, q = 0.6 et ξ∞ =
7 kg.m−2 (Crédits : Obermeier et al., ApJ,
752, 69, 2012)).

– Le rapport secondaire/primaire devient lui directement proportion-
nel à ξesc(E) (à haute énergie, la section efficace de spallation qui
intervient dans τP, et le rapport de branchement PPS, ne dépendent
pratiquement pas de l’énergie). La fig. 9.16 montre l’évolution de ce
rapport pour le couple bore/carbone. À haute énergie, on constate un
comportement approximativement en loi de puissance qui implique :

ξesc(E) ∝ E−q avec q ' 0.6 . (9.65)

Les mesures récentes (fig. 9.16) suggèrent que le libre parcours
moyen ne devient pas infiniment petit pour les énergies très élevées,
mais sature vers ξesc ' 7 kg.m−2 ce qui explique que l’isotropie du
rayonnement cosmique reste très grande jusqu’à des énergies de
l’ordre du genou (le confinement reste efficace tant que ξesc garde
une valeur finie).

Un modèle détaillé de la diffusion sur un champ magnétique
turbulent serait nécessaire pour comprendre cette valeur observée
de la pente q. Grossièrement, la loi de diffusion spatiale donne une
distance moyenne parcourue au bout d’une durée t de l’ordre de
` '

√
Dt. Le temps d’échappement correspond à ` ' L où L est

l’ordre de grandeur de la taille de la région de confinement (la taille
de la « boîte »), soit τesc ' L2/D. Pour un coefficient de diffusion en
loi de puissance D ∝ Eδ, on obtient donc τesc ∝ E−δ. La valeur de
q observée doit donc être de l’ordre de grandeur de la valeur de δ,
elle-même reliée aux caractéristiques du champ magnétique turbulent.

Notons que la valeur q ' 0.6 n’est pas
très naturelle. Un spectre de turbulence
semblable à celui de la turbulence so-
laire donnerait plutôt q ' 0.3.

La discussion que nous venons de faire est limitée au domaine
des hautes énergies où ξesc(E) � ξP, ξS. D’après la fig. 9.16, cette
approximation semble en fait valable pour l’essentiel du rayonne-
ment cosmique Galactique (c’est à dire au-dessus de ∼ 10 GeV par
nucléon). Cette dépendance du temps d’échappement à l’énergie
qui vient d’être mise en évidence grâce à l’analyse du rapport se-
condaire/primaire a un effet crucial sur le spectre du rayonnement
cosmique, discuté dans le paragraphe suivant.

Effet de la propagation sur le spectre du rayonnement cosmique. Dans
la limite des hautes énergies utilisée dans le paragraphe précédent
(ξesc(E) � ξP, ξS), les densités des noyaux primaires et secondaires
qui sont données par les eqs. 9.58–9.61 prennent la forme simple

nP ' QPτesc et nS '
PPS
τP

QPτ2
esc . (9.66)

— Pour les noyaux primaires, nous constatons donc que si la source
injecte les noyaux du rayonnement cosmique avec un spectre
QP(E) ∝ E−p, la densité observée dépend de l’énergie selon
nP(E) ∝ E−(p+q). La pente observée du spectre du rayonnement
cosmique est donc reliée à la fois aux pentes du spectre à l’injection
et du libre parcours moyen vis à vis de l’échappement :
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Modèle de la « boîte qui fuit » : pente observée du spectre des
noyaux primaires.

pobs = p + q . (9.67)

p est la pente du spectre à l’injection :
taux d’injection par les sources de la
forme Q(E) ∝ E−p ;
q est la pente de la dépendance à l’éner-
gie du libre parcours moyen vis à vis de
l’échappement , ξesc(E) ∝ E−q.

Les observations montrent pobs ' 2.7 (§9.2.1 et fig. 9.17 à gauche)
et q ' 0.6 (paragraphe ci-dessus). Nous en déduisons que la pente
du spectre injecté par les sources doit être de l’ordre de p '
pobs − q ' 2.1. C’est tout le succès du mécanisme d’accélération
de Fermi dans les ondes de choc qui prédit naturellement une
pente universelle p = p1 = 2 (§9.3.3) en très bon accord avec les
observations !

— Pour les noyaux secondaires, la pente spectrale est différente, du
fait de la dépendance en τ2

esc. Nous obtenons :

Modèle de la « boîte qui fuit » : pente observée du spectre des
noyaux secondaires.

pobs,secondaires = p + 2q . (9.68)

Nous prédisons donc une pente plus raide pour les noyaux se-
condaires, de l’ordre de pobs,secondaires ' 3.3. Celle-ci est confirmée
par les observations ! La fig. 9.17 montre en regard le spectre de
noyaux primaires et le spectre d’un noyau secondaire, le bore, re-
dressés par la pente pobs = 2.7 observée pour les noyaux primaires.
De 10 GeV à quelques TeV par nucléon, le spectre redressé des
primaires est plat, alors que le spectre du noyau secondaire décroît
en loi de puissance, avec une pente de l’ordre de −0.5 à −0.6, c’est
à dire compatible avec la valeur de q.

Figure 9.17: Spectre des noyaux pri-
maires et secondaires dans le rayon-
nement cosmique. Les données utili-
sées sont les mêmes que dans les fi-
gures précédentes.Haut : spectre de trois
noyaux primaires, C, O et Fe, redressé
par un facteur E2.65 ajusté pour le rendre
plat, ce qui indique une pente spectrale
pobs = 2.65 au-dessus de ∼ 10 GeV par
nucléon ; Bas : spectre d’un noyau se-
condaire, le bore. Le spectre est redressé
par le même facteur E2.65 que pour les
noyaux primaires. Au-dessus de ∼ 10
GeV par nucléon, ce spectre redressé dé-
croît en loi de puissance (sauf au-delà du
TeV par nucléon)(Crédits : Obermeier et
al., ApJ, 752, 69 (2012)).

Le changement de comportement du spectre des primaires et des
secondaires au-delà de quelques TeV par nucléon (fig. 9.17) est a
priori lié aux propriétés de la partie à haute énergie du spectre injecté
par les sources. En effet ξesc devient constant à très haute énergie (voir
paragraphe précédent) et le spectre des primaires et des secondaires à
très haute énergie doit donc être le même, égal au spectre à l’injection.

Après avoir successivement obtenu l’ordre de grandeur du gram-
mage moyen vu par le rayonnement cosmique (avec les rapports
d’abondances secondaire/primaire), puis déterminé la dépendance
du temps d’échappement à l’énergie (à l’aide du modèle simple de
propagation de la « boîte qui fuit ») et ainsi expliqué la pente du
spectre des noyaux primaires et secondaires, nous allons dans le le
paragraphe suivant préciser la valeur du temps d’échappement à
l’aide des noyaux radioactifs.

Le cas des noyaux radioactifs : les horloges cosmiques. Dans le cas d’un
noyau radioactif, l’équation de diffusion (eq. 9.56) du modèle de la
« boîte qui fuit » comporte un terme supplémentaire :

∂ni
∂t

= Qi −
ni

τesc
− ni

τi
+ ∑

j>i
Pji

nj

τj
− ni

τdecay,i
. (9.69)



le rayonnement cosmique : sources, accélération et propagation 231

En régime stationnaire, les solutions données par les eqs. 9.58–9.61

pour les noyaux primaires et secondaires doivent donc être modifiés
s’ils sont radioactifs :

nP =
QP

1
τesc

+ 1
τP

+ 1
τdecay,P

et nS =
PPS

τP
τesc

+ τP
τdecay,P

+ 1
QP

1
τesc

+ 1
τS

+ 1
τdecay,S

.

(9.70)
Considérons le cas de deux noyaux secondaires produits par spalla-
tion par le même noyau primaire stable, le premier noyau secondaire
étant stable et le second étant radioactif. Le rapport d’abondances
entre les deux secondaires vaut alors

nS,1

nS,2
=

PPS,1

PPS,2

1
τesc

+ 1
τS,2

+ 1
τdecay,S,2

1
τesc

+ 1
τS,1

. (9.71)

D’après ce que nous avons vu ci-dessus, en se plaçant suffisamment à
haute énergie, nous avons τesc � τS,1, τS,2, ce qui permet de simplifier
ce rapport :

nS,1

nS,2
' PPS,1

PPS,2

(
1 +

τesc

τdecay,S,2

)
. (9.72)

Pour les noyaux radioactifs à longue période (τdecay,S,2 � τesc), le
rapport ci-dessus est simplement égal au rapport des rapports de
branchement. En revanche, pour des noyaux de courtes périodes
(τdecay,S,2 � τesc), nous trouvons

nS,1

nS,2
' PPS,1

PPS,2

τesc

τdecay,S,2
. (9.73)

Nous pouvons appliquer cette expression au cas du béryllium, dont
l’abondance des différents isotopes dans le rayonnement cosmique
a été mesurée par les satellites IMP-7 et IMP-8 dans les années 1980

dans le domaine du GeV. Considérons les deux isotopes du béryllium
9Be et 10Be qui sont des noyaux secondaires produits par spalla-
tion des noyaux primaires du groupe CNO. L’isotope 9Be est stable,
alors que 10Be est radioactif (radioactivité β−) avec une demie-vie
de 1.51 Myr, soit τdecay,S,2 = 2.18 Myr. Le rapport des rapports de
branchement pour ces deux isotopes est donné par la physique nu-
cléaire et vaut PPS,1/PPS,2 ' 0.16. Le rapport radioactif/stable ob-
servé est n10Be/n9Be ' 0.029. En injectant dans l’eq. 9.73, on obtient
τesc ' 10 Myr. Comme nous avons obtenu à partir des rapports se-
condaire/primaire un grammage moyen de l’ordre de ξ̄ ' 50 kg.m−2,
nous pouvons en déduire la densité moyenne de protons vue par le
rayonnement cosmique

n̄ ' Xξ̄

cτescmp
' 0.2× 106 m−3 (9.74)

(avec une fraction d’hydrogène X = 0.7 dans le milieu interstellaire).
Cette densité est sensiblement inférieure à la densité moyenne du
milieu interstellaire (∼ 106 m−3) : ceci indique que le confinement ne
se limite pas au disque et que les particules du rayonnement cosmique
passent la majeure partie de leur temps dans un halo beaucoup moins
dense.
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Au delà du modèle de la « boîte qui fuit ». Le modèle simple de propa-
gation que nous venons d’utiliser s’est révélé très performant. Il nous
a permis d’expliquer de nombreuses caractéristiques du rayonne-
ment cosmique Galactique (composition, spectre, ...) avec une grande
cohérence entre des observables très différentes. Néanmoins, de nom-
breuses améliorations peuvent être apportées à ce modèle : (i) en
ce qui concerne la diffusion spatiale, on peut prendre en compte
le coefficient de diffusion. D’après le résultat ci-dessus, il convient
aussi de modéliser le milieu diffuseur avec une certaine hétérogé-
néité (disque/halo). Les sources du rayonnement cosmique ne sont
elles-mêmes pas distribuées de manière homogène (s’il s’agit bien
des restes de supernovae, ils sont dans le disque). On peut aussi
prendre compte une distribution réaliste de l’environnement du Soleil
si on s’intéresse à certaines espèces qui ont des temps de propagation
courts (par exemple des noyaux radioactifs de très courte période, ou
les positrons ; (ii) l’hypothèse de stationnarité n’est sans doute pas la
moins mauvaise. Cependant, pour les espèces de courte durée de vie,
elle peut être mise en cause. Il faut alors un scénario d’évolution pour
les sources (par exemple une histoire de la formation d’étoiles dont on
tire la distribution des restes de supernovae avec leur âge). Il convient
de noter que l’énergie maximum pour l’accélération dans les restes
de supernovae évolue avec l’âge puisqu’elle dépend par exemple de
la taille du reste (cf. eq. 9.38) et que la composition chimique du
rayonnement cosmique accéléré dans ces restes dépend de la compo-
sition chimique de l’étoile parent de la supernova, donc de l’âge de la
Galaxie ; (iii) les pertes d’énergie n’ont pour l’instant absolument pas
été prises en compte. Elles peuvent jouer un rôle important à haute
énergie, comme nous allons le voir ci-après pour le rayonnement
cosmique de ultra-haute énergie, d’origine extra-galactique. On ne
peut pas non plus les négliger si on s’intéresse aux leptons (électrons
et positrons) du rayonnement cosmique, dont la modélisation est
globalement plus complexe que ce qui vient d’être présenté pour les
noyaux. Leur origine est très locale.

Il existe des modèles détaillés prenant
en compte de manière fine ces effets.
L’expérience AMS-02 à bord de la sta-
tion spatiale internationale depuis mai
2011 effectue des mesures extrêmement
précises de la composition (y compris
les espèces rares, comme l’anti-matière)
et du spectre du rayonnement cosmique,
jusqu’à des énergies de l’ordre du TeV.
L’exploitation de ses résultats nécessi-
tera une modélisation détaillée et per-
mettra très prochainement de préciser le
tableau qui vient d’être brossé ici dans
ses grandes lignes.

9.4.3 Propagation des rayons cosmiques d’origine extra-galactique

Nous avons vu qu’à ultra-haute énergie le rayonnement cosmique
n’est plus confiné dans la Galaxie. Il a donc une origine extra-galactique
et se propage donc dans un milieu assez différent du milieu inter-
stellaire : l’essentiel de la propagation s’effectue dans le milieu in-
tergalactique, très peu dense et très peu magnétisé, mais une petite
fraction du temps peut être passée dans des structures plus denses et
plus magnétisées comme la galaxie hôte de la source (par exemple
la galaxie hôte de l’AGN si il s’agit des accélérateurs de ces rayons
cosmiques de ultra-haute énergie), notre Galaxie en fin de trajectoire
avant la détection, et éventuellement des structures croisées sur la tra-
jectoire (amas de galaxies par exemple). Nous verrons en effet que la
distance typique de propagation est de l’ordre de la centaine de Mpc
à ultra-haute énergie. La fig. 23.32 illustre schématiquement cette



le rayonnement cosmique : sources, accélération et propagation 233

propagation complexe. Il en résulte une physique de la propagation
assez différente :

— Le terme dominant dans l’équation générale de diffusion (eq. 9.39)
devient le terme de perte d’énergie, lié à l’interaction des UHECRs
avec le fond de lumière diffuse (§9.2.4) ;

— Plus l’énergie des particules est élevée, moins la déflexion ma-
gnétique est importante (le rayon de Larmor devient très grande,
cf. eq. 9.4) : les particules de ultra-haute énergie du rayonnement
cosmique se déplacent de plus en plus en « lignes droites ».

Interaction avec la lumière diffuse. Les particules du rayonnement
cosmique à ultra-haute énergie interagissent avec le fond diffus, prin-
cipalement le rayonnement cosmologique fossile (CMB) et le fond
lumineux extragalactique (EBL) dans les domaines optique (COB) et
infrarougge (CIB), qui est produit par l’émission des galaxies (§9.2.4) .
Il en résulte des pertes d’énergie importantes qui dominent l’eq. 9.39.
Lorsqu’un proton ou un noyau ultra-relativiste interagit avec un pho-
ton, les deux principales réactions possibles sont la production de
pions chargés ou neutres, ou et la production de paires électron-
positron. Dans le cas du proton, ces réactions sont écrites ci-contre.

γ + p → n + π+ ,

γ + p → p + π0 → p + 2γ ,

γ + p → p + n π ,

γ + p → p + e+ + e− .

Les pions produits se désintègrent ensuite en muons et neutrinos :
ces neutrinos ultra-énergétiques sont une signature très spécifique de
cette limitation de la propagation des rayons cosmiques de ultra-haute
énergie et leur détection, très difficile, représenterait un test important
de notre compréhension physique de cette propagation.

Si un photon du fond diffus, d’énergie ECB, interagit avec un proton
du rayonnement cosmique en arrivant avec un angle θ par rapport
à sa vitesse, son énergie dans le référentiel comobile du proton vaut
alors (cf. annexe 21.6.2)

E′CB = γ (1− β cos θ) ECB , (9.75)

Pour une collision de face (θ = π), nous avons donc E′CB ' 2γECB.

β est la vitesse normalisée à c du rayon
cosmique et γ son facteur de Lorentz.
Comme le rayon cosmique est ultra rela-
tiviste, nous pouvons utiliser l’approxi-
mation β ' 1− 1/2γ2.Dans le référentiel comobile du proton, la production de pions est

possible si le photon dépasse un seuil E′ > E”seuil,π ' 200 MeV. En
injectant dans l’équation ci-dessus, nous obtenons donc la condition

γ >
1
2

Eseuil
ECB

, (9.76)

soit une condition sur l’énergie du proton E = γmpc2 :

La valeur moyenne de l’énergie des
photons du rayonnement fossile vaut
〈ECMB〉 ' 2.7kTCMB ' 6 × 10−4 eV (le
facteur 2.7 vient du rapport de la den-
sité d’énergie à la densité de photons du
corps noir, cf. eqs. 18.8–18.7).

Seuil pour la production de pions : lors de l’interaction d’un pro-
ton ultra-relativiste avec un photon du rayonnement diffus, la
production de pions est possible si l’énergie du proton dépasse le
seuil donné par

E > Eseuil,π =
1
2

E′seuil,π

ECB
mpc2 ' 2× 1020 eV

(
ECB

〈ECMB〉

)−1
, (9.77)

où l’énergie du photon est notée ECB et est normalisée avec l’énergie
moyenne des photons du rayonnement fossile.
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Un calcul similaire pour la production de paires e+e− donne :

Seuil pour la production de paires : lors de l’interaction d’un
proton ultra-relativiste avec un photon du rayonnement diffus, la
production de paires est possible si l’énergie du proton dépasse le
seuil donné par

E > Eseuil,e+e− ' 8× 1017 eV
(

ECB

〈ECMB〉

)−1
, (9.78)

où l’énergie du photon est notée ECB et est normalisée avec l’énergie
moyenne des photons du rayonnement fossile. En pratique, ces deux seuils sont sur-

estimés car ils sont calculés pour θ = π
(collision de face). Un calcul plus rigou-
reux en utilisant l’isotropie du rayonne-
ment fossile et en moyennant sur l’en-
semble du spectre de corps noir donne-
rait un seuil de ∼ 5× 1019 eV pour la
production de pions et ∼ 2 × 1017 eV
pour la production de paires.

Nous voyons donc que les photons du rayonnement fossile sont
susceptibles de détruire un partie du rayonnement cosmique de ultra-
haute énergie. Au-dessus du seuil, les libres parcours moyens des
protons ultra-relativistes vis à vis de la production de pions et de
paires sont de l’ordre de

¯̀
π '

1
nCMBσπ

et ¯̀
e+e− '

1
nCMBσe+e−

, (9.79)

où la densité volumique de photons du corps noir vaut nCMB =

0.370(a/k)T3
CMB ' 4.1× 108 m−3 (eq. 18.7) et où les sections efficaces

de production de pions et de paires par interaction photon-hadron
sont de l’ordre de σπ ' 2.5× 10−32 m2 et σe+e− ' 10−30 m2. Nous
obtenons donc

¯̀
π ' 3 Mpc et ¯̀

e+e− ' 78 kpc . (9.80)

Nous constatons que le libre parcours moyen vis à vis de la production
de paires est beaucoup plus court que pour la production de pions.
En revanche, la perte d’énergie par interaction est beaucoup plus
forte pour ce second processus. En effet, lorsqu’un pion est produit,
il emporte typiquement une énergie Eπ ' γmπc2, où γ est le facteur
de Lorentz initial du proton et où la masse d’un pion vaut mπ '
140 MeV/c2 (cf. tab. 9.3). La perte d’énergie pour le proton lors d’une
interaction est donc de l’ordre de

∆E
E

∣∣∣∣
π

' γmπc2

γmpc2 '
mπ

mp
' 0.14 . (9.81)

Il suffit d’une dizaine d’interactions pour que le proton perde toute
son énergie, soit une distance de l’ordre de Dπ ' ¯̀

π/ ∆E/E|π '
20 Mpc, ou encore un temps de parcours Dπ/c ' 6 Myr. Lors d’une
interaction photon-hadron produisant une paire e+e−, la paire n’em-
porte qu’environ un millième de l’énergie initiale du proton (les lep-
tons sont beaucoup moins massifs), soit ∆E/E|e+e− ' 10−3 . Il faut
donc environ un millier d’interactions pour que le proton perde toute
son énergie, soit une distance de l’ordre de De+e− ' ¯̀

e+e−/ ∆E/E|e+e− '
78 Mpc, ou encore un temps de parcours De+e−/c ' 24 Myr. Au total,
c’est donc la production de pions qui est le processus dominant pour
la perte d’énergie des protons de ultra-haute énergie.
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Nous avons fait ici une estimation assez simplifiée en ne prenant
en compte que le rayonnement fossile. La fig. 23.33 à droite montre
le résultat d’un calcul plus complet avec prise en compte du spectre
et de la distribution angulaire des photons du fond diffus et prise
en compte non seulement du rayonnement fossile mais aussi du
fond diffus extragalactique optique et infrarouge. La distance typique
qui doit être parcourue pour que le proton perde toute son énergie
(D = cE/(dE/ dt)) est tracée en fonction de l’énergie initiale pour
différents processus : production de pions en noir (avec en pointillés
les libres parcours moyens pour les interactions avec le rayonnement
fossile et le fond diffus extragalactique) et production de paires en
rouge (en ne prenant en compte que le rayonnement fossile, l’autre
terme étant négligeable). L’examen de cette figure montre que

Un troisième « processus » est tracé en
pointillés bleus : le refroidissement des
protons dus à l’expansion cosmologique.
Avec E = E0/(1 + z), où E0 est l’éner-
gie initiale du proton et z ' H0D/c
le redshift de la source à distance D
(supposée petite pour pouvoir utilisée
la loi de Hubble ci-dessus), on trouve
une distance caractéristique pour que
le proton perde toute son énergie égale
à l’échelle de distance de Hubble, soit
c/H0 ' 4 Gpc. Ce « processus » est donc
a priori négligeable d’après les estima-
tions ci-dessus.

— En dessous de E ' 6× 1019 eV, les protons peuvent se propager
sur des distances cosmologiques (de l’ordre du Gpc) sans perte
notable d’énergie.

— Au-dessus de E ' 6× 1019 eV, les protons ne peuvent plus se
propager que sur des distances de plus en plus courtes : c’est la
production de pions qui domine (comme attendu avec l’estimation
ci-dessus). À 1020 eV, un proton ne peut plus se propager que sur
environ 100 Mpc. À 1021 eV sur environ 15 Mpc !

Ces pertes d’énergie très importantes des rayons cosmiques de ultra-
haute énergie ont plusieurs conséquences :

— Il existe un horizon pour l’observation des rayons cosmiques de
ultra-haute énergie, dont la taille réduit rapidement avec l’énergie.
Il nous faut chercher les sources de ces particules dans ce qui
est, à l’échelle cosmologique, notre environnement immédiat : un
volume d’environ 100 Mpc de rayon.

— Une forte coupure est attendue dans le spectre à ultra-haute éner-
gie car il manque les particules issues des sources trop lointaine 27. 27. Si la densité de source est homogène

dans un volume de 100 Mpc, il y a
(100/15)3 ' 300 fois plus de sources
qui contribuent au flux observé à 1020

eV qu’à 1021 eV.

Cette coupure a été prédite par Greisen et Zatsepin & Kuzmin en
1966 et est donc désignée sous le nom de coupure GZK. Elle semble
être observée vers 3× 1019 eV comme montré sur la fig. 23.28 à
droite.

Nous n’avons discuté ici que le cas des protons mais comme rap-
pelé au §9.2.4, la composition du rayonnement cosmique de ultra-
haute énergie reste très mal connue. Des résultats très similaires à
ceux que nous venons d’exposer sont obtenus pour d’autres compo-
sitions possibles, comme illustré sur la fig. 23.33 qui montre pour
différentes particules (protons, noyaux d’hélium, noyaux du groupe
CNO, noyaux de fer) la fraction ayant survécue au-delà d’une certaine
distance de propagation. Nous constatons par exemple que pour
les particules au-dessus de 6× 1019 eV, les noyaux d’hélium ne se
propagent que sur une distance de l’ordre de 10 Mpc et les noyaux
CNO de l’ordre de 70 Mpc, alors que les protons et les noyaux de
fer se propagent sur environ 250 Mpc. C’est pour cette raison que les
analyses privilégient ces deux compositions possibles : protons ou
noyaux de fer.
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Effet du champ magnétique. La fig. 23.32 illustre la complexité de
la géométrie de la propagation des rayons cosmiques de ultra-haute
énergie. Le champ magnétique est très mal connu dans la majorité
des milieux traversés.
– Dans notre propre Galaxie, où le champ magnétique est le mieux
connu (intensité et structure), on estime que la déflexion maximale
pour les rayons cosmiques de ultra-haute énergie est de l’ordre de

θ ' 10◦
(

E/Z
4× 1019 eV

)−1
. (9.82)

Cette déflexion dépend de la rigidité E/Z puisqu’elle est directement
reliée au rayon de Larmor. On peut donc espérer qu’à ultra-haute
énergie, la direction initiale de la particule soit peut modifiée par la
propagation dans la Galaxie. Ce sera d’autant plus le cas si le rayon-
nement cosmique de ultra-haute énergie est composé majoritairement
de protons (Z = 1) plutôt que de fer (Z = 26).
– En dehors de la Galaxie, le champ magnétique est très mal connu.
Les rares mesures vont de l’ordre de 10−10 T dans les amas de galaxies
à 10−10 T à la périphérie des amas. Dans les régions les moins denses
du milieu intergalactique, on peut estimer qu’il est encore plus faible,
jusqu’à 10−20 T. La déflexion va donc dépendre considérablement
de la trajectoire de la particule. Si celle-ci ne se propage que dans le
milieu intergalactique, la déflexion sera très faible et on peut espérer
que la carte du ciel des rayons cosmiques de ultra-haute énergie
(fig. 23.31) pointe directement vers les sources et permettent de
les identifier. Cependant, si la trajectoire passe par des régions plus
denses et donc plus magnétisées (amas de galaxies par exemple), la
déflexion peut être beaucoup plus importante. L’interprétation de
la distribution des directions d’arrivées (fig. 23.31) est donc très
délicate : voyons-nous la distribution des sources ou la distribution
des centres diffuseurs responsables de la dernière diffusion majeure
des particules détectées ?

Rappelons que cette carte montre actuel-
lement une certaine corrélation des di-
rections d’arrivée avec la distribution de
la matière dans un volume de l’ordre
de 100 Mpc, ce qui est encourageant
mais peut correspondre à ces deux hypo-
thèses. Mieux contraindre la nature des
particules (proton ou fer, ce qui change
la déflexion par un facteur 26) permet-
trait de progresser dans cette interpréta-
tion délicate.

9.5 L’origine du rayonnement cosmique

9.5.1 Le rayonnement cosmique galactique : accélération dans les
restes de supernovae ?

Le rayonnement cosmique jusqu’au genou est confiné dans la Ga-
laxie. Il est donc d’origine Galactique, ce que confirme sa composition,
extrêmement proche de celle du milieu interstellaire. Même si d’autres
sources, comme les pulsars, peuvent contribuer à certaines particules
rares comme les leptons dont on sait que l’origine est très locale, il
semble que la source dominante du rayonnement cosmique Galac-
tique soit les restes de supernovae, dans lesquels les particules sont
accélérées au niveau du choc par le mécanisme de Fermi du premier
ordre décrit au §9.3.3. Nous donnons ici les principaux arguments en
faveur de cette association.
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L’argument énergétique. La densité d’énergie dans le rayonnement
cosmique a été estimée au §9.2.3 à partir du rayonnement gamma
diffus de la Galaxie, produit par interaction entre les particules ultra-
relativistes et le milieu interstellaire, principalement des collisions
proton-proton. Elle est de l’ordre de uCR ' 1 MeV.m−3. Par ailleurs, le
temps de résidence typique d’une particule du rayonnement cosmique
avant de s’échapper de la Galaxie (τesc) a été estimé au §9.4.2 et est
de l’ordre de 10 Myr. Les rayons cosmiques doivent donc être injectés
dans la Galaxie avec une puissance

LCR ' VGaluCR

τesc
(9.83)

' 1033 W
(

VGal

6× 1010 pc3

)( uCR

1 MeV.m−3

)( τesc

10 Myr

)−1

pour maintenir la densité uCR dans le volume VGal de la Galaxie,
estimé ici comme celui d’un disque d’épaisseur 200 pc et de rayon 10

kpc comme au §9.2.3. Nous avons estimé au chapitre 7 que l’énergie
injectée dans l’ejecta lors d’une explosion de supernova est de l’ordre
de ESN ' 1044 J. Si les restes de supernovae injectent une fraction
xacc de cette énergie dans des particules accélérées au choc pour
produire le rayonnement cosmique, la puissance injectée à l’échelle
de la Galaxie vaut

LSNR ' RSNxaccESN ' 1033 W
(

RSN

2× 10−2 yr−1

)( xacc

0.02

)( ESN

1044 J

)
,

(9.84)
où RSN est le taux de supernovae dans la Galaxie, qui est assez bien
contraint observationnellement (tab. 2.3 au chapitre 2). Nous consta-
tons donc qu’il suffit qu’une petite fraction (quelques pourcents) de
l’énergie des supernovae soient injectées dans l’accélération de parti-
cules au choc pour produire la puissance nécessaire pour maintenir
la densité de rayons cosmiques observée dans la Galaxie. Très peu
d’autres sources respectent naturellement cette contrainte, avec une
efficacité réaliste. Les pulsars seraient les meilleurs candidats mais
souffrent d’autres problèmes (composition et pente du spectre, §9.3.1).

L’argument du mécanisme d’accélération et de la propagation. Comme
souligné au §9.3.3, l’accélération dans les restes de supernovae a
plusieurs propriétés très intéressantes, comparées à d’autres sources
possibles, comme en particulier les pulsars : (i) les particules accé-
lérées sont issues du milieu interstellaire rencontré par le choc et le
mécanisme d’accélération fonctionne de la même façon pour toutes
les particules chargées 28. La composition chimique du rayonnement 28. à l’exception de l’énergie maximale at-

teinte, qui dépend de la rigidité E/Z.cosmique est donc prédite identique à celle du milieu interstellaire,
comme ce qui est observé (les quelques différences, comme la sur-
abondance du LiBeB, sont expliquées par la spallation, §9.4.2) ; (ii)
le mécanisme d’accélération prédit une pente quasi-universelle de
l’ordre de p1 ' 2, en excellent accord à nouveau avec les observations
puisque la physique de la propagation produit naturellement un rai-
dissement de la pente de l’ordre de ∼ 0.6 pour les noyaux primaires,
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ce qui permet de reproduire la pente observée pobs ' 2.7 ; (iii) l’accé-
lération dans les chocs des restes de supernovae permet d’atteindre
des énergies comparables à celle du genou. L’estimation grossière
donnée par l’eq. 9.38 montre qu’une rigidité maximum de l’ordre de
EFermi 1

max /Z ' 3× 1015 eV (rigidité observée du genou, §9.2.4) peut être
atteinte pour des restes jeunes d’une taille de l’ordre du pc, donc des
restes âgés de quelques siècles (eq. 7.81 au chapitre 7) encore dans
la phase de Sedov. Le fait que le mécanisme d’accélération conduise
naturellement à une rigidité E/Z maximum plutôt qu’une énergie
maximum donne alors une interprétation naturelle à l’observation de
la composition au niveau du genou (fig. 9.10) : le genou apparaît
comme la transition associée à l’épuisement de la source principale
du rayonnement cosmique Galactique.

Bilan. L’ensemble des ces arguments fait des restes de supernovae les
meilleurs candidats pour être la source dominante du rayonnement
cosmique Galactique. Il reste bien sûr de nombreuses difficultés : une
modélisation détaillée est nécessaire pour évaluer l’efficacité du méca-
nisme d’accélération (xacc), pour confirmer ou infirmer l’universalité
du spectre (p1), pour préciser la rigidité maximale atteinte à un âge
donné (EFermi 1

max /Z). Il convient aussi de convoluer l’histoire du taux
de supernovae dans la Galaxie (donnée par les modèles d’évolution
Galactique), l’histoire de chaque reste de supernova (donnée avec les
lois de freinage étudiées au chapitre 7), la physique de l’accélération
et celle de la propagation pour finalement vérifier que l’ensemble
des caractéristiques du rayonnement cosmique Galactique peuvent
être reproduites. Cette dernière vérification demande un effort im-
portant de modélisation mais les résultats les plus récents sont très
encourageants.

Les observations gamma au TeV. L’observation multi-longueurs d’onde
des restes de supernovae permet de tester directement leur capacité à
accélérer les particules. L’essentiel du spectre est bien reproduit par le
rayonnement synchrotron d’électrons accélérés au choc. La fig. 9.18

montre le spectre du reste de la supernova du Crabe. Les électrons
accélérés ont des énergies allant de 10 GeV à au moins 3× 1015 eV.
Notons que sur cette figure, les observations datent des années 1990.
Les données γ de haute énergie sont celles d’EGRET et vont jusqu’à
quelques GeV et il n’y a encore aucune donnée au TeV.

L’astronomie γ au TeV a fait depuis des progrès rapides (HESS, VE-
RITAS, MAGIC). Comme nous l’avons vu au chapitre 3 (fig. 23.11),
près de 10% des sources observées au TeV sont des reste de superno-
vae. L’émission de photons gamma de très haute énergie est en soi la
signature de l’accélération de particules. L’enjeu est d’identifier si ces
particules restent des électrons (comme les particules responsables de
l’essentiel du spectre observé à plus basse fréquence) ou si ce sont des
protons ou noyaux. Les premiers (électrons) produisent principale-
ment des photons gamma au TeV lorsqu’ils diffusent des photons de
plus basse énergie (diffusion Compton inverse). Le processus domi-
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Figure 9.18: Le spectre de la nébuleuse
du Crabe. Les observations vont du do-
maine radio à celui des rayons gamma
de haute énergie (observations d’EGRET
dans les années 1990). L’essentiel du
spectre est dû au rayonnement synchro-
tron d’électrons accélérés au choc dans
un champ magnétique de l’ordre de
B ' 30 nT. L’énergie des électrons dont
le rayonnement synchrotron domine à
une fréquence donnée est indiqué pour
quelques fréquences avec une flêche ver-
ticale. À très haute énergie, on observe
le début d’une composante supplémen-
taire (Crédits : figure tirée de Hester,
ARAA, 46, 127 (2002)).

nant pour les seconds (protons ou noyaux) est l’émission de photons
au TeV par désintégration de pions neutres (π0) produits dans des
collisions proton-proton (comme pour le rayonnement diffus de la
Galaxie, §9.2.3). La combinaison des observations de Fermi jusqu’à
quelques dizaines de GeV et de HESS aux alentours du TeV ne per-
met pas encore d’obtenir des spectres d’une qualité suffisante pour
conclure définitivement, même si des indices très forts en faveur des
hadrons sont maintenant observés dans certains cas. Un bon exemple
de reste de supernova jeune bien observé est RX J1713.7-3946 : les
données spectrales de Fermi et HESS sont montrées sur la fig. 9.19

et illustrent la difficulté pour distinguer les scénarios leptonique et
hadronique. Il faut noter qu’indépendamment de l’accélération des
protons ou noyaux, différents paramètres peuvent intervenir pour
situer leur contribution au rayonnement au-dessus ou au-dessous
de celle des électrons. Plus récemment, les observations des restes
IC443 et W44 publiées en 2013 par Fermi semblent montrer une si-
gnature caractéristique de la production de pions, ce qui prouverait
définitivement l’accélération des hadrons dans ces sources. Le futur
observatoire CTA devrait d’ici quelques années combiner une sensibi-
lité et un domaine spectral suffisamment étendu pour observer plus
de restes jeunes, avec de meilleures données, et conclure. Sans doute
pourra-t-on prouver définitivement dans un avenir proche que les
restes de supernovae sont bien la source du rayonnement cosmique
Galactique.

Figure 9.19: Le spectre à haute éner-
gie du reste de supernova jeune RX
J1713.7-3946. Les données sont dues à
Fermi et HESS. Haut : ajustement par
différents modèles où l’émission est do-
minée par les électrons ; Bas : ajuste-
ment par différents modèles où l’émis-
sion est dominée par les hadrons (pro-
tons ou noyaux). Les références des mo-
dèles sont données en légende. Tous
ont été calculés pour ajuster les don-
nées de HESS avant que celles de Fermi
soient disponibles (Crédits : figure tirée
de Abdo et al., ApJ, 734, 28 (2011)).

9.5.2 La question de l’origine du rayonnement cosmique de ultra-
haute énergie

La transition de la composante Galactique à la composante extragalactique.
Nous venons de voir que la composante dominante du rayonnement
cosmique Galactique, très vraisemblablement associée aux restes de
supernovae, s’épuisent au niveau du genou vers 4× 1015 eV. Il est
tentant d’associer la concavité de la transition à la cheville autour de
quelques 1018 eV (figs. 9.5–23.28) à l’émergence d’une contribution
dominante non confinée dans la Galaxie, donc d’origine extragalac-
tique. Le statut de la zone intermédiaire et de la transition observée



240 objets compacts & phénomènes associés

au second genou est moins clair : seconde population Galactique sous-
dominante accélérant les particules jusqu’à des énergies plus élevées
que les restes de supernovae + contribution progressive de la popula-
tion extragalactique ? Pour trancher, il faut à la fois des modèles précis
des sources (en particulier du spectre des rayons cosmiques accélérés
à la source) et de la propagation. À noter que les pertes d’énergie dans
l’équation de diffusion sous de moins en moins négligeables quand
l’énergie augmente (nous avons vu qu’elles dominaient à ultra-haute
énergie). Pour progresser sur la compréhension précise de la transi-
tion du genou à la cheville, il faudrait améliorer la mesure du spectre,
et surtout être capable de séparer le spectre par espèce comme cela a
été fait pour le genou (fig. 9.10). De futures améliorations de Auger,
qui diminuerait son seuil à basse énergie, ou de futures expériences
en proposition (HEAT, AMIGA, TALE) pourront peut-être dans le
futur faire progresser cette question importante.

Les sources du rayonnement cosmique à ultra-haute énergie. À ultra-haute
énergie, c’est à dire pour adopter le point de vue le plus standard
au-dessus de la cheville, les rayons cosmiques doivent avoir une
origine extragalactique. Nous savons de plus que le volume dans
lequel il faut rechercher ces sources diminue rapidement lorsque
l’énergie augmente (interprétation de la coupure GZK à quelques
1019 eV, §9.4.3). Typiquement 100 Mpc aux alentours de 1020 eV. Un
modèle de sources du rayonnement cosmique doit donc relever deux
défis : (i) être capable d’expliquer les énergies atteintes (problème de
l’accélération) ; (ii) être capable d’expliquer le flux observé (problème
de la densité de sources).

Un critère simple, illustré par un diagramme proposé par Hillas en
1984, permet d’isoler les rares candidats connus capables de relever le
premier défi, celui de l’accélération. En considérant que le minimum
pour un accélérateur cosmique est de pouvoir confiner les particules
qu’il accélère (sinon elles s’échappent avant d’être accélérées), on peut
poser la condition simple RL(Emax) < R, où R est la taille de la source
et RL(Emax) le rayon de Larmor des particules les plus énergétiques
que la source doit accélérer. Ceci donne une condition sur la taille et
le champ magnétique des accélérateurs cosmiques :

Critère de Hillas. Un accélérateur cosmique de taille R et de champ
magnétique B doit vérifier la condition suivante pour pouvoir
confiner des particules jusqu’à une énergie Emax afin de pouvoir
les accélérer :

B >
Emax/Z

ecR
' 0.23 T

(
Emax/Z
1019 eV

)(
R

1 A.U.

)−1
. (9.85)

Si la source est un éjecta relativiste (jets dans les AGN ou les sur-
sauts gamma par exemple), ce critère doit être modifié car il s’applique
au référentiel comobile : Emax doit être remplacé par E′max = Emax/Γ,
où Γ est le facteur de Lorentz du milieu accélérateur, et R et B doivent
être compris comme les valeurs mesurées dans le référentiel comobile.
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La fig. 23.34 montre le diagramme obtenu avec les limites pour
Emax = 1020 eV et des particules constituées de protons (Z = 1) ou
de noyaux de fer (Z = 26). Les estimations de B et R pour différents
accélérateurs cosmiques potentiels sont également indiqués. Il ne reste
en gros que trois familles de candidats : les jets des AGN, les sursauts
gamma, et une hypothétique population de pulsars très magnétisés en
rotation très rapide 29. Il reste très difficile de trancher entre ces trois 29. Rappelons que les magnétars sont

une population connue de pulsars très
magnétisés, mais que leur rotation est
« lente »).

sources possibles, aucune ne remplissant avec facilité l’ensemble des
conditions requises. Il faudra sûrement encore du temps, beaucoup
de progrès dans la qualité des observations, et de développements
pour modéliser de manière réaliste, de l’accélération à la propagation,
les différentes sources proposées, avant de pouvoir percer le mystère
de l’origine des rayons cosmiques de ultra-haute énergie.

9.6 Conclusion

L’étude des rayons cosmiques est une discipline à la frontière
de la physique des particules et de l’astrophysique qui montre de
nombreuses spécificités car les messagers sont des particules massives
et chargées. La déflexion par le champ magnétique présent dans le
milieu traversé ne permet pas d’identifier facilement la source.

La compréhension du rayonnement cosmique jusqu’à une énergie
de l’ordre de quelques 1015 eV est bonne : il s’agit du rayonnement
cosmique Galactique. Les particules sont confinées dans la Galaxie
par le champ magnétique présent dans le milieu interstellaire. Les
sources sont très probablement les restes de supernovae. L’interaction
avec le milieu interstellaire affecte la composition par spallation et
également responsable de l’émission gamma diffuse de la Galaxie. Le
spectre observé s’explique bien par une combinaison du mécanisme
de Fermi du premier ordre à la source et des effets de propagation.

La situation est beaucoup moins claire à plus haute énergie. Au-
delà de la cheville, les particules ne sont plus confinées dans la
Galaxie et l’origine doit être extragalactique. Ces particules perdent
de l’énergie par interaction avec le rayonnement diffus local 30 ce qui

30. Rayonnement fossile ou rayonnement
optique/infrarouge des galaxies.

produit un effet d’horizon qui se traduit par une coupure dans le
spectre observée au-dessus de quelques 1019 eV. Les sources à ces
énergies sont à rechercher dans un volume d’environ 100 Mpc. Il
existe très peu de candidats et l’origine des rayons cosmiques de
ultra-haute énergie reste pour l’instant non identifiée.

Dans le cadre de ce cours, il est intéres-
sant de noter que pour le rayonnement
cosmique Galactique comme pour l’ex-
tragalactique, les sources identifiées ou
envisagées sont toutes associées à des
objets compacts.

Pour compléter les références données en début de cette partie,
on pourra consulter deux revues récentes, l’une sur le rayonnement
cosmique de ultra-haute énergie et la seconde sur le rayonnement
cosmique jusque vers 1017 eV : « The Astrophysics of Ultrahigh Energy
Cosmic Rays » de K. Kotera & A. V. Olinto (Annual Review of As-
tronomy and Astrophysics, vol. 49, 2011, eprint arXiv :1101.4256) et
« Cosmic Rays : Recent Progress and some Current Questions » de
A.M. Hillas (eprint arXiv :astro-ph/0607109).
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Interactions fondamentales

— L’interaction forte est décrite par la chromodynamique quantique. Elle s’exerce sur les particules élémentaires
ayant une charge de couleur non « blanche », c’est à dire les quarks mais pas les leptons. Elle procède par échange
de gluon et permet aux quarks d’échanger leur couleur du fait que les gluons ont eux-mêmes une couleur.
Le principe de confinement impose qu’on ne peut observer une particule (élémentaire ou non) dont la charge
de couleur résultante n’est pas « blanche » sur une échelle supérieure à la portée de l’interaction forte (∼ fm).
L’interaction forte n’agit donc qu’à très courte distance et assure la cohésion des hadrons, dont les nucléons
(proton et neutron). À une échelle légèrement supérieure à la taille d’un hadron (jusqu’à ∼ 2.5 fm), elle continue
à agir sous forme résiduelle. On parle de force forte nucléaire. Celle-ci est attractive jusqu’à des distances de
l’ordre de 1.3 fm. Elle assure alors la cohésion des noyaux composés de plusieurs nucléons. À plus courte distance,
elle devient violemment répulsive et est ainsi à l’origine de la cohésion des étoiles à neutrons (cf. chapitre 5).
L’interaction forte est également responsable des réactions nucléaires comme la fusion nucléaire dans les étoiles.

— L’interaction électromagnétique est décrite par l’électrodynamique quantique. Elle s’exerce sur les particules
élémentaires électriquement chargées, c’est à dire tous les quarks et les leptons, sauf les neutrinos. Elle procède par
échange de photons mais ne permet pas aux particules d’échanger leur charge électrique du fait que les photons
sont neutres. Elle est répulsive entre charges de même signe, attractive entre charges opposées. Comme les milieux
sont généralement électriquement neutres à grande échelle, elle ne se manifeste qu’aux petites échelles. Elle est
responsable de la cohésion des atomes (entre les électrons et les noyaux), des molécules, des cristaux, etc., et de
toutes les structures jusqu’à la taille d’un astéroïde d’environ 150 km (au-delà, la forme sphérique indique que la
gravité est entrée en jeu). Comme son nom l’indique, elle est à l’origine de tous les phénomènes électriques et
magnétiques, et en particulier de la lumière (onde électromagnétique).

— L’interaction faible est décrite par la théorie électrofaible qui unifie les interactions électromagnétique et faible.
Elle s’exerce sur toutes les particules, même les neutrinos qui ne sont sensibles qu’à cette interaction. Elle procède
par courant chargé, avec échange de bosons W±, ou par courant neutre, avec échange de boson Z0. Comme les
bosons W± sont chargés, les interactions faibles par courant chargé peuvent permettre à un fermion élémentaire
de changer de saveur. Cela conduit par exemple au phénomène de désintégration β ou β inverse. Par exemple, au
niveau élémentaire, la désintégration β d’un neutron, n→ p + e− + ν̄e, s’analyse comme la désintégration d’un
quark d du neutron en un quark u pour former un proton, avec émission d’un boson W− qui se désintègre en un
électron et un anti-neutrino électronique. Du fait de la neutralité du Z0, l’interaction faible par courant neutre est
plus simple, très semblable à l’interaction électromagnétique par échange de photon. L’interaction faible n’assure
la cohésion d’aucune structure à aucune échelle. Elle est en revanche à l’origine de certaines réactions intervenant
dans la fusion nucléaire au cœur des étoiles (par exemple l’étape 1

1H +1
1 H →2

1 D + νe + e+ dans la chaîne pp,
cf. tabs. 2.4–2.5, où un proton se change en neutron et s’associe à un autre proton pour former un noyau de
deutérium) ou encore de la radioactivité β, à l’origine en particulier de la neutronisation du cœur d’une étoile au
cours d’un effondrement gravitationnel (cf. chapitre 7).

— La gravitation est la quatrième interaction fondamentale mais n’est pas encore intégrée au modèle standard :
la meilleure théorie disponible est la relativité générale, qui n’est pas quantique. Elle s’exerce sur les particules
massives. Elle est responsable de la cohésion des gros astéroïdes, des planètes, des étoiles, des galaxies et de la
structure de l’Univers à grande échelle.

Interaction Portée Dépendance Intensité relative
à la distance d (à basse énergie)

forte ' 2.5 fm compliquée... 1
électromagnétique infinie 1/d2 10−2

faible ∼ 10−3 fm 1
d e−Kd 10−13

gravitation infinie 1/d2 10−38

Table 9.1: Quelques rappels de phy-
sique des particules : (1) interactions
fondamentales.
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Particules élémentaires du modèle standard

— Les fermions : 12 fermions composants élémentaires de la matière, et leurs douze anti-particules. Ces particules
ont toutes un spin demi-entier et suivent la statistique de Fermi-Dirac respectant le principe d’exclusion de Pauli.
Elles interagissent entre elles en échangeant les bosons vecteurs.

Leptons (leptos = léger en grec) Quarks
Spin 1/2 1/2 1/2 1/2
Charge électrique 0 ∓e ±2/3e ∓1/3e
Charge de couleur « couleur blanche » « rouge », « vert » ou « bleu »

ou les « anti-couleurs » correspondantes (anti-quark)

Soumis faible ? oui oui oui
aux électromagnétique ? non oui oui
interactions forte ? non oui

Première Particule Neutrino électronique (νe) Electron (e−) Quark up (u) Quark down (d)
génération Anti-particule Anti-neutrino élec. (ν̄e) Positron (e+) Anti-quark up (ū) Anti-quark down (d̄)

Masse < 0.0022 keV/c2
511 keV/c2 1.7 à 3.3 MeV/c2 3.5 à 6.0 MeV/c2

Deuxième Particule Neutrino muonique (ν¯) Muon (µ−) Quark charm (c) Quark strange (s)
génération Anti-particule Anti-neutrino muon. (ν̄¯) Anti-muon (µ+) Anti-quark charm (c̄) Anti-quark strange (s̄)

Masse < 170 keV/c2
106 MeV/c2 1.16 à 1.34 GeV/c2 70 à 130 MeV/c2

Troisième Particule Neutrino tauique (νø) Tau (τ−) Quark top (t) Quark bottom (b)
génération Anti-particule Anti-neutrino tau. (ν̄ø) Anti-tau (τ+) Anti-quark top (t̄) Anti-quark bottom (b̄)

Masse < 15.5 MeV/c2
1.78 GeV/c2

173 GeV/c2
4.2 GeV/c2

(dans ce tableau, le signe ± pour la charge électrique indique que la particule porte une charge positive et l’anti-particule une chargé négative,
le signe ∓ correspond à l’autre cas)

— Les bosons : 12 bosons vecteurs des interactions fondamentales. Ces particules ont toutes un spin entier et
suivent la statistique de Bose-Einstein.

Interaction Faible Electromagnétique Forte
Bosons de jauge Boson Z (Z0) Boson W (W±) Photon (γ) Gluon (g)
Spin 1 1 1 1

Charge électrique 0 +1 ou -1 0 0

Charge de couleur « blanche » « blanche » 8 combinaisons possibles
de « rouge », « vert » et « bleu »

et les « anti-couleurs » correspondantes
Masse 91.2 GeV/c2

80.4 GeV/c2
0 0

Symétrie de jauge SU(2) U(1) SU(3)

Chacun de ces bosons est sa propre anti-particule, sauf pour le boson W : W̄+ = W− et W̄− = W+.

Autres bosons ?

— Boson de Higgs : ce boson, découvert au LHC en 2012, n’est pas un boson de jauge et n’est donc le vecteur
d’aucune des interactions fondamentales. Il confère une masse non-nulle aux bosons de l’interaction faible,
contrairement au boson de l’interaction électromagnétique (le photon). On parle de brisure de l’interaction unifiée
électrofaible. Le champ de Higgs interagit aussi avec les fermions, quarks et leptons, leur donnant ainsi une masse
effective.

— Graviton ? Ce boson hypothétique serait le boson vecteur de la gravitation dans un cadre quantique.

Table 9.2: Quelques rappels de phy-
sique des particules : (2) particules élé-
mentaires.
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Hadrons

— Les hadrons (hadros = fort en grec) sont des particules composites formées de quarks et anti-quarks. Elles sont de
charge de couleur « blanche ». Les quarks qui les composent changent de charge de couleur en permanence par
échange de gluons. Les hadrons comprennent en particulier les nucléons (protons et neutrons). En dehors de
possibles combinaisons plus exotiques, il y a des hadrons à 2 ou 3 quarks : les mésons (2 quarks) et les baryons (3
quarks).

— Les mésons (mesos = moyen en grec), composés d’un quark et d’un anti-quark. Ces particules sont des bosons (spin
entier : 0 ou 1). Ils en existent plusieurs familles. Les deux principales sont des mésons de spin 0 : les pions et les
kaons.

Pion Composition Charge électrique Masse Anti-particule
π+ ud̄ +e 139.6 MeV/c2 π−

π− ūd −e 139.6 MeV/c2 π+

π0 superposition des paires uū et dd̄ 0 135 MeV/c2 π0

Kaon Composition Charge électrique Masse Anti-particule
K+ us̄ +e 493.7 MeV/c2 K−

K− ūs −e 493.7 MeV/c2 K+

K0 ds̄ 0 497.7 MeV/c2 K̄0 = d̄s
K0

S superposition des paires ds̄ et sd̄ 0 497.7 MeV/c2 K0
S

K0
L superposition des paires ds̄ et sd̄ 0 497.7 MeV/c2 K0

L

— Les baryons (barys = lourd en grec), composés de trois quarks. Ces particules sont des fermions (spin demi-entier).
Les principaux baryons sont les nucléons :

Nucléon Composition Charge électrique Masse Anti-particule
Proton uud +e 938.3 MeV/c2 p̄ = ūūd̄
Neutron udd 0 939.6 MeV/c2 n̄ = ūd̄d̄

— Autres familles de baryons : on trouve par exemple les hypérons, composés d’au moins un quark étrange.

Matière ordinaire

— Atomes : la matière ordinaire est composé d’atomes. Un atome comporte un noyau et des électrons, liés par
l’interaction électromagnétique.

— Électrons : ce sont des particules élémentaires (cf. table précédente). Le nombre d’électrons de l’atome est noté Z
(numéro atomique).

— Noyaux : ce sont des particules composites, les nucléons, qui sont liés par l’interaction forte. Le nombre de
nucléons est noté A (nombre de masse). Le nombre de protons est Z et le nombre de neutrons est N = A− Z. Des
isotopes sont des noyaux qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons (même Z, A différent).

— Nucléons : les nucléons sont également des particules composites liées par l’interaction fortes (des hadrons
formés de quarks u et d, voir ci-dessus).

Table 9.3: Quelques rappels de phy-
sique des particules : (3) particules
composites.



Quatrième partie

L’émission des objets
compacts accrétants

Ouvrages à consulter pour approfondir les sujets abordés dans cette partie :

— Pour l’étude de l’accrétion, le livre de Franck, King & Raine : l’inefficacité
de l’accrétion sphérique (Bondi-Hoyle-Littleton) est traitée au chapitre
2 ; les concepts de base de l’accrétion dans un système binaire (lobes de
Roche, transfert de masse au point de Lagrange, formation d’un disque
d’accrétion, ...) sont traités au chapitre 4 ; les disques d’accrétion et le flot
d’accrétion final jusqu’à l’objet compact sont traités aux chapitres 5 et 6.
Des compléments sont donnés aux chapitres 10 et 11 ; le cas spécifique de
l’accrétion sur un trou noir supermassif dans un noyau actif de galaxies est
traité aux chapitres 7, 8 et 9 ; quelques aspects du lien accrétion/éjection
(plutôt dans le contexte des AGN) sont abordés au chapitre 9.

— Pour l’étude de l’éjection, l’excellente revue de H. Spruit (MPA Garching) :
http://arxiv.org/abs/0804.3096.

— Pour compléter ces références : le livre de Shapiro & Teukolsky traite
l’accrétion sur les objets compacts aux chapitres 14 et 15 et les systèmes
binaires d’objets compacts, la coalescence, et l’émission d’onde gravitation-
nelle au chapitre 15 ; les supernovae de type Ia sont traitées au chapitre 13

du livre de Arnett.





10
Accrétion sur un objet compact

L’accrétion est le processus par lequel la majorité des objets com-
pacts deviennent des sources brillantes sur de longues échelles de
temps (par opposition à l’effondrement gravitationnel qui libère beau-
coup plus d’énergie mais est de courte durée). Les observations de
différentes sources astrophysiques dans lesquelles on trouve un objet
compact accrétant ont été présentés au chapitre 3.

10.1 Considérations énergétiques : efficacité de l’accrétion

10.1.1 Luminosité d’accrétion et luminosité d’Eddington

La luminosité d’accrétion a été définie au chapitre 1. Elle donne
la luminosité maximale théorique que l’on peut attendre d’un flot
d’accrétion de flux de masse ṁ sur un objet de compacité Ξ :

Luminosité d’accrétion pour un objet compact de compacité Ξ :

Lacc = Ξṁc2 (10.1)

=

 0.32
(

M
M�

) (
R

104 km

)−1 ( ṁ
10−10 M� .yr−1

)
L� (WD)

320
(

M
M�

) (
R

10 km

)−1 ( ṁ
10−10 M� .yr−1

)
L� (NS)

,
Partout dans le chapitre, nous indique-
rons WD, NS ou BH lorsqu’une estima-
tion numérique est donnée pour des
valeurs typiques correspondant à une
naine blanche, une étoile à neutrons ou
un trou noir.

Il s’agit de la puissance libérée par l’accrétion et la luminosité
correspondante effectivement rayonnée ne peut être qu’une fraction
plus ou moins grande de cette puissance. Le flux de masse a été
normalisé par une valeur typique pour les variables cataclysmiques
(naines blanches) et les binaires X (étoile à neutrons). Par ailleurs,
le flux de masse est a priori limité par la luminosité d’Eddington,
luminosité maximale que l’on peut rayonner sans que la pression de
rayonnement puisse empêcher l’accrétion. Cette limite a été également
obtenue au chapitre 1 :

Luminosité d’Eddington :

LEdd =
4πGMmpc

σT
' 3.4× 104

(
M

M�

)
L� . (10.2)

Rappelons que cette luminosité a été
obtenue pour un milieu composé uni-
quement d’hydrogène ionisé. Une autre
composition chimique peut modifier
cette valeur. Par ailleurs, le calcul a
été fait en régime stationnaire et à sy-
métrie sphérique. Pour des géométries
plus compliquées ou des situations non
stationnaires, la limite d’Eddington ci-
dessus peut donc ne pas s’appliquer.
Ainsi les supernovae ou les sursauts
gamma sont très « super-Eddington ».



248 objets compacts & phénomènes associés

10.1.2 Emission liée à la puissance dissipée

On peut estimer de manière grossière le domaine spectral dans
lequel l’énergie libérée par l’accrétion est rayonnée. Si cette énergie est
entièrement communiquée à une région optiquement épaisse, celle-ci
va rayonner comme un corps noir 1, soit 1. La puissance rayonnée est alors reliée

à la température par la loi de Stefan,
Lacc = 4πR2σT4.

Tépais '
(

Lacc

4πR2σ

)1/4
. (10.3)

Le domaine spectral correspondant est donné par ∼ kTépais :

Domaine spectral de l’émission associée à l’accrétion
(régime optiquement épais) :

〈hν〉 ∼ kTépais '

 3 eV
(

M
M�

) 1
4
(

R
104 km

)− 3
4
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ṁ
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) 1
4

(WD)

0.6 keV
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) 1
4
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R
10 km

)− 3
4
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) 1
4

(NS)
.

(10.4)

Si au contraire l’énergie est transformée en énergie cinétique de la
matière accrétée puis est immédiatement rayonnée sans interaction
avec le milieu (régime optiquement mince), la température de la
matière émissive sera déterminée par u ' Ξρc2 (conservation de
l’énergie potentielle gravitationnelle libérée en énergie interne), soit La densité volumique d’énergie interne

u est donnée par u = 3
2 nkT = 3

2
ρkT
µmp

.
Tmince '

1
k

2
3

Ξµmpc2 . (10.5)

Le domaine spectral correspondant 2 est donné par ∼ kTmince : 2. Ci-dessous, on adopte µ = 0.5 qui cor-
respond à une matière accrétée constitué
d’hydrogène entièrement ionisé.

On note que dans ce régime, la tempéra-
ture est indépendante du flux de masse
accrété (qui fixera simplement l’intensité
du rayonnement).

Domaine spectral de l’émission associée à l’accrétion
(régime optiquement mince) :

〈hν〉 ∼ kTmince '
2
3

Ξµmpc2 '
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60 MeV
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0.2

) ( µ
0.5
)

(NS)

.

(10.6)

Dans la majorité des sources, on doit avoir kTépais < 〈hν〉 < kTmince.
Une naine blanche accrétante doit rayonner plutôt dans le domaine
allant du visible-UV jusqu’à éventuellement les X durs/γ mous, ce
qui correspond à ce que l’on sait des variables cataclysmiques, et
une étoile à neutrons 3 accrétante doit rayonner à plus haute énergie,

3. Pour un trou noir stellaire accrétant,
en prenant le rayon de la dernière orbite
stable pour R, on obtient des valeurs très
proches de celles des étoiles à neutrons.

typiquement dans les X, jusqu’éventuellement aux γ de haute énergie,
ce qui correspond également aux observations des binaires X. Naturellement, un modèle réaliste

d’émission devra être calculé en cou-
plant le transfert radiatif à la dynamique
du flot d’accrétion. On trouvera alors gé-
néralement que seule une fraction de la
luminosité Lacc est rayonnée. Un des en-
jeux de ce chapitre est d’estimer quelles
sont les valeurs possibles du flux de
masse d’accrétion ṁ et de comprendre
la géométrie du flot d’accrétion.

10.2 Observations

Les différentes populations d’objets compacts accrétants ont été
décrites au chapitre 3. Nous nous contentons ici de rappeler briè-
vement le cas des sources les plus brillantes. La première catégorie
concerne des systèmes binaires serrés (§10.4) où l’une des étoiles est
un objet compact de masse stellaire, la seconde catégorie les trous
noirs supermassifs présents au centre des galaxies.
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10.2.1 Les variables cataclysmiques
(l’objet compact est une naine blanche)

Les variables cataclysmiques sont des systèmes binaires composé
d’une naine blanche (étoile 1) et d’un compagnon stellaire (étoile 2).
Sous certaines conditions explicitées plus loin dans ce chapitre, le
transfert de masse de 2 vers 1 est possible. La matière est accrétée par
la naine blanche via la formation d’un disque d’accrétion qui rayonne
principalement de l’ultra-violet aux rayons X d’après les estimations
simples ci-dessus.

La matière accrétée s’accumule à la
surface de la naine blanche, ce qui
peut conduire à des explosions thermo-
nucléaires observée sous la forme du
phénomène de nova (chapitre 12). Ces
explosions ne détruisent pas la naine
blanche. Si la naine blanche est massive,
la masse acquise par accrétion peut lui
faire atteindre la masse de Chandrase-
khar (chapitre 4). La naine blanche ex-
plose alors sous forme d’une supernova
de type Ia (supernova thermonucléaire,
chapitre 12).

10.2.2 Les binaires X
(l’objet compact est une étoile à neutrons ou un trou noir)

Les binaires X sont des systèmes binaires serrés composés d’une
étoile à neutrons ou d’un trou noir (astre 1) et d’un compagnon
stellaire. Comme dans le cas précédent, le transfert de masse de 2 vers
1 est possible sous certaines conditions et le rayonnement du disque
d’accrétion se situe principalement dans le domaine des rayons X. La
classification s’effectue selon la masse du compagnon (étoile 2 ) :
– Binaires X de forte masse (HMXB) : le compagnon est plus massif que
l’objet compact. C’est une étoile massive sur la séquence principale
(géante bleue, étoile O ou B) ou dans un stade avancé (supergéante
bleue). Le spectre visible est dominé par la lumière du compagnon,
ce qui rend son identification simple et permet de meilleures mesures
de masse de l’objet compact (cf. chapitres 5 et 6).
– Binaires X de faible masse (LMXB) : le compagnon est moins massif
que l’objet compact. C’est une étoile de la séquence principale (étoile
de type solaire ou naine rouge) ou une naine blanche. Le spectre
visible est beaucoup moins intense que dans le cas précédent.

Ces deux types de sources sont très brillantes dans le domaine
des rayons X, les HMXB sont beaucoup plus rares que les LMXB.
Rappelons que lorsque l’objet compact a une masse supérieure à
3− 5 M�, on parle de « candidat trou noir » (chapitre 6).

Si l’objet compact est une étoile à neu-
trons, l’accumulation de matière à la
surface peut produire des explosions
thermonucléaires observées sous forme
de « sursauts X » (chapitre 12). Par
ailleurs, certaines binaires X, appelées
microquasars, peuvent montrer des éjec-
tions relativistes qui seront étudiées au
chapitre 11.

10.2.3 Les noyaux actifs de galaxie
(l’objet compact est un trou noir supermassif)

Tous les trous noirs supermassifs sont a priori accrétants car les
régions centrales des galaxies sont denses et le gaz doit naturellement
tomber sur l’objet compact central. Dans la plupart des galaxies, le
flux d’accrétion est faible et l’émission qui en résulte peu intense. C’est
le cas par exemple du trou noir central de la Voie Lactée, Sgr A*. Dans
certaines galaxies, le flux d’accrétion est beaucoup plus élevé. On
parle alors de noyau actif de galaxies (AGN). La classification (AGN,
radio-galaxies, quasars, etc.) est complexe mais le moteur central reste
le même (voir le schéma d’unification au chapitre 3). Dans certains
cas, des jets relativistes sont également observées sur des échelles
de distance qui peuvent être comparables à la taille de la galaxie
(chapitre 11).
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10.3 Accrétion directe du gaz environnant : accrétion de Bondi-
Hoyle-Lyttleton

Le cas le plus simple d’accrétion est rencontré dans la situation où
l’objet compact est isolé et accrète simplement la matière environnante
qui chute sur lui 4. Comme nous allons le voir, ce mécanisme se révèle 4. Cette accrétion directe a été étudiée –

initialement pour les étoiles – par Hoyle
& Littleton (1939), Bondi & Hoyle (1944)
et Bondi (1952). Le mécanisme est donc
généralement désigné par les noms de
ces trois auteurs.

très inefficace.

10.3.1 Le cas à symmétrie sphérique (objet compact immobile par
rapport à l’environnement)

Dans un soucis de simplification, nous nous limitons ici au cas où
l’objet compact (masse M, rayon R) n’a aucune vitesse relative par
rapport à l’environnement. Le but recherché est de calculer le flux
de masse d’accrétion ṁ à partir des conditions aux limites (ρ∞ et T∞

dans le milieu interstellaire loin de l’astre).

Equations de l’écoulement. On se place dans le cas stationnaire et on
utilise les coordonnées sphériques centrées sur l’objet compact. On
note ~v = v~ur la vitesse. Les équations de la mécanique des fluides 5

5. Conservation de la masse, équation
d’Euler et conservation de l’énergie.s’écrivent alors (cf. annexe 20.5) :

1
r2

d
dr

(
r2ρv

)
= 0 , (10.7)

v
dv
dr

= −1
ρ

dP
dr
− GM

r2 . (10.8)

v
d
dr

(
1
2

v2 + ε +
P
ρ
− GM

r

)
=

Γ−Λ
ρ

(10.9)

Ce système doit être complété par l’équation d’état du fluide, qui est
ici simplement donnée par l’équation d’état du gaz parfait 6 : 6. Ceci peut se vérifier aisément en regar-

dant les valeurs typiques de densité et
de température dans le milieu interstel-
laire puis dans le flot d’accrétion.P =

ρkT
µmp

. (10.10)

Bilan énergétique simplifié. On remplace le bilan d’énergie donné par
l’eq. 10.9 par un bilan simplifié obtenu en considèrant que le fluide
accrété se comporte comme un polytrope d’index γ, soit

P = κργ . (10.11)

Pour un écoulement adiabatique (Γ−Λ = 0), l’entropie est constante
dans le fluide et l’équation ci-dessus est exacte, avec γ l’indice adiaba-
tique du fluide. Pour un écoulement radiativement efficace, on peut
être proche d’une situation isotherme T = cst et l’équation ci-dessus
est également exacte avec γ = 1. Dans le cas général, il ne s’agit que
d’une approximation, et, une fois la solution construite, il convien-
drait de calculer les termes de refroidissement Λ et de chauffage Γ du
gaz à chaque rayon r en fonction des conditions physiques obtenues
(ρ et T) afin de tester la validité de cette simplification.

Notons que l’hypothèse du polytrope
n’a rien à voir ici avec l’équation d’état
contrairement aux situations rencon-
trées aux chapitres 4, 5 et 7.
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Flux de masse. La conservation de la masse s’intègre en :

r2ρv = cst = − ṁ
4π

(10.12)

où ṁ est le flux de masse accrétée.

Le signe − vient de la convention ṁ > 0
alors que v < 0.

Vitesse du son. La vitesse du son dans le fluide est donnée par 7
7. Rappelons la relation c2

S = ∂P
∂ρ

∣∣∣
s

(cf.

annexe 20.5).

c2
S =

γP
ρ

= γKργ−1 . (10.13)

Cette relation va se révéler très utile pour simplifier notre système
d’équations. En pratique, pour estimer l’ordre de grandeur de la
vitesse du son dans le fluide, il suffit de connaître la température
puisque c2

S = γ kT
µmp

, soit

cS ' 9.1 km.s−1 γ1/2µ−1/2
(

T
104 K

)1/2
. (10.14)

A moins d’atteindre des températures excessivement élevées, la vitesse
du son reste très faible devant celle de la lumière.

Equation d’Euler. L’équation d’Euler peut être réécrite sous une forme
plus utile en faisant apparaître la vitesse du son cS et en utilisant
l’équation de conservation de la masse 8 : 8. Pour cela, on commence par ré-écrire

le gradient de pression en introduisant
la vitesse du son et en utilisant la conser-
vation de la masse :

1
ρ

dP
dr

=
c2

S
ρ

dρ

dr
= c2

S

(
−1
r2v

d
dr

(
r2v
))

.

On introduit ce résultat dans l’équation
d’Euler pour obtenir :

d
dr

(
v2

2

)
=

c2
S

r2v
d
dr

(
r2v
)
− GM

r2 .

(
1−

c2
S

v2

)
d
dr

(
v2

2

)
= −GM

r2

(
1− 2

rc2
S

GM

)
. (10.15)

Existence d’un point critique. L’eq. 10.15 implique l’existence d’un
point critique dans le flot d’accrétion. En effet il existe nécessairement
un rayon rc auquel le terme de droite s’annule :

2
rc c2

S (rc)

GM
= 1 soit rc =

1
2

GM
c2

S (rc)
. (10.16)

Ce point existe forcément à l’extérieur de l’objet compact car la vitesse
du son dans le milieu accrété ne peut pas être arbitrairement grande 9. 9. En effet, la condition rc > R s’écrit

c2
S,max <

1
2

GM
R

soit
( cS,max

c

)2
<

Ξ
2

,

où cS,max est la valeur maximale de la
vitesse du son atteinte dans le flot d’ac-
crétion et Ξ le paramètre de compacité
de l’astre central. D’après l’eq. 10.14,
ce nombre est donc toujours très pe-
tit devant le paramètre de compacité,
même pour une naine blanche. Le rayon
rc du point critique est donc situé bien à
l’extérieur de l’astre compact central. Il
vaut typiquement quelques 108 km pour
T ∼ 104 K et M = 1 M�.

Conditions au point critique. La définition du point critique (eq. 10.16)
implique que le terme de gauche de l’équation d’Euler (eq. 10.15) est
également nul en r = rc, ce qui conduit aux conditions suivantes.

Point critique. Le rayon du point critique est donné par

rc =
1
2

GM
c2

S (rc)
. (10.17)

Nécessairement, l’une des deux conditions ci-dessous est vérifiée
en r = rc :

v (rc) = cS (rc) ou
dv
dr

(rc) = 0 . (10.18)

Si c’est la première condition qui est vérifiée, le point critique est
appelé point sonique.
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Equation de Bernouilli. À l’aide du bilan énergétique simplifié, on
peut intégrer l’équation d’Euler originale donnée par eq. 10.8 :

d
dr

(
v2

2

)
= − d

dr

(
γ

γ− 1
Kργ−1

)
+

d
dr

(
GM

r

)
. (10.19)

En faisant apparaître la vitesse du son, on obtient une équation de
conservation de l’enthalpie spécifique totale htot qui n’est rien d’autre
que l’expression du théorème de Bernouilli :

Equation de Bernouilli :

v2

2
+

c2
S

γ− 1
− GM

r
= cst = htot . (10.20) Notons que si γ = 1, un terme loga-

rithmique apparaît dans l’intégration
du gradient de pression. L’expression
ci-dessus n’est valable que pour γ 6= 1.

Le système initial peut donc être remplacée par les trois nouvelles
équations données par le flux de masse (eq. 10.12), l’équation de
Bernouilli (eq. 10.20) et le bilan énergétique simplifié (sous la forme
eq. 10.13 qui donne la vitesse du son) :

r2ρv = − ṁ
4π

, (10.21)

v2

2
+

c2
S

γ− 1
− GM

r
= htot , (10.22)

c2
S = γKργ−1 . (10.23)

Il s’agit d’un système de trois équations à 3 inconnues et les fonctions
v(r), ρ(r) et cS(r) sont donc parfaitement déterminées si ṁ, htot, γ et
K sont fixés. La description détaillées de toutes les solutions possibles
est donnée en annexe 20.5. Toutes les solutions possibles pour des
valeurs fixées de ṁ et htot sont représentées pour γ = 4/3 sur la
fig. 10.15 : c’est la constante K qui est le paramètre qui varie d’une
solution à l’autre. La valeur de référence Kc est obtenue pour les
solutions où le point critique rc est un point sonique, soit

Kc =
1
γ

(
ṁ

4πr2
c

)1−γ (GM
2rc

) γ+1
2

. (10.24)

Description des familles de solutions de l’équation d’Euler. La fig. 10.1
décrit les solutions de l’équation d’Euler (eq. 10.15). Nous constatons
que six cas sont possibles, selon le comportement au point critique :

1. La solution de type 1 part de l’infini avec une vitesse négligeable,
passe par le point critique avec la condition v(rc) = cS(rc) (point
sonique) et atteint ensuite l’objet central (solution de type « accré-
tion », pour v < 0). Cette solution est trans-sonique car elle passe
d’un régime super-sonique pour r > rc à un régime sub-sonique
pour r < rc.

2. La solution de type 2 part de l’objet central avec une vitesse négli-
geable, passe par le point critique avec la condition v(rc) = cS(rc)

et va ensuite jusqu’à l’infini (solution de type « vent », pour v > 0).
Cette solution est trans-sonique car elle passe d’un régime super-
sonique pour r < rc à un régime sub-sonique pour r > rc.
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Figure 10.1: Les six familles de solu-
tions d’un écoulement sphérique sta-
tionnaire pour γ = 4/3. Le carré du
nombre de Mach M2 = (v/cS)

2 est
tracé en fonction de x = r/rc, où rc
est le rayon du point critique. Toutes
les solutions correspondent au même
flux de masse ṁ et à la même éner-
gie totale spécifique E, mais différent
par la constante K du bilan d’énergie.
Les deux solutions 1 et 2 passent par
le point sonique S(r = rc,M(rc) = 1) et
ont la même constante K = Kc. Les so-
lutions des régions grisées 3 et 4 cor-
respondent à K < Kc et les solutions
des régions 5 et 6 à K > Kc. En po-
sant δ = (K/Kc)2/(γ+1), des exemples
de solutions sont tracées pour δ = 0.90,
0.95 et 0.99 (trait plein, régions 3 et 4)
et δ = 1.01, 1.05 et 1.1 (trait pointillé,
régions 5 et 6) (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).

3. Les solutions de type 3 correspondent à un écoulement toujours
sub-sonique. Au point critique, c’est la condition dv/ dr(rc) = 0
qui est vérifiée.

4. Les solutions de type 4 correspondent à un écoulement toujours
super-sonique. Au point critique, c’est la condition dv/ dr(rc) = 0
qui est vérifiée.

5. Les solutions de type 5 ne peuvent représenter une solution com-
plète d’écoulement : (i) le rayon a une valeur minimale supérieure
au rayon du point critique ; (ii) pour un rayon donné, il y a deux
valeurs possibles de la vitesse.

6. Les solutions de type 6 ne peuvent représenter une solution com-
plète d’écoulement : (i) le rayon a une valeur maximale inférieure
au rayon du point critique ; (ii) pour un rayon donné, il y a deux
valeurs possibles de la vitesse.

La fig. 10.1 a été obtenue dans le cadre
du traitement simplifié du bilan énergé-
tique présenté ci-dessus (avec γ = 4/3).
Cependant l’existence de ces six familles
de solution est une propriété très géné-
rale qui serait conservée avec un trai-
tement plus réaliste du bilan d’énergie
dans le flot.

Nécessité d’un point sonique dans un flot d’accrétion sphérique. Les solu-
tions de type 5 et 6 sont éliminées car elles ne correspondent pas à des
solutions d’accrétion (elles ne relient pas r = ∞ et r = 0). L’examen
de l’eq. 10.15 permet également de réduire le nombre de solutions
envisageables. La solution recherchée est une chute accéléré de la
matière de l’infini, où elle est au repos, jusqu’à l’objet compact, soit

1
2

dv2

dr
< 0 .

Le terme
(
1− c2

S/v2) doit donc être du signe opposé à celui du
membre de droite dans l’eq. 10.15. Loin de l’objet compact (r → +∞),
ce terme est positif 10. Dans cette région, nous avons donc nécessai-

10. En effet, il tend vers

−GM
r2

(
1− 2

rc2
S(∞)

GM

)
' 2

c2
S(∞)

r
.

(la valeur de la vitesse du son à l’infini
n’a aucune raison d’être nulle).

rement v < cS : l’écoulement est subsonique. Au contraire, près de
l’objet compact, le terme de droite dans l’eq. 10.15 devient négatif 11

11. En effet, pour r → R, il tend vers

−GM
R2

(
1− 2

Rc2
S

GM

)
' −Ξc2

R

(
1− 2

Ξ

( cS

c

)2
)

et comme discuté précédemment, la vi-
tesse du son ne peut pas être arbitrai-
rement grande et on a nécessairement
2
Ξ

( cS
c
)2

< 1 .

Le changement de signe du terme de droite dans l’eq. 10.15 im-
plique donc que v > cS près de l’objet compact : l’écoulement devient



254 objets compacts & phénomènes associés

supersonique. Les seules solutions acceptables sont trans-sonique
(subsonique à grande distance, supersonique proche de l’objet com-
pact) : seule la solution de type 1 respecte cette condition. C’est donc
la seule acceptable et le point critique est un point sonique.

Détermination du flux de masse accrété. La constante htot dans l’équa-
tion de Bernouilli (eq. 10.19) s’obtient à partir des conditions à l’infini
(v � cS et GM/r → 0). Le fait que le point critique soit un point
sonique permet de plus de relier cette constante htot à une quantité
unique au point critique, par exemple la vitesse du son cS(rc), et
ainsi de déterminer toutes ses propriétés, dont son rayon rc (avec
l’eq. 10.17). On obtient :

htot =
v2

2
+

c2
S

γ− 1
− GM

r
=

c2
S(∞)

γ− 1
= c2

S(rc)

(
1
2
+

1
γ− 1

− 2
)

.

(10.25)
A partir de l’eq. 10.12, on déduit finalement le flux de masse accrété :

ṁ = 4πr2
Sρ(rc)cS(rc) =

(
2

5− 3γ

) 5−3γ
2(γ−1) πG2M2ρ(∞)

c3
S(∞)

. (10.26)

Accrétion de Bondi-Hoyle-Lyttleton : flux de masse.

ṁ ' 2.2× 10−15 M�.yr−1
(

M
M�

)2 (ρ(∞)/mp

1 cm−3

)(
cS(∞)

10 km.s−1

)−3

(10.27)

Rayon d’accrétion. Une bonne approximation de ce flux de masse est
obtenue en considérant que la matière du milieu extérieur (masse
volumique ρ(∞) et vitesse du son cS(∞)) est accrétée par un objet de
rayon racc, dit rayon d’accrétion :

Rayon d’accrétion.

racc =
2GM
c2

S(∞)
. (10.28)

On remarque l’analogie avec la définition du point critique. Ce
rayon définit la région r < racc pour laquelle l’énergie thermique
ne peut plus lutter contre l’attraction gravitationnelle, c’est à dire
approximativement c2

S/2 < GM/r. Nous vérifions que

πr2
accρ(∞)cS(∞) = 4

πG2M2ρ(∞)

c3
S(∞)

, (10.29)

soit le flux de masse ṁ obtenu avec l’eq. 10.27 à un facteur numérique
près. Nous avons ainsi une interprétation simple de l’accrétion de
Bondi-Hoyle-Lyttleton, qui revient à affecter une section efficace πr2

acc
à l’objet compact.
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Bilan. Pour un objet compact de type stellaire, le flux de masse
obtenu (eq. 10.27) donne des luminosités d’accrétion très faibles,
de l’ordre de quelques millionièmes (naine blanche) à quelques mil-
lièmes (étoiles à neutrons ou trous noirs) de luminosité solaire d’après
l’eq. 1.15. Ces sources ne sont détectables qu’à petite distance, surtout
dans le cas des étoiles à neutrons et trous noirs qui rayonnent dans
le domaine des rayons X. Ce mécanisme ne peut donc en aucune cas
expliquer la luminosité des sources compactes très brillantes en X. Le
mécanisme d’accrétion est plus compliqué et passe par la formation
d’un disque dans un système binaire, ce qui fait l’objet de la suite
de ce chapitre. Dans le cas des trous noirs supermassifs, le bilan
est le même. Le flux d’accrétion est trop faible pour expliquer les
sources brillantes que sont les noyaux actifs de galaxies. En revanche
le mécanisme de Bondi-Hoyle-Lyttleton ne correspond pas trop mal
à la situation rencontrée dans le cas d’un trou noir supermassif peu
actif comme Sgr A* au centre de la Voie Lactée.

10.3.2 Le cas réaliste

Quelques complications apparaissent si l’on veut modéliser de ma-
nière plus réaliste l’accrétion directe qui vient d’être étudiée. D’une
part l’objet compact peut avoir une vitesse relative par rapport à son
environnement, ce qui rompt la symétrie sphérique. D’autre part la
solution qui a été trouvée est supersonique entre l’objet compact et le
point sonique. La situation réelle va donc être plus compliquée car
une onde de choc va se former. Il s’agit d’ailleurs d’un site poten-
tiel d’émission à haute énergie (accélération de particules au choc,
chapitre 9). Des simulations numériques deviennent nécessaires pour
modéliser cette situation plus compliquée.

10.4 Accrétion dans un systèmes binaire serré

10.4.1 Mouvement orbital

Dans un système binaire serré, les forces de marées sont suffisantes
pour rapidement circulariser les orbites des deux étoiles (l’objet com-
pact et son compagnon) et synchroniser la période de rotation du
compagnon avec la période orbitale. Dans la suite du chapitre, on
définit le rapport de masse par :

q =
M2

M1
, (10.30)

où M1 est la masse de l’objet compact et M2 celle du compagnon 12. 12. Une LMXB correspond donc à q < 1
et une HMXB à q > 1.La taille de l’orbite dépend directement de la période orbitale T via

la troisième loi de Kepler :

a3 =
GM1

4π2 (1 + q)T2 , (10.31)
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soit pour des valeurs typiques de périodes orbitales des variables
cataclysmiques (CV) et des binaires X (LMXB, HMXB) :

a = 1 A.U. (1 + q)1/3
(

M1

1 M�

)1/3 ( T
1 yr

)2/3
(10.32)

'

 3.5× 105 km (1 + q)1/3
(

M1
1 M�

)1/3 ( T
1 h

)2/3
(CV, LMXB)

2.9× 106 km (1 + q)1/3
(

M1
1 M�

)1/3 ( T
1 d

)2/3
(HMXB)

.

10.4.2 Le problème de Roche

Si nous nous plaçons dans le référentiel en corotation avec le
mouvement orbital (vitesse angulaire Ω = 2π/T, vecteur rotation Ω~uz

où ~uz est un vecteur unitaire normal au plan équatorial), l’équation
d’Euler qui détermine le mouvement du gaz autour des deux étoiles
comporte en plus des forces de pression et de gravité des termes
supplémentaires liées aux forces inertielles (cf. annexe 20.5) :

∂~v
∂t

+
←−→
grad~v.~v+ 2~Ω∧~v = −1

ρ

−−→
grad P−

−−→
grad Φgrav +

−−→
grad

(
1
2

(
~Ω ∧~r

)2
)

,

(10.33)
où ~v, ρ et P sont la vitesse, la masse volumique et la pression du
fluide et Φgrav le potentiel gravitationnel, égal à Φgrav = Φ1 + Φ2, où
Φ1 et Φ2 sont les potentiels gravitationnels de chaque étoile, donnés
par l’équation de Poisson ∆Φi = 4πGρi. On reconnaît à gauche le
terme supplémentaire lié à la force de Coriolis. À droite la force
centrifuge apparaît comme dérivant d’un potentiel. À l’équilibre
hydrostatique 13, nous obtenons une équation simple : 13. L’équilibre hydrostatique correspond

à ~v =~0, rotation synchrone avec la rota-
tion orbitale.1

ρ

−−→
grad P = −

−−→
grad

(
Φ1 + Φ2 −

1
2

(
~Ω ∧~r

)2
)

. (10.34)

Les isobares 14 coincident avec les équipotentielles d’un potentiel ef- 14. On note en particulier que les surfaces
des deux étoiles sont des isobares.fectif incluant les termes gravitationnel et centrifuge. Edouard Roche a

étudié ce problème au XIXème siècle en introduisant l’approximation :

Φi ' −
GMi
||~r−~ri| |

. (10.35)

Les isobares sont alors les équipotentielles du potentiel de Roche :

ΦRoche = − GM1

||~r−~r1| |
− GM2

||~r−~r2| |
− 1

2

(
~Ω ∧~r

)2
. (10.36)

Le potentiel de Roche dans le plan orbital z = 0 est représenté
fig. 23.35 pour q = 0.5. Quelques équipotentielles sont représentées
pour trois valeurs de q sur la fig. 23.36. On distingue une équipoten-
tielle critique qui englobe les deux astres par deux lobes de Roche qui
sont reliés au point de Lagrange L1. C’est ce point de contact qui va
permettre le transfert de masse du compagnon vers l’objet compact.

Une formule approchée due à Paczynski donne le rayon R̄2 de la
sphère de même volume que le lobe de Roche du compagnon 15 :

15. Il existe une formule approchée plus
complexe mais valable pour toute valeur
de q, due à Eggleton en 1983 : R̄2/q '
0.49q2/3/

[
0.6q2/3 + ln

(
1 + q1/3)] . Une

autre formule approchée donne le rap-
port R̄2/R̄1 à 5% près : R̄2/R̄1 ' q0.45

pour 0.03 . q . 1. Il existe en-
core d’autres formules approchées pour
d’autres quantités. Par exemple, la dis-
tance entre le centre de l’objet compact
et le point de Lagrange L1 vaut approxi-
mativement (0.500− 0.227Log q) a.



accrétion sur un objet compact 257

Rayon du lobe de Roche du compagnon (formule approchée).

R̄2 ' βa
(

q
1 + q

)1/3
pour 0 ≤ q . 0.8 , avec β = 2/34/3 ' 0.462 .

(10.37)

Le rayon approché R̄1 du lobe de Roche de l’objet compact s’obtient
avec la même formule en changeant q en 1/q. Les rayons R̄1 et R̄2 sont
tracés en fonction de q sur la fig. 10.2. Nous constatons que lorsque
le rapport de masse q diminue, le lobe de Roche du compagnon
rétrécit alors que celui de l’objet compact augmente.

Le compagnon peut-il remplir son lobe de Roche et ainsi être en
contact en L1 avec le lobe de Roche de l’objet compact ? À l’aide de
l’eq. 10.37, il est possible de calculer la masse volumique moyenne
du compagnon s’il remplit son lobe de Roche :

ρ̄2 =
3M2

4πR̄3
2
' 3π

β3
1

GT2 ' 0.11× 106 kg.m−3
(

T
1 h

)−2
, (10.38)

où nous avons simplifié l’expression à partir de la troisième loi de
Kepler. La masse volumique moyenne obtenue n’est pas très loin de
celle d’une naine rouge sur la séquence principale (tab. 2.1), qui
suit approximativement ρ ∝ M−2 (eq. 2.38) au chapitre 2), soit en
normalisant sur le Soleil :

ρ̄ ' 1.4× 103 kg.m−3 (M/M�)
−2 . (10.39)

Le compagnon peut donc remplir son lobe de Roche dans des sys-
tèmes binaires serrés avec des périodes orbitales de l’ordre de l’heure.
Sa masse ne dépend que de la période, et vaut :

M2 ' 0.11 M� (T/1 h) . (10.40)

Il s’agit d’un résultat approché car il n’est pas évident que la structure
du compagnon dans le système binaire soit la même qu’isolé.

Figure 10.2: Rayons caractéristiques
du problème de Roche. La figure repré-
sente la distance b1 entre le centre de
l’objet compact et le point de Lagrange
L1, les tailles R̄1 et R̄2 des deux lobes
de Roche, et le rayon de circularisation
Rcirc à l’intérieur du lobe de Roche de
l’objet compact, en fonction du rapport
de masse q = M2/M1. Les rayons sont
normalisés par la séparation a du sys-
tème binaire. Pour les rayons des lobes
de Roche, la formule approchée de Eg-
gelton (1983) a été utilisée (Crédits : F.
Daigne, UPMC ; IAP).

10.4.3 Classification

On distingue trois cas pour la géométrie des lobes de Roche :

— Systèmes détachés : chaque étoile (1 et 2) est à l’intérieur de son
lobe de Roche. C’est le cas des systèmes binaires éloignés et de
la plupart des binaires stellaires « normales ». Pour les binaires X,
c’est une situation rencontrée dans certaines HMXB (pour q élevé,
le lobe de Roche du compagnon est très grand).

— Systèmes semi-détachés : le compagnon (2) remplit son lobe de
Roche, mais pas l’objet compact (1). C’est le cas des variables
cataclysmiques et de la plupart des binaires X (LMXB et une partie
des HMXB).

— Systèmes en contact : chaque étoile (1 et 2) remplit son lobe de
Roche. Cela n’arrive jamais si 1 est un objet compact 16. 16. Un exemptle de système binaire stel-

laire dans cette situation est W UMa.
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Dans le second cas, le transfert de masse est possible directement
depuis le compagnon via le point de Lagrange L1. C’est le mécanisme
d’accrétion par débordement du lobe de Roche (Roche lobe overflow
accretion). Dans le premier cas, le transfert de masse ne devrait a priori
pas avoir lieu mais peut quand même se produire si le compagnon
a un vent stellaire important (le vent va alors remplir de matière le
lobe de Roche de manière à permettre le transfert en L1) : c’est le
mécanisme d’accrétion par vent stellaire (stellar wind accretion).

10.4.4 Systèmes semi-détachés : transfert de masse par débordement
du lobe de Roche

Flux de masse. Le développement limité du potentiel de Roche au
voisinage du point L1 montre qu’il s’agit d’un point selle, comme
illustré fig. 23.37. Nous avons en particulier le long d’une parallèle à
l’axe y :

ΦRoche (xL1, y, 0) ' ΦRoche (xL1, yL1, 0) + KΩ2y2 avec K ' 1 .
(10.41)

Le passage de la matière au point de Lagrange L1 est donc possible
si l’énergie cinétique permet de franchir la barrière de potentielle.
L’énergie cinétique spécifique disponible pour franchir cette barrière
est de l’ordre de ec ' 1

2 c2
S dans le cas des systèmes semi-détachés 17.

La largeur ∆yflot du flot de matière qui passe en L1 est donc limité
par KΩ2∆y2

flot . ec (fig. 23.37 à droite), ce qui donne

∆yflot '
1
Ω

√
ec

K
' 1√

2K
cS

Ω
. (10.42)

La section du flot à travers L1 vaut π∆y2, soit un flux de masse :

ṁacc,L1 ' π∆y2
flotρcS '

π

2K
ρc3

S
Ω2 , (10.43)

où ρ et cS dont la masse volumique et la vitesse du son au voisinage
du point L1. Typiquement, pour une étoile de faible masse sur la
séquence principale, la température de surface vaut TS ' 3000− 4000
K, la vitesse du son est de l’ordre de cS ' 5− 6 km.s−1 (eq. 10.14) et la
masse volumique dans la photosphère de l’ordre de ρ ' 10−3 kg.m−3,
ce qui donne un flux de masse ṁacc,L1 ' 10−8 M�.yr−1 (T/1 h)2,
beaucoup plus élevé que la valeur obtenue pour l’accrétion directe de
Bondi-Hoyle-Lyttleton, et comparable aux valeurs nécessaires pour
expliquer la forte luminosité des binaires accrétantes 18. 18. Nous constatons de plus que ce flux

de masse dépend principalement de la
période orbitale, ce qui justifie l’interpré-
tation de la fig. 6.12 au chapitre 6.Trajectoires dans le lobe de Roche de l’objet compact. La forme du flot

au passage du point de Lagrange L1 est représentée fig. 10.3. Au
niveau de L1, dans le référentiel fixe, la vitesse orbitale Ωb1 (où b1

est la distance entre le centre de masse et le point de Lagrange L1,
représentée en fonction de q sur la fig. 10.2) est très supérieure à
la vitesse thermique : Ωb1 � cS. Le flot est donc supersonique et
l’on peut faire une approximation balistique pour la trajectoire de la
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matière (dans le référentiel en co-rotation à la vitesse orbitale) :

d2~r
dt2 + 2~Ω ∧~v = −

−−→
grad ΦRoche(~r) . (10.44)

Il est possible de faire apparaître une intégrale première du mouve-
ment 19. La quantité conservée est

19. Intégrale de Jacobi du problème à trois
corps restreint circulaire. Elle est obte-
nue en prenant le produit scalaire de
l’eq. 10.44 avec ~v, soit :

d~v
dt

+
−−→
grad ΦRoche(~r) = −2~Ω ∧~r ,

~v.
(

d~v
dt

+
−−→
grad ΦRoche(~r)

)
= 0 ,

d
dt

(
v2

2
+ ΦRoche

)
= 0 .

v2

2
+ ΦRoche = cst . (10.45)

Figure 10.3: Le flot de matière au
passage du point de Lagrange L1. Le
schéma est représenté dans le plan équa-
torial dans le référentiel en corotation.
Les équipotentielles de Roche sont indi-
quées, ainsi que le flot d’accrétion qui
part du lobe de Roche du compagnon (à
gauche) et passe en L1 avec une largeur
d (notée ∆yflot dans le texte) (Crédits :
référence à retrouver...).

Dans l’approximation ballistique, la constante vaut ∼ ΦRoche(L1)

(passage en L1 avec une vitesse quasi-nulle). Nous trouvons alors
que lorsque la particule se rapproche de la surface du lobe de Roche
(ΦRoche → ΦRoche(L1)), sa vitesse devient quasi-nulle : la matière
qui a traversé L1 est donc piégée dans le lobe de Roche de l’objet
compact (1). Des exemples de trajectoires sont représentées sur la
fig. 10.4. On peut les voir comme des ellipses Kepleriennes autour
de 1, qui précessent à cause de la présence de 2 (problème à 3 corps).
Les trajectoires des différentes particules se croisent donc, ce qui
induit de la dissipation via des collisions. Les particules perdent de
l’énergie, mais pas leur moment cinétique. Leurs trajectoires tendent
donc progressivement vers la trajectoire qui minimise l’énergie à
moment cinétique donné, la trajectoire circulaire.

Figure 10.4: Le flot de matière après
le passage au point de Lagrange L1.
La figure montre quelques trajectoires
dans le plan orbital à l’intérieur du lobe
de Roche de l’astre 1 après passage au
point de Lagrange L1 pour un rapport
de masse q = M2/M1 = 0.6 (Crédits :
Flannery, MNRAS, 170, 325 (1975)).

Rayon de circularisation. La conservation du moment cinétique spéci-
fique (l = rvφ) du point L1 au rayon Rcirc de circularisation s’écrit :

b2
1Ω =

√
GM1Rcirc , (10.46)

où b1 est la distance entre le point de Lagrange L1 et le centre de l’objet
compact L1 (vu de 1, le point de Lagrange tourne à une distance b1

avec la vitesse angulaire Ω). Nous obtenons Rcirc =
Ω2b4

1
GM1

, soit, après
simplification par la troisième loi de Kepler :

Rayon de circularisation à l’intérieur du lobe de Roche de l’objet
compact :

Rcirc

a
= (1 + q)

(
b1

a

)4
, (10.47)

où b1 est la distance entre l’objet compact et le point L1, a la sépara-
tion de la binaire et q = M2/M1 son rapport de masse.

Nous constatons sur la fig. 10.2 où Rcirc est tracé en fonction de
q que la circularisation à toujours lieu à l’intérieur du lobe de Roche
(Rcirc ≤ R̄1). Comme 1 est un objet compact, il serait facile de montrer
que le rayon de circularisation est de plus supérieur au rayon de
l’objet compact 20 (même pour des naines blanches de faible masse,

20. Ce n’est pas forcément le cas dans
les systèmes binaires classiques. Par
exemple, dans le système binaire d’Al-
gol, le rayon de circularisation serait in-
férieur au rayon stellaire de l’étoile 1,
ce qui implique que la matière qui est
entrée dans le lobe de Roche vient im-
pacter Algol avec une vitesse radiale non
négligeable.

en se limitant à des périodes orbitales réalistes). La circularisation a
donc toujours lieu. Une particule unique resterait alors indéfiniment
sur son orbite circulaire sans jamais rejoindre l’objet compact. En
pratique, l’accumulation de matière entrant dans le lobe de Roche va
conduire à la formation d’un disque, dans lequel l’accrétion jusqu’à
l’objet compact va être possible grâce à la dissipation visqueuse du
moment cinétique (§10.5).
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10.4.5 Systèmes semi-détachés : évolution sous l’effet du transfert
de masse

Le transfert de masse en L1 implique un changement des masses
de 1 et 2, et donc de la structure des lobes de Roche. La masse totale
du système est donnée par

M = M1 + M2 = (1 + q) M1 . (10.48)

Le moment cinétique total du système est dominé par le moment
cinétique orbital. En négligeant les moments cinétiques ~Jspin

1 et ~Jspin
2

associés à la rotation des deux astres sur eux-mêmes, nous avons donc

~J = ~Jorb
1 +~Jorb

2 =
(

M1a2
1 + M2a2

2

)
~Ω =

√
Ga
M

M1M2~uz , (10.49)

où nous avons utilisé la définition du barycentre a1 = (M2/M) a et
a2 = (M1/M) a, la séparation a étant reliée à la période orbitale par
la troisième loi de Kepler (eq. 10.32). Nous pouvons supposer que la
masse totale est conservée 21. Le transfert de masse de l’étoile 2 vers 21. En présence d’un vent stellaire, ceci

peut ne pas être strictement vrai, mais
reste très acceptable tant que tṁvent �
M.

l’objet compact 1 implique alors :

Ṁ2 = −Ṁ1 < 0 . (10.50)

Le moment cinétique total n’est en revanche pas forcément conservé 22. 22. Par exemple, un vent stellaire peut
emporter une fraction non négligeable
de ~J : même si la masse emportée est
faible, elle est transportée à des dis-
tances grandes.

Appelons J̇ ≤ 0 le flux de moment cinétique du système. Au cours du
temps, le transfert de masse de 2 vers 1, et l’éventuel perte de moment
cinétique total, va faire évoluer le système binaire : la séparation a (et
donc aussi la période T) et le rapport de masse q vont changer, et donc
également les tailles des lobes de Roche R̄1 et R̄2. En différentiant
l’eq. 10.49 et la relation approchée eq. 10.37, nous obtenons

J̇
J

=
1
2

ȧ
a
+

Ṁ1

M1
+

Ṁ2

M2
, (10.51)

˙̄R2

R̄2
' ȧ

a
+

1
3

Ṁ2

M2
. (10.52)

Après ré-arrangement, et élimination de Ṁ1 = −Ṁ2, nous obtenons
les équations d’évolution suivantes :

Evolution d’un système binaire sous l’effet du transfert de
masse : sous l’effet d’un transfert de masse Ṁ2 < 0 du compagnon
(2) vers l’objet compact (1), et d’une éventuelle perte de moment
cinétique totale J̇ < 0, la séparation a de la binaire et la taille R̄2 du
lobe de Roche du compagnon évoluent selon :

ȧ
a

= −2
(− J̇)

J
+ 2 (1− q)

(−Ṁ2)

M2
, (10.53)

˙̄R2

R̄2
' −2

(− J̇)
J

+ 2
(

5
6
− q
)

(−Ṁ2)

M2
, (10.54)

où q = M2/M1 est le rapport de masse de la binaire.
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Nous notons que pour les forts rapports de masse, le lobe de Roche
tend à se contracter sous l’effet du transfert de masse ˙̄R2/R̄2 < 0 (c’est
toujours le cas pour q > 5/6 et dépend de la valeur de J̇ pour les
valeurs plus faibles). Si nous supposons par ailleurs que le compagnon
suit une relation masse–rayon

R2 ' αMx
2 , (10.55)

La perte de masse qu’il subit le conduit à se contracter selon

L’exposant x vaut x ' 1 → 1/2 pour
les étoiles de la séquence principale, cf.
chapitre 2.

Ṙ2

R2
' −x

(−Ṁ2)

M2
. (10.56)

Notons que dans le cas particulier d’un compagnon naine blanche,
comme pour tous les objets dégénérés, nous avons x < 0 et donc une
dilatation au lieu d’une contraction (le compagnon peut être une naine
blanche dans certaines LMXB). En comparant les eqs. 10.54) et 10.56,
nous constatons qu’en partant d’une situation où le compagnon
remplit son lobe de Roche (système semi-détaché avec R2 ' R̄2),
deux cas sont possibles :

— Pour les fortes valeurs du rapport de masse q > qcr, la taille R2

du compagnon après transfert de masse est supérieure à la taille
R̄2 de son lobe de Roche.

— Pour les faibles valeurs du rapport de masse q < qcr, la taille R2

du compagnon après transfert de masse est inférieure à la taille R̄2

de son lobe de Roche.

La valeur critique qcr est donnée par la condition Ṙ2
R2

=
˙̄R2
R̄2

, soit

Rapport de masse critique :

qcr '
5
6
+

x
2
− (− J̇)/J

(−Ṁ2)/M2
. (10.57)

La valeur critique est donc proche de 5/6 mais dépend de la
relation de structure du compagnon (valeur de x) et de la présence
ou non de perte de moment cinétique (valeur de J̇). Pour la situation La valeur qcr = 5/6 correspondrait à un

système sans perte de moment cinétique
avec un compagnon dont la taille est
indépendante de la masse (x = 0).

la plus fréquente d’un compagnon sur la séquence principale (x ' 1),
la valeur critique vaut qcr ' 4/3 ' 1.3, toujours en l’absence de perte
de moment cinétique. La perte de moment cinétique ( J̇ < 0) diminue
toujours la valeur du rapport critique. Le transfert de masse s’effectue
de manière très différente selon que le système binaire est dans le
premier (q > qcr) ou le second cas (q < qcr).

Evolution d’un système binaire semi-détaché : rapports de masse élevés
(q > qcr) et transfert de masse instable. Dans le cas q > qcr, l’étoile
compagnon devient plus grande que son lobe de Roche : il y a débor-
dement du lobe de Roche (Roche lobe overflow). Le transfert de masse
s’emballe : le flux de masse −Ṁ2 augmente considérablement et
l’étoile compagnon perd rapidement une grande partie de sa masse 23. 23. On peut montrer que ceci se produit

sur une échelle de temps dynamique ou
thermique suivant la nature radiative ou
convective de son enveloppe.

Ce transfert instable s’arrête lorsque q devient assez petit pour que
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l’évolution respective du lobe de Roche et de l’étoile s’inverse (q < qcr).
Ceci finit toujours par arriver puisque M2 diminue.

Cette accrétion instable doit se produire en particulier dans les
systèmes à rapport de masse élevé lorsque le compagnon plus massif
que l’objet compact entre dans une phase évolutive impliquant une
augmentation rapide de son rayon 24. Une telle phase instable est de 24. Ascension de la branche des géantes

par exemple.courte durée et on s’attend donc à ne presque jamais observer des
systèmes binaires dans cet état. Ainsi la majorité des HMXB sont des
systèmes détachés et non semi-détachés comme dans les LMXB. Les Super-Soft X-ray Binaries (chapitre 3)

sont peut-être une exception : l’objet
compact 1 est une naine blanche et le
taux d’accrétion est très élevé comme
attendu dans le cas instable. Ceci main-
tient à la surface de la naine blanche
une couche accrétée suffisante dense et
chaude pour permettre de manière conti-
nue la fusion de l’hélium du compagnon
(typiquement une géante rouge), un peu
comme dans une nova (chapitre 12),
mais de manière stationnaire. Comme
la masse de la naine blanche augmente
rapidement (transfert de masse élevé),
ces systèmes pourraient être des précur-
seurs des supernovae de type Ia (cha-
pitre 12).

Pour expliquer la majorité des binaires brillantes observées (va-
riables cataclysmiques et binaires X), il faut un mécanisme de transfert
de masse stable, qui puisse correspondre à des durées d’existence
du système beaucoup plus longue. Ceci correspond à la seconde
situation, avec q < qcr.

Evolution d’un système binaire semi-détaché : rapports de masse faibles
(q < qcr) et transfert de masse stable. Si q < qcr, l’étoile compagnon,
sous l’effet du transfert de masse, devient plus petite que son lobe de
Roche : le contact en L1 est perdu et le transfert de masse s’arrête. Il
ne peut reprendre que si l’une des conditions suivantes est vérifiée :

— L’étoile grossit et remplit à nouveau son lobe de Roche. Ceci peut
arriver dans certaines phases évolutives 25. L’échelle de temps de 25. Ascension de la branche des géantes

par exemple.cette augmentation de volume de l’étoile compagnon est l’échelle
de temps nucléaire tnuc de la phase évolutive en question 26, soit 26. Par exemple celle associée à la fusion

de l’hydrogène en couche pour l’ascen-
sion de la branche des géantes.Ṙ2/R2 ' 1/tnuc . (10.58)

En l’absence de perte de moment cinétique ( J̇ = 0), l’échelle de
temps du transfert de masse (et donc le flux de masse) et de
l’augmentation de la séparation de la binaire (et donc de sa période
orbitale) sont aussi fixée par tnuc :

Cette évolution est déduite des
eqs. 10.53–10.54), en posant
˙̄R2/R̄2 ' Ṙ2/R2 ' 1/tnuc.

(−Ṁ2)

M2
' 1( 5

3 − 2q
) 1

tnuc
et

ȧ
a
' 2 (1− q)( 5

3 − 2q
) 1

tnuc
. (10.59)

Ce cas n’est pas le plus fréquent, en raison de la courte durée
que représente généralement tnuc dans ces phases particulières de
l’évolution stellaire 27. 27. Notons par ailleurs que ce cas corres-

pondant à un compagnon de grande
taille et peu dense (typiquement une
sous-géante ou une géante), ρ̄2 est faible
ce qui indique que cette situation ne
se rencontre que dans des systèmes bi-
naires à longue période (eq. 10.38).

— Le lobe de Roche rétrécit. Cette seconde situation est possible
en cas de perte de moment cinétique. En effet, pour Ṁ2 = 0
(transfert de masse arrêté) et J̇ > 0 (perte de moment cinétique), les
eqs. 10.54–10.56 donnent ˙̄R2/R̄2 ' −2(− J̇)/J < 0 et Ṙ2/R2 = 0,
c’est à dire une augmentation du rayon du lobe de Roche à rayon
du compagnon constant. C’est à priori cette situation qui est la
plus fréquente. Il faut alors identifier le mécanisme de perte de
moment cinétique, qui va fixer le transfert de masse.

Dans les deux cas, le transfert de masse reprend dès remplissage
du lobe de Roche (R2 ' R̄2). Il procède ainsi par à-coups, ce qui le
stabilise.



accrétion sur un objet compact 263

Transfert de masse stable par perte de moment cinétique. Considérons la
situation la plus fréquemment rencontrée dans les systèmes binaires
semi-détachés : le cas où le transfert de masse est stable (q < qcr)
et opère grâce à la perte de moment cinétique ( J̇ < 0). Comme le
système ajuste en permanence R2 ' R̄2, nous pouvons réécrire les
équations d’évolution, en éliminant ˙̄R2/R̄2 à partir de l’équation de
structure (eq. 10.56).

Evolution d’un système semi-détaché gouvernée par la perte de
moment cinétique : le transfert de masse est stable et le rayon R̄2

du lobe de Roche s’ajuste en permanence à la valeur du rayon
R2 du compagnon. Le flux de masse transféré, l’évolution de la
taille du compagnon et de son lobe de Roche, et l’évolution de la
séparation et de la période orbitale, sont alors régies par la perte
de moment cinétique J̇ < 0 :

(−Ṁ2)

M2
' 1

5
6 + x

2 − q
(− J̇)

J
(10.60)

Ṙ2

R2
'

˙̄R2

R̄2
' −x

5
6 + x

2 − q
(− J̇)

J
(10.61)

ȧ
a
=

2
3

Ṫ
T
'

1
3 − x

5
6 + x

2 − q
(− J̇)

J
. (10.62)

Ces équations d’évolution sont complétées par la relation de struc-
ture du compagnon : la relation masse–rayon (eq. 10.55) correspond à
une relation masse–masse volumique moyenne ρ2 '

(
3/4πα3)M1−3x

2 .
La condition R2 ' R̄2 permet d’égaler ρ2 avec la masse volumique
moyenne ρ̄2 du lobe de Roche donnée par l’eq. 10.38, ce qui donne
finalement la masse du compagnon en fonction de la période :

M2 '
(

4π2
(

α

β

)3 1
G

) 1
1−3x

T
− 2

1−3x . (10.63)

A période orbitale donnée, le problème se ramène donc à identifier le
mécanisme de perte de moment cinétique, qui fixe J̇/J et détermine
donc entièrement l’évolution de la binaire.

Dans le cas des variables cataclysmiques et des binaires X, il y a
deux mécanismes principaux possibles :
– Perte de moment cinétique par émission d’ondes gravitationnelles : J̇ = J̇GW.
Ce mécanisme a déjà été évoqué pour le pulsar binaire PSR B 1913+16,
chapitre 5). Le mécanisme opère pour toutes les binaires. L’expression
approchée de J̇GW est donnée par la relativité générale (chapitre 13) :

Perte de moment cinétique par émission d’ondes gravitation-
nelles :

(− J̇)
J

∣∣∣∣
GW

=
32
5

G3

c5
M1M2(M1 + M2)

a4 =
32
5
(2π)8/3 G5/3

c5
M1M2

M1/3T8/3 .

(10.64)

La dépendance sur la période orbitale est importante. La perte
− J̇/J est 500 fois plus faible pour une période orbitale de 10 h que



264 objets compacts & phénomènes associés

pour une période orbitale de 1 h (tous les autres paramètres étant les
mêmes). Ce mécanisme est dominant dans les systèmes binaires de
courtes périodes. En utilisant la conservation de la masse totale M, en
remplaçant M par (1 + q)M1, M2 par son expression en fonction de
la période orbitale (eq. 10.63), et en injectant l’expression de J̇GW/J
ci-dessus dans les équations d’évolution, nous obtenons le flux de
masse pour un système binaire semi-détaché dominé par les pertes
de moment cinétique par émission d’ondes gravitationnelles :

−Ṁ2 ' 32(2π)8/3G5/3

5c5

(
4π2

(
α

β

)3 1
G

) 2
1−3x

×
M2/3

1( 5
6 + x

2 − q
)
(1 + q)1/3 T−

4
3

5−6x
1−3x . (10.65)

Des estimations numériques de ce flux de masse, dont nous constatons
à nouveau qu’il dépend principalement de la période, seront données
plus loin pour les variables cataclysmiques et les binaires X.

– Perte de moment cinétique par freinage magnétique : J̇ = J̇mag. Ce méca-
nisme a été identifiée par Schatzmann en 1962 et domine les systèmes
à longue période orbitale. Le champ magnétique dipolaire du compa-
gnon créé une magnétosphère en corotation (comme pour un pulsar,
cf. chapitre 5) dans laquelle est ancré le vent stellaire. La corotation
impose un moment cinétique très élevé à grande distance, même si le
flux de masse dans le vent est faible. Il s’agit donc d’un mécanisme
efficace d’extraction du moment cinétique. L’estimation de J̇mag né-
cessiterait un modèle détaillé au-delà des objectifs de ce cours.

Maintenant que l’évolution du système binaire semi-détaché est
bien comprise et que les deux mécanismes principaux d’extraction du
moment cinétique, nécessaire à la stabilité du transfert de masse, sont
identifiés, nous pouvons appliquer ces résultats au cas des variables
cataclysmiques, puis des binaires X.

Le cas des variables cataclysmiques : distribution des périodes orbitales T.
Dans le cas d’une variable cataclysmique, l’objet compact est une
naine blanche et le compagnon est soit une étoile de la séquence
principale (relation de structure avec x ' 1 et α ' R�/M�) :

R2 ' R�
M2

M�
, (10.66)

soit une naine blanche de faible masse (relation de structure avec
x ' −1/3 et α ' N3/2

κ
G (N3/2 ' 0.5, cf. chapitre 4, tab. 4.1) :

R2 ' 8900 km
(

M2

M�

)−1/3
. (10.67)

Nous pouvons ré-écrire la relation entre la masse du compagnon et la
période, et les relations d’évolution d’une variable cataclysmique, en
les spécialisant suivant la nature du compagnon :
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Variable cataclysmique. Relation masse-période du compagnon :

M2 '

 0.11 M�
(

T
1 h

)
(MS, x ' 1)

0.013 M�
(

T
1 h

)−1
(WD, x ' − 1

3 )
. (10.68)

Evolution sous l’effet du transfert de masse :

(−Ṁ2)

M2
'


1

4
3−q

(− J̇)
J (MS, x ' 1)

1
2
3−q

(− J̇)
J (WD, x ' − 1

3 )
(10.69)

(−ȧ)
a

'

 −2
4−3q

(− J̇)
J (MS, x ' 1)

2
2−3q

(− J̇)
J (WD, x ' − 1

3 )
(10.70)

Le transfert de masse du compagnon à l’objet compact implique
−Ṁ2/M2 > 0, soit q < 4/3 dans le premier cas (MS) et q < 2/3 dans
le second cas (WD). Nous constatons que la séparation diminue dans
le premier cas (ȧ/a < 0, MS) et augmente dans le second (ȧ/a > 0,
WD). Comme nous l’avons déterminé ci-dessus, c’est le mécanisme
de perte de moment cinétique qui gouverne le système.

— Freinage magnétique. Dans le cas des variables cataclysmiques,
ce processus domine pour des périodes orbitales T & 3 h, ce
qui correspond à un compagnon sur la séquence principale de
masse M2 . 0.3 M� d’après l’eq. 10.68 (pour ces périodes, le
compagnon ne peut être une naine blanche, car sa masse serait
beaucoup trop faible selon l’eq. 10.68). Pour des masses M2 .
0.3 M�, le compagnon n’a plus de cœur radiatif et devient une
étoile entièrement convective, ce qui ne permet pas l’établissement
d’un champ magnétique dipolaire et supprime donc le mécanisme
de freinage magnétique.

— Emission d’ondes gravitationnelles. Nous avons vu que la dépen-
dance de J̇GW sur la période orbitale est très forte. Dans le cas des
variables cataclysmiques, ce processus devient efficace et dominant
pour des périodes orbitales T . 2 h.

Dans le second cas, le flux de masse est alors donné par l’eq. 10.65 :

Flux de masse transféré dans CV de courte période dominée par
l’émission d’ondes gravitationnelles :

−Ṁ2 '



1.1× 10−10 M�.yr−1 1
( 4

3−q)(1+q)1/3

×
(

M1
M�

)2/3 ( T
2 h

)−2/3
(MS, x ' 1)

3.0× 10−13 M�.yr−1 1
( 2

3−q)(1+q)1/3

×
(

M1
M�

)2/3 ( T
2 h

)−14/3
(WD, x ' − 1

3 )

.

(10.71)

Le facteur dépendant de q varie d’un facteur 3 seulement quand q
varie de 0.1 à 1 pour le premier cas (séquence principale) et d’un
facteur 3 quand q varie de 0.1 à 0.5 pour le second cas (naine banche) :
ce flux de masse dépend donc principalement de la période orbitale.
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Ces différents éléments permettent de comprendre la distribution
des périodes orbitales des variables cataclysmiques (fig. 10.5) :

— Période orbitale maximum Tmax ' 12 h : le transfert de masse est
stable pour q . 1. La période maximale correspond à q ' 1 pour
les naines blanches ayant la masse la plus élevée possible, c’est
à dire M1 → MCh ' 1.4 M�. La condition q ' 1 impose alors
M2 ' 1.4 M�, et donc, d’après l’eq. 10.68, une période orbitale de
l’ordre de T ' 12 h.

— Périodes orbitales entre T ' 3 h et 12 h : le transfert de masse est
régi par le freinage magnétique. Cet effet ne fonctionne plus pour
T . 3 h car le compagnon devient entièrement convectif (M2 .
0.3 M�).

— Absence de variables cataclysmiques observées avec des périodes 2 h .
T . 3 h : pour ces périodes orbitales, il n’y a plus de freinage
magnétique et l’émission d’ondes gravitationnelles est très faible. Il
n’y a donc pas de perte de moment cinétique, le transfert de masse
est stoppé et la naine blanche 1 n’accrète plus : la source n’est plus
facilement détectable.

— Périodes orbitales entre T ' 80 min et 2 h : le transfert de masse
est régi par l’émission d’ondes gravitationnelles. Pour ces petites
périodes, le compagnon peut être soit une étoile de la séquence
principale (entre 0.15 et 0.22 M� d’après l’eq. 10.68) soit une
naine blanche de petite masse. Notons que les plus petites périodes
correspondent dans le premier cas (séquence principale) aux com-
pagnons les moins massifs (M2 ∝ T) et dans le second cas (naines
blanches) aux compagnons les plus massifs (M2 ∝ T−1).

— Période orbitale minimum Tmin ' 80 min : Tmin correspond à la
masse minimum d’une étoile sur la séquence principale, M2 '
0.1 M�. Pour T < Tmin, il n’y a plus de compagnon possible sur
la séquence principale. La seule possibilité est une naine blanche
massive mais ces systèmes sont beaucoup plus rares.

Figure 10.5: Distribution des pé-
riodes des variables cataclysmiques.
Le nombre de CV est tracé en fonction
de la période orbitale en heures, pour
un échantillon représentatif (édition 7.5
du catalogue CB de Ritter & Kolb, 2005)
(Crédits : D. Denisenko, Space Research
Institute, Russian Academy of Sciences).
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Figure 10.6: Comparaison entre la dis-
tribution des périodes des variables
cataclysmiques (CV) et des binaires X
de faible masse (LMXB). (Crédits : J.
van Paradijs, 1998)

Le cas des binaires X : distribution des masses M1 de l’objet compact. Les
binaires X de faible masse (LMXB) ont une physique du transfert de
masse très similaire à celle des variables cataclysmiques (système semi-
détaché régi par la perte de moment cinétique). La distribution des
périodes des LMXB (fig. 10.6) montre cependant quelques différences
comparées aux variables cataclysmiques : la période orbitale maximale
Tmax est plus élevée, ce qui indique un objet compact (1) qui peut être
plus massif qu’une naine blanche. Ainsi, pour une étoile à neutrons
de masse 2 M�, un rapport q ' 1 (limite de stabilité du transfert de
masse) correspond à une période orbitale de 18 h. Pour un trou noir
de 10 M�, on atteint 3.7 d. La distribution est ensuite plus compliquée
à interpréter pour plusieurs raisons : (i) diversité des objets compacts
et domaine de masse mal connu 28 ; (ii) plus grande diversité des 28. En raison des incertitudes sur la masse

maximum d’une étoile à neutrons et sur
la distribution en masse des trous noirs
stellaires qui dépend des scénarios de
formation.

compagnons 29 ; (iii) incertitude sur les scénarios de formation de ces

29. En plus des naines blanches et des
étoiles de la séquence principale, on
peut aussi trouver une étoile évoluée.

systèmes binaires assez rares (les étoiles massives parents des étoiles
à neutrons et trous noirs sont rares), qui peuvent favoriser certaines
séparations initiales ou certains rapports de masse 30.

30. Le système a en effet dû résister à l’ex-
plosion d’une étoile massive pour for-
mer l’objet compact.

La distribution des masses de l’objet compact central (1) et de son
compagnon (2) dans les binaires X montre une certaine dichotomie :

— Les binaires X les plus nombreuses sont celles de faible masse (LMXB)
avec M2 < M1. C’est le cas des systèmes semi-détachés avec trans-
fert de masse stable en L1, régi par la perte de moment cinétique.

— Les binaires X de forte masse (HMXB), plus rares, montrent générale-
ment M2 & 10 M� & M1. C’est le cas des systèmes détachés. Le
transfert par débordement du lobe de Roche s’effectue alors grâce
au vent stellaire du compagnon, qui est particulèrement intense
pour les étoiles massives.

— Les binaires X de forte masse (HMXB) avec M1 < M2 . 10 M� ne
semblent pas observées. Ces systèmes seraient similaires aux précé-
dents, mais avec un compagnon moins massif. Le vent stellaire est
alors beaucoup moins important et l’accrétion sur l’objet compact
beaucoup plus faible : ces sources ne sont pas observées.
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10.4.6 Systèmes détachés : transfert de masse par vent stellaire

Décrivons maintenant brièvement la situation rencontrée dans les
systèmes détachés. Un système détaché 31 typique est une binaire 31. On compte par exemple dans cette ca-

tégorie Cyg X-1, Cen X-3, Vela X-1.X constituée d’un objet compact (astre 1 : étoile à neutrons ou trou
noir) et d’un compagnon massif (astre 2 : étoile de type O ou B par
exemple). Le vent stellaire de 2 est alors intense 32, caractérisé par un 32. Rappelons que les étoiles massives

montrent des vents stellaires beaucoup
plus intenses que les étoiles de masse
solaire (chapitre 2).

flux de masse ṁvent ' 10−6 à 10−5 M�.yr−1 et une vitesse vvent de
l’ordre de la vitesse de libération du compagnon (cf. eq. 1.8) :

vvent '

√
2GM2

R2
(10.72)

'

 760 km.s−1
(

M2
6 M�

)1/2 ( R2
4 R�

)−1/2
(B star)

1400 km.s−1
(

M2
60 M�

)1/2 ( R2
12 R�

)−1/2
(O star)

.

Le vent est donc supersonique 33 : on peut le traiter dans l’approxima-

Les valeurs numériques pour des étoiles
de type B et O sont tirées de la tab. 2.1.

33. La vitesse du son est de l’ordre de la
dizaine de km.s−1 (cf. eq. 10.14).tion balistique qui néglige la pression. À partir de l’eq. 10.32, nous

constatons également que la vitesse du vent est très supérieure à la
vitesse de l’objet compact par rapport à son compagnon, donnée par
2πa/T ' 210 km.s−1 (1 + q)1/3 (M1/M�)

1/3 (T/1 d)−1/3. Le vent
vient donc à la rencontre de l’objet compact avec une vitesse de l’ordre
de vvent par rapport à celui-ci. Les particules dont l’énergie cinétique
est inférieure à l’énergie potentielle gravitationnelle sont capturées et
accrétées (cf. fig. 10.7). Le rayon d’accrétion correspondant 34 vaut : 34. Nous tenons compte ici des résultats

obtenus pour l’accrétion sphérique de
Bondi-Hoyle pour estimer de manière
simple le rayon d’accrétion par la simple
condition 1

2 v2
vent −

GM1
Rvent

acc
. 0 .

Rvent
acc '

2GM1

v2
vent

' R2

q
. (10.73)

Figure 10.7: Schéma de l’accrétion
dans un système binaire détaché. Le
schéma présente une vue de dessus
du plan équatorial. Noter la formation
d’une onde de choc (bow shock) qui rend
la géométrie plus compliquée que ce qui
est décrit dans le texte (figure tirée du
livre de Frank, King & Raine).

La surface efficace d’accrétion, π
(

Rvent
acc
)2, fixe la fraction de la masse

transportée par le vent qui va être accrétée par l’objet compact, soit

ṁ
ṁvent

'
π
(

Rvent
acc
)2

4πa2 ' 1
4q2

(
R2

a

)2
(10.74)

Pour une HMXB de période orbitale T = 1 d, nous obtenons :

M1 (M�) M2 (M�) R2 (R�) Rvent
acc (km) ṁ/ṁvent Rcirc (km)

NS + B star 1.4 6 4 9.7× 105 9× 10−3 2.6× 104

NS + O star 1.4 60 12 1.9× 105 5× 10−7
23

BH + O star 10 60 12 1.4× 106 2× 10−5 2.0× 104

La valeur faible de l’efficacité obtenue ci-dessus est compensée par la
valeur élevée du flux de masse dans le vent, ce qui permet au total
d’obtenir des flux de masse d’accrétion comparables, voire supérieurs,
à celui obtenu dans le cas de l’accrétion par débordement du lobe de
Roche dans les systèmes semi-détachés. Les objets compacts accrétants
par vent peuvent donc être très lumineux.

Dans l’estimation ci-dessus, nous avons négligé la vitesse relative
des deux étoiles devant celle du vent. Celle-ci n’est cependant pas
nulle et la matière capturée dispose d’un moment cinétique lié au
mouvement orbital, ce qui conduit au rayon de circularisation 35

35. Le principe du calcul de Rcirc est le
même que dans le cas de l’accrétion par
débordement du lobe de Roche. Le mo-
ment cinétique spécifique (l = rvφ) au

niveau du rayon Racc vaut (Rvent
acc )

2 Ω. Le
rayon de circularisation est donné par
le rayon d’une orbite circulaire Keple-
rienne de même moment cinétique, soit

Rcirc '
(Rvent

acc )
4 Ω2

GM1
' (1 + q)

(Rvent
acc )

4

a3 ,

après simplification avec la troisième loi
de Kepler.

Rcirc

a
' (1 + q)

q4

(
R2

a

)4
. (10.75)
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Nous constatons dans le tableau ci-dessus que le rayon de circularisa-
tion peut parfois être très petit : il n’est donc pas certain qu’un disque
se forme dans tous les systèmes où l’accrétion s’effectue par vent 36. 36. Le chapitre 4 du livre de Frank, King &

Raine présente une discussion des nom-
breuses approximations dans l’estima-
tion des rayons d’accrétion et de circula-
risation obtenue ci-contre. On peut no-
ter en particulier que dans le cas d’une
étoile à neutrons magnétisée, le rayon de
circularisation peut être facilement plus
petit que le rayon Rmag estimé plus loin,
pour lequel la matière se met à suivre
les lignes de champ magnétique pour
être accrétée aux pôles. Ceci complique
encore plus la discussion sur l’existence
ou non d’un disque dans ces sources.

10.5 Disques d’accrétion

Dans les systèmes binaires, quel que soit le mode de transfert au
point L1 (transfert stable dans les systèmes semi-détachés, régi par la
perte de moment cinétique, ou transfert instable dans les systèmes
détachés par débordement du lobe de Roche via un vent stellaire),
nous avons vu qu’une fois entrée dans le lobe de Roche de l’objet
compact, la matière est piégée et que les orbites des particules se
circularisent sous l’effet de la dissipation d’énergie associées aux
collisions. Un tore de matière se forme au voisinage du rayon de
circularisation. Sous l’effet de la viscosité (voir ci-dessous), le moment
cinétique peut être dissipé à son tour, ce qui permet la migration
radiale jusqu’à l’objet compact central, et donc l’accrétion.

Dans le cas d’un trou noir supermassif,
il n’y a pas de compagnon mais un envi-
ronnement qui agit comme réservoir de
masse. L’accrétion démarre comme une
accrétion de type Bondi-Hoyle-Lyttleton
mais si la matière tombe avec un cer-
tain moment cinétique, la même phy-
sique opère à courte distance de l’objet
compact : circularisation des orbites et
formation d’un disque.

10.5.1 Structure du disque

La structure du disque est donnée par les équations de la méca-
nique des fluides, dans le cas d’un fluide visqueux. La dérivation
complète de ces équations est un peu technique et est donnée en
annexe 20.5. Pour des flux de masse faibles devant la limite d’Edding-
ton, la solution stationnaire de ces équations est un disque mince,
c’est à dire dont l’échelle de hauteur h(r) au rayon r est petite devant
r. Ce disque est quasi-képlérien : la vitesse est largement dominée
par la composante tangentielle qui vaut approximativement la valeur
képlérienne

vθ '
√

GM
r

. (10.76)

La migration radiale est beaucoup plus lente et s’effectue sur l’échelle
de temps caractéristique du transport visqueux : pour r � Rmin

(rayon interne du disque), la vitesse radiale vaut

v̄r ' −
3
2

r
tvisc(r)

avec tvisc '
r2

ν̄
, (10.77)

où ν̄ est la viscosité du fluide. La vitesse v̄z est encore plus petite et on
peut considérer en bonne approximation que le disque est à l’équilibre
hydrostatique le long de z. Le transport visqueux permet l’accrétion de
la matière à travers le disque. La puissance dissipée correspondante
est donnée par une formule très simple, qui ne dépend pas de la
viscosité :

Puissance dissipée dans le disque (due au transport visqueux) :

Lvisc '
1
2

R
Rmin

Lacc , (10.78)

où Lacc = Ξṁc2 = GMṁ/R est la luminosité d’accrétion sur l’objet
compact centrale de masse M et de rayon R.
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Pour une naine blanche ou une étoile à neutrons, le bord interne
du disque est très proche de l’objet compact : Rmin → R. Nous
trouvons alors que 50% de la puissance libérée par le phénomène
d’accrétion est effectivement dissipée dans le disque. Pour un trou noir
de Schwarzschild, l’estimation Rmin = Rms (cf. chapitre 6) donnerait
une puissance dissipée un peu plus faible (8%). Au bord interne
r = Rmin, la puissance restante est stockée dans le disque dans le
mouvement de rotation quasi-képlérien. Pour les objets compacts
avec une surface (étoile à neutrons, naine blanche), une couche limite
se forme pour ralentir la matière du bord interne du disque vers la
surface de l’objet central (qui tourne a priori moins vite que la vitesse
képlérienne qui correspondrait à sa vitesse de rotation maximale) :
c’est là que les 50% de puissance restante peuvent être dissipés.

De manière intéressante, la température de surface du disque est
également indépendante de la viscosité. Pour r � Rmin, on obtient

TS(r) ' Tépais ×
(

3
2

)1/4 ( r
R

)−3/4
, (10.79)

où Tépais '
(

Lacc/4πR2σ
)1/4 est l’estimation simple de la tempéra-

ture obtenue en début de chapitre dans la limite optiquement épaisse.
L’ordre de grandeur était donc correct et l’on s’attend, pour des va-
leurs typiques du flux de masse, à ce qu’une variable cataclysmique
rayonne dans l’ultra-violet, et une binaire X, comme son nom l’in-
dique, dans le domaine des rayons X (voir eq. 10.4).

10.5.2 Rayonnement associé

L’estimation de la température du disque permet de calculer son
rayonnement. Chaque anneau entre r et r + dr rayonne comme un
corps noir à la température TS(r). L’intensité des rayons sortants est
isotrope, donnée par la loi de Kirchoff (voir annexe 15.4, eq. 16.9) :

Iν(r) =
2hν3/c2

ehν/kTS(r) − 1
.

La contribution de l’anneau entre r et r + dr au flux reçu par un
observateur situé à la distance D qui regarde le disque avec un
angle d’inclinaison i vaut dFν = Iν(r)dΩ, où l’angle solide vaut
dΩ = 2πrdr cos i/D2. En intégrant sur tout le disque on obtient :

Fν =
∫ Rmax

Rmin

2hν3/c2

ehν/kTS(r) − 1
2πr cos i

D2 dr . (10.80)

En remplaçant TS(r) par l’expression complète 37, nous pouvons donc 37. C’est à dire l’expression valide même
pour r → Rmin) donnée en annexe 20.5.calculer entièrement le flux émis par le disque. Le résultat est repré-

senté fig. 10.8 : il s’agit d’un spectre qui ressemble à un corps noir
très élargi due à la superposition de contributions à des températures
qui varient entre celle du bord interne (cassure à haute fréquence) et
celle du bord externe (cassure à basse fréquence). On parle parfois de
spectre multicolore. On note que l’observation de ce spectre permet
en principe de déterminer l’extension du disque d’accrétion (rapport
Rmax/Rmin).
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Figure 10.8: Spectre reçu d’un disque
d’accrétion. Le calcul est effectué dans
la limite du disque mince présenté en
annexeet valide pour les flux de masse
faibles devant la limite d’Eddington,
pour un disque s’étendant jusqu’à l’ob-
jet compact central (Rmin = R, naine
blanche ou étoile à neutrons). La fré-
quence est normalisée en utilisant la tem-
pérature Tépais qui est proche de la tem-
pérature au bord interne du disque. Le
spectre est tracé pour des valeurs du rap-
port Rmax/Rmin de 101 à 105 indiquées
à côté des courbes correspondantes. À
haute fréquence, tous les spectres coïn-
cident, avec une coupure exponentielle
(régime de Wien) au-dessus de la tem-
pérature du bord interne. À basse fré-
quence, en-dessous de la température
du bord externe, on retrouve le régime
de Rayleigh-Jeans avec Fν ∝ ν2. Entre
ces deux températures, le corps noir est
élargi avec une branche en loi de puis-
sance Fν ∝ ν1/3 (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).Les CV et les LMXB sont des systèmes dans lesquels le compa-

gnon est peu brillant ce qui permet de détecter facilement l’émission
du disque même dans les régions externes qui rayonnent à basse
fréquente. La comparaison au modèle qui vient d’être présenté est sa-
tisfaisante pour les CV mais l’est moins pour les LMXB qui sont plus
brillantes dans le domaine visible que prévues, sans doute en raison
de phénomènes supplémentaires tels la rediffusion à plus basse éner-
gie de photons X émis dans les régions internes. Dans le cas des CV,
le suivi de raies d’émission brillantes (H, He) émises dans le disque
permet de sonder en détails la structure du disque et de confirmer
plusieurs résultats théoriques importants, tels le mouvement circu-
laire et le fait que le disque est géométriquement fin et optiquement
épais 38. Dans certains systèmes on peut même détecter la périodicité 38. Voir la discussion détaillée à la fin du

chapitre 5 du livre de Frank, King &
Raine.

de l’émission de la tache chaude (hot spot) située à l’emplacement où
le flot de matière issu du compagnon vient frapper le disque externe.

10.5.3 Au-delà du modèle du disque mince

Ce qui vient d’être présenté, avec les compléments en annexe 20.5,
constitue la version la plus simple de la théorie des disques d’accré-
tion. Nous listons ci-dessous trois questions importantes parmi les
nombreux aspects qu’il faudrait étudier pour aller au-delà.

— La question de l’origine de la viscoité. Un problème théorique central
dans la théorie des disques d’accrétion est la compréhension de
l’origine physique de la viscosité, qui dans la version la plus simple
du modèle est simplement paramétrisée par la prescription α (cf.
annexe 20.5). La valeur de α ∼ 0.1 nécessaire pour reproduire les
observations des variables cataclysmiques et des binaires X est
très supérieure à ce que donne la viscosité moléculaire à l’échelle
microscopique dans le disque. Cette question fait l’objet de travaux
importants. Une piste très prometteuse semble être l’instabilité
magnéto-rotationnelle (MRI) associée à la magnétisation du disque.
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— La question de la stabilité. La solution du disque α n’est pas for-
cément stable dans tous les régimes. Certaines variables cataclys-
miques, comme les novae naines (cf. chapitre 3) montrent des
éruptions qui pourraient être associées à une instabilité du disque
d’accrétion 39. 39. Celle-ci est discutée en détails dans

le chapitre 5 du livre de Frank, King &
Raine.— La question des flux de masses élevés. Le disque mince est un modèle

simplifié, valide uniquement aux faibles flux de masse. La géomé-
trie de l’accrétion dans les cas de flux de masse plus élevé dépend
fortement des processus de refroidissement. Si ceux-ci n’arrivent
pas à évacuer efficacement la puissance dissipée, le disque peu
devenir très chaud et gonfler. On parle alors de disque épais. Les
changements d’états spectraux observés dans certaines binaires X
semblent gouvernés par une évolution du flux de masse qui affecte
ainsi la géométrie.

Un autre cas extrême de disque épais
est celui attendu dans le moteur central
des sursauts gamma (cf. chapitre 8), où
la densité et la température interne sont
si élevées qu’il se forme une neutrino-
sphère (comme dans les supernovae, cf.
chapitre 7) et que le disque refroidit prin-
cipalement en émettant des neutrinos.

10.6 Accrétion sur l’objet compact

Nous avons trouvé que jusqu’à 50 % de la luminosité d’accrétion
pouvait être rayonnée dans le disque d’accrétion sous forme d’un
rayonnement thermique multicolore qui pique à une température
proche de notre estimation initiale Tépais. Dans le cas des naines
blanches et des étoiles à neutrons, une partie de l’énergie restante
peut encore être rayonnée dans l’interface qui se forme entre le disque
et la surface de l’objet compact. La géométrie correspondante dépend
fortement de la magnétisation de l’objet compact. Dans le cas d’un
trou noir, la matière issue du bord interne du disque tombe dans le
trou noir avec une contribution négligeable au rayonnement.

10.6.1 Accrétion sur un objet compact non magnétisé (naine blanche
ou étoile à neutrons)

Figure 10.9: Accrétion sur la surface
d’un objet compact non magnétisé
(naine blanche, étoile à neutrons) :
schéma de la couche limite. (figure ti-
rée du livre de Frank, King & Raine)Pour une naine blanche ou une étoile à neutrons peu magnétisée,

l’accrétion depuis le bord interne du disque se fait par l’intermédiaire
d’une couche limite d’épaisseur L qui décélère la matière de la vitesse
Keplerienne ΩK(Rmin) en r = Rmin = R + L à la vitesse de rotation
Ω de l’objet compact en r = R. On peut montrer 40 que la puissance

40. L’énergie par unité de masse en Rmin
vaut

1
2

R2
minΩ2

K(Rmin)−
GM
Rmin

= − 1
2

GM
Rmin

.

Au niveau de la surface de l’objet com-
pact, elle vaut

1
2

R2Ω2− GM
R

= −GM
R

(
1− 1

2

(
Ω

ΩK

)2
)

,

où ΩK = ΩK(R) est la vitesse angulaire
critique de l’objet compact. Pour Rmin '
R (couche limite fine, L� R), l’énergie
libérée est donc

Ė =
Lacc

2

(
1−

(
Ω

ΩK

)2
)

.

Une partie de cette énergie est consom-
mée pour accélérer l’objet compact et
une autre partie est dissipée et peut
donc être rayonnée. Le calcul correspon-
dant est donné dans le chapitre 6 du
livre de Frank, King & Raine et conduit
à la formule ci-contre. L’approximation
L� R y est également justifiée.

rayonnée dans cette couche limite vaut

Lc.l. '
Lacc

2

(
1− Ω

ΩK

)2
. (10.81)

Tant que l’objet compact possède une vitesse de rotation nettement
inférieure à la vitesse critique keplerienne, nous constatons que la
puissance rayonnée dans la couche limite peut être élevée, de l’ordre
de Lacc/2, soit une valeur comparable à celle rayonnée dans le disque.

La couche limite ceinture l’équateur de l’objet compact (fig. 10.9)
sur une hauteur de l’ordre de la hauteur du disque en Rmin, soit 2h
avec h ∼ cS/R (voir annexe 20.5). Ceci permet d’estimer sa tempéra-
ture par Lc.l. ' 2πR× 2h× σT4

c.l. (le milieu est optiquement épais). La
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température obtenue est de l’ordre de

Tc.l. ' Tépais

(
R
2h

)1/4
,

où Tépais est donnée par l’eq. 10.4. Comme le disque est géométrique-
ment mince (h(r)� r), nous constatons que l’émission se fait donc à
plus haute fréquence que l’estimation simple obtenue par l’eq. 10.4. Il existe cependant des situations où

la couche limite n’est pas optiquement
épaisse. Des instabilités peuvent alors
apparaître. Une couronne peu dense
peut également se former. Pour une dis-
cussion plus complète, voir le chapitre 6

du livre de Frank, King & Raine.

10.6.2 Accrétion sur un objet compact magnétisé (naine blanche ou
étoile à neutrons)

Si la naine blanche ou l’étoile à neutrons est forment magnétisée,
la géométrie est modifiée : la région interne du disque est tronquée,
la matière ionisée étant forcée de suivre les lignes de champ. Elle
vient alors tomber sur l’objet compact plutôt au niveau des pôles
magnétiques au lieu de l’équateur dans le cas précédent.

Le rayon où le disque est tronqué peut être estimé en évaluant le
rayon auquel la pression magnétique commence à l’emporter sur la
pression du fluide, ce qui implique alors que la matière devient forcée
de suivre les lignes de champ magnétique. Le champ magnétique
décroît avec la distance comme (champ dipolaire, voire chapitre 5)

B ' Bp

( r
R

)−3
,

où Bp est le champ magnétique au niveau du pôle. La pression
magnétique vaut donc

Pmag =
B2

8π
' Pmag,P

( r
R

)−6
,

où Pmag,P est la valeur au niveau du pôle. Le rayon Rmag tel que
P ' Pmag correspond donc au rayon auquel le disque va être tronqué
(si Rmag > Rmin, ce qui ne se produit que si l’objet compact est
suffisamment magnétisé).

Avec cet effet, la matière est forcée d’atteindre la surface de l’objet
compact le long d’étroites « colonnes d’accrétion » au niveau des
pôles magnétiques. Un choc d’accrétion se forme alors, avec accéléra-
tion de particules et rayonnement à haute énergie. Cette situation se
rencontre par exemple dans les naines blanches fortement magnéti-
sées appelées polars.

Une discussion plus détaillée de la co-
lonne d’accrétion et du choc qui se
forme, ainsi que des estimations numé-
riques du rayon Rmag, peut être trouvée
dans le chapitre 6 du livre de Frank,
King & Raine.

10.7 Le cas des trous noirs supermassifs

Section restant encore à écrire 41 ...

41. On peut noter que les chapitres 7 et
8 du livre de Franck, King & Raine est
entièrement consacré aux noyaux actifs
de galaxies, dans lesquels on trouve la
plupart des ingrédients décrits dans ce
chapitre, en particulier un disque d’ac-
crétion autour d’un trou noir supermas-
sif. Le réservoir de masse qui alimente
le disque prend la forme d’un tore épais
qui joue le rôle du compagnon dans
les binaires X. Dans le cas des trous
noirs supermassifs peu actifs comme Sgr
A* dans notre Galaxie, nous sommes
vraisemblablement dans une situation
proche de l’accrétion de Bondi-Hoyle.
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10.8 Conclusion

L’accrétion est un processus fondamental pour les objets compacts.
En effet, à l’exception des naines blanches les moins massives, les
objets compacts ont un champ gravitationnel si intense que l’accrétion
peut-être plus efficace que la fusion nucléaire dans les étoiles. L’accré-
tion est donc le moteur des sources les plus brillantes de l’Univers.
Nous avons vu que ce processus se traduit par une géométrie com-
plexe, en particulier liée à la formation d’un disque d’accrétion. Cette
géométrie qui rompt avec la symétrie sphérique ajoute un paramètre
important qui est l’angle sous-lequel l’observateur voit le système.
Le schéma d’unification des noyaux actifs de galaxie est une bonne
illustration de la phénoménologie complexe qui résulte des différentes
configurations possibles. Une diversité similaire peut être attendue
pour les objets compacts accrétants de masse stellaire.

Une particularité des sources accrétantes, est que, de manière un
peu paradoxale, elles sont souvent associées également à un phéno-
mène d’éjection : celui-ci, bien moins bien compris que le mécanisme
d’accrétion, est discuté au chapitre 11. Il introduit une source de
rayonnement supplémentaire : rayonnement dans le jet, ou dans le
milieu extérieur choqué par ce jet.

Enfin, dans le cas des objets compacts avec une surface (naines
blanches ou étoiles à neutrons), l’accumulation de la masse accrétée
peut avoir des conséquences sur le long terme : accélération de la
rotation de l’objet compact en raison du moment cinétique accrété
(recyclage des pulsars pour produire les pulsars ms par exemple),
explosion thermonucléaire de la matière accrétée (phénomènes de
nova ou de sursaut X), voire destruction thermonucléaire de l’objet
compact (supernova de type Ia). L’étude de ces deux derniers types
de phénomènes explosifs fait l’objet du chapitre 12



11
Ejection par un objet compact accrétant

Ce chapitre n’est malheureuse-
ment pas encore écrit. L’auteur
suggère de lire l’excellente revue
de H. Spruit (MPA Garching) :
http://arxiv.org/abs/0804.3096.

11.1 Introduction

11.1.1 Historique

11.1.2 Le lien entre accrétion et éjection

11.2 Les modèles d’éjection purement hydrodynamique

11.2.1 La conversion d’énergie interne en énergie cinétique

11.2.2 Difficultés de la réalisation d’une « tuyère astrophysique »

11.3 Les modèles d’éjection prenant en compte le champ ma-
gnétique

11.3.1 La composition du jet

11.3.2 Le réservoir d’énergie

11.3.3 L’effet de « fronde magnétique »

11.3.4 Le mécanisme d’accélération et son efficacité

11.3.5 La collimation

11.3.6 Jets relativistes

11.4 Propagation du jet – Interaction du jet et de son envi-
ronnement

11.5 Observations

11.5.1 Binaires X et microquasars

11.5.2 Sursauts gamma

11.5.3 Noyaux actifs de galaxie

11.6 Conclusion





12
Phénomènes explosifs dans les objets compacts accrétants

Ce chapitre n’est malheureusement pas
encore écrit. Pour les supernovae de
type Ia, on peut lire le chapitre 13 du
livre de Arnett.

12.1 Historique

12.2 Phénomènes explosifs de surface : novae & sursauts X

12.2.1 Explosions thermonucléaires à la surface d’une naine blanche :
les novae

Figure 12.1: La nova classique Nova
Cygni 1975. Gauche : une photographie
amateur de la nova le lendemain de la
découverte ; (Crédits : D. Bergeron,
1975) ; Droite : courbe de lumière (ma-
gnitude apparente) de la nova sur une
durée de 2000 jours (5.5 an) (Crédits :
AAVSO, American Association of
Variable Star Observers) .

Figure 12.2: La courbe de lumière de
la nova récurrente T Pyxidis. Haut :
courbe de lumière de T Pyxidis de 1890

à 1967, avec 5 novae détectées. La source
en période de quiescence est plus faible
que la magnitude apparente 15, et aug-
mente jusqu’à la magnitude 6.5 à chaque
maximum (soit une luminosité multi-
pliée par un facteur supérieur à 2500) ;
Bas : courbe de lumière de T Pyxdis de
1966 à 2012, avec deux nouvelles érup-
tions. Pour cette époque plus récente, la
période de quiescence est bien détectée
(Crédits : AAVSO, American Asso-
ciation of Variable Star Observers).
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Figure 12.3: La courbe de lumière de la
nova naine U Geminorum. (Crédits :
AAVSO, American Association of
Variable Star Observers).

Figure 12.4: La courbe de lumière de
la nova naine SS Cygni. (Crédits :
AAVSO, American Association of
Variable Star Observers).

12.2.2 Explosions thermonucléaires à la surface d’une étoile à neu-
trons : les sursauts X

12.3 Explosion thermonucléaire d’une naine blanche (super-
novae de type Ia)

12.3.1 Le scénario standard

12.3.2 Bilan énergétique

12.3.3 Rayonnement émis

12.3.4 Incertitudes – Scénarios alternatifs

12.3.5 Utilisation des supernovae pour la cosmologie

12.3.6 Les restes de supernovae de type Ia

12.4 Conclusion



13
Coalescence d’un système binaire
de deux objets compacts

Ce chapitre n’est malheureusement pas
encore écrit. On pourra consulter plu-
sieurs des Living reviews in Relativity, en
particulier :

— The Evolution of Compact Binary Star
Systems de N. Andersson et L.R. Yun-
gelson,

— Binary and millisecond pulsars de D.R.
Lorimer,

— Coalescence of Black Hole–Neutron Star
Binaries de M. Shibata et K. Taniguchi

— Massive Black Hole Binary Evolution
de D. Merritt et M. Milosavljevic.

13.1 Les systèmes binaires constitués de deux objets compacts

13.1.1 Observations

13.1.2 Scénarios de formation

13.2 Pertes de moment cinétique par émission d’onde gravita-
tionnelle

13.2.1 Prédiction théorique

13.2.2 Observation des pulsars binaires

13.3 Evolution d’un système binaire de deux objets compacts

13.3.1 Condition pour la coalescence

13.3.2 Evolution avant la coalescence

13.3.3 La coalescence

13.3.4 L’évolution après la coalescence et le produit final

13.3.5 L’émission d’ondes gravitationnelles

13.4 Conclusion

http://relativity.livingreviews.org/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2006-6/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2006-6/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2008-8/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2011-6/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2011-6/
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-2005-8/
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Conclusion générale

Ce cours a abordé de nombreux sujets, depuis la structure interne
des objets compacts et leur rayonnement jusqu’aux phénomènes qui
leur sont associés, que ce soit les phénomènes transitoires liés à la
formation d’un objet compact (effondrement gravitationnel ou coa-
lescence de deux objets compacts) ou à sa destruction (supernova
de type Ia), ou les nombreux phénomènes associés aux objets com-
pacts lorsqu’ils sont accrétants (émission du flot d’accrétion, éjection
éventuellement relativiste, phénomènes explosifs en surface, etc.).

Les liens avec des disciplines connexes ont été évoqués, en particu-
lier avec la physique stellaire, l’astrophysique des hautes énergies et
l’astronomie des « nouveaux messagers ». L’importance de l’observa-
tion depuis l’espace a été également soulignée, ainsi que la pertinence
d’une approche multi-longueurs d’onde des phénomènes étudiés.

Dans chaque chapitre, les observations fondamentales qu’il s’agit
d’interpréter ont été présentées. Le choix des thèmes abordés a été
guidé par le degré de compréhension actuel des objets et des phé-
nomènes – en privilégiant les interprétations physiques les mieux
établies – et par l’intérêt physique des phénomènes étudiés et l’inté-
rêt pédagogique des modélisations physiques simples ne nécessitant
pas des développements analytique ou numériques compliqués. L’en-
semble est loin d’être exhaustif, mais forme, espérons-le, un tout
cohérent.

De nombreuses pistes possibles d’approfondissement ont été don-
nées, et plusieurs grandes questions encore ouvertes ont été décrites.
L’auteur de ces lignes espère que certain(e)s des étudiant(e)s ayant
suivi ce cours ressentiront l’envie de participer à la recherche dans les
domaines des objets compacts, de l’astrophysique des hautes énergies,
des rayons cosmiques, etc. et y apporteront bientôt leurs propres
contributions.
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Annexe 15
Mesurer les propriétés des étoiles

Cette annexe présente de manière très succincte quelques principes
généraux sur la mesure des propriétés des étoiles. Elle n’intègre pas
les résultats récents obtenus par astérosismologie.

15.1 Photométrie

15.1.1 Flux et magnitude bolométriques

Un astre situé à la distance D qui rayonne de manière isotrope avec
une luminosité 1 intrinsèque L a un flux apparent F (en W.m−2) : 1. c’est à dire une puissance, en W.

F =
L

4πD2 . (15.1)

Les astronomes utilisent une échelle logarithmique pour mesurer les
éclats apparents, la magnitude apparente :

m = −2.5 Log F + C . (15.2)

On suppose ici qu’on dispose d’un détecteur parfait sensible à tout
le spectre électromagnétique : on parle de flux bolométrique et de
magnitude bolométrique.

15.1.2 Filtres

En pratique, les flux sont mesurés dans un certain intervalle de fré-
quence ou de longueurs d’onde. La constante C dans l’équation (15.2)
dépend du filtre et est fixée à partir d’étoiles « standard » dont les
propriétés sont très bien mesurées et très stables. Le système le plus courant est celui de

Johnson qui comprend les filtres U (ultra-
violet, λ = 0.35 µm et ∆λ = 0.068 µm),
B, V, R (visible, λ = 0.45, 0.55 et 0.7 µm
et ∆λ = 0.098, 0.089 et 0.22 µm) et I, J,
H, K (infrarouge).

15.2 Spectroscopie

15.2.1 Flux à une fréquence donnée

La photométrie donne une information partielle car elle mesure
des grandeurs intégrées sur un domaine spectral. La spectroscopie
mesure (dans un intervalle de fréquences ou de longueurs d’onde) la
distribution précise des photons : flux à une fréquence donnée Fν (en
W.m−2.Hz−1) ou à une longueur d’onde donnée Fλ (en W.m−2.m−1).
L’analyse spectrale permet de nombreux diagnostics.
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15.2.2 Diagnostics physiques

Emission thermique – émission non thermique. On distingue l’émission
thermique (associée aux particules du milieu émetteur qui sont distri-
buées selon les lois de l’équilibre thermodynamique (cf. annexe 17.2),
c’est à dire généralement la majorité des particules présentes) et
l’émission non-thermique, due à des particules en dehors de l’équilibre
thermodynamique, le plus souvent des particules de haute énergie,
éventuellement en présence d’un champ magnétique 2. 2. Exemple : le rayonnement synchrotron

des restes de supernovae.De nombreux astres, et en particulier les étoiles, ont un rayonne-
ment dominé par l’émission thermique du corps noir, dont le spectre
est donné dans l’annexe 17.2. La température de la surface de l’astre
se mesure à partir de la longueur d’onde du maximum de F̆ :

Loi du déplacement de Wien :

λmax =
2.90× 10−3 m

TK
. (15.3)

En pratique le spectre est rarement un corps noir parfait et on
définit la température effective comme la température d’un corps noir
de même surface et de même luminosité bolométrique que l’astre. Le soleil rayonne essentiellement dans

le visible (λmax vers 5000 Å) et a une
température effective de 5800 K.

Lorsqu’on connaît la distance de l’astre, et donc sa luminosité
intrinsèque L, on peut en déduire son rayon R par la loi de Stefan :

Loi de Stefan :
L = 4πR2σT4 , (15.4)

où σ est la constante de Stefan.
Dans le cas des sources dont l’émission
est non thermique, les diagnostiques
physiques sont plus compliqués et néces-
sitent d’identifier précisément les proces-
sus radiatifs à l’œuvre (voir l’exemple
des sursauts gamma au chapitre 8).

Raies. Dans de nombreux objets astrophysiques se superposent à
l’émission continue des raies d’émission ou d’absorption dues à la ma-
tière située dans la source ou entre la source et l’observateur. L’étude
des raies permet de remonter aux espèces chimiques présentes, à
leur abondance (cf. annexe 16.6), ainsi qu’à certaines caractéristiques
physiques du milieu émetteur, en particulier sa vitesse, grâce à l’effet
Doppler. Rappelons que si une source est en mouvement, les longueurs
d’onde des photons nous apparaissent décalées d’un facteur 1 + z

1 + z =
λobs
λ0

. (15.5)

Ce décalage est relié à la vitesse projetée sur la ligne de visée v par

1 + z =

√
1 + v

c
1− v

c
(effet Doppler relativiste) (15.6)

et
z ' v

c
si v� c (effet Doppler classique) . (15.7)

Notons que v est mesurée dans le référentiel de l’observateur et est
comptée positivement si la source s’éloigne de nous : la lumière est
alors décalée vers le rouge (λ augmente). L’effet Doppler permet de
mesurer la vitesse d’un mouvement d’ensemble ou la distribution de
vitesse des différentes composantes dans un astre au repos.
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15.3 Mesures de distances

15.3.1 Parallaxes

Dans le système solaire, la distance des planètes est connue très
précisément (écho radar) et donc la distance du Soleil aussi, via la
troisième loi de Kepler, qui relie la période T et le demi-grand axe
a de l’orbite d’un corps de masse m autour d’un corps de masse M
(pour les planètes, on a généralement m� M) :

T2
yr

a3
AU

=

(
M + m

M�

)−1
. (15.8)

Les unités utilisées permettent d’éliminer les constantes dans cette
relation (GM�/4π2 = (1 A.U.)3 / (1 yr)2). En dehors du système
solaire, pour les astres les plus proches, la distance est mesurée à partir
de la parallaxe. Au cours de la rotation annuelle de la terre autour du
Soleil, le mouvement apparent d’une étoile proche par rapport aux
étoiles plus distantes est une ellipse. Le maximum de déplacement
s’appelle la parallaxe 3 π. Le parsec a été défini de manière à déduire

3. Attention à la notation, π est ici un
angle.

facilement la distance D de la parallaxe π en secondes d’arc 4 :
4. Ici tan π a été remplacé par π car
les angles considérés sont très petits :
l’étoile la plus proche, Proxima du Cen-
taure située à une distance de 1.3 pc, a
une parallaxe de 0.8 ′′.Dpc = 1/π′′ . (15.9)

La première parallaxe a été mesurée en
1838 par Bessel. Récemment, le satellite
européen Hipparcos (1989-1993, résolu-
tion angulaire de l’ordre de 0.002”) a
mesuré avec précision la parallaxe de
plus de 105 étoiles. Le satellite GAIA
améliorera notablement cette situation à
court terme.

15.3.2 Chandelles standard

Pour les objets plus distants, la trigonométrie n’est plus d’aucun
secours (les angles sont trop petits pour être mesurés). La méthode
consiste alors à mesurer le flux d’un objet de luminosité intrinsèque
connue.

Exemple : grâce à Hipparcos, nous
connaissons la distance d’un grand
nombre d’étoiles de notre Galaxie, et
donc leur magnitude absolue. Si on ob-
serve dans le grand nuage de Magellan
(galaxie satellite de la nôtre) des étoiles
dont on sait qu’elles sont identiques à
certaines étoiles de la Voie Lactée, en me-
surant leur magnitude apparente m, on
peut déduire leur module de distance
et donc la distance du grand nuage de
Magellan.

Il est commode de définir la magnitude absolue M d’un astre
comme la magnitude apparente qu’il aurait à la distance de 10 pc. Le
module de distance µ = m−M est alors relié à la distance par

µ = m−M = 5 Log
D

10 pc
. (15.10)

La définition de la magnitude absolue se généralise bien sûr à la
magnitude absolue dans un filtre donné. L’idéal est de disposer d’une
catégorie d’objets dont la luminosité intrinsèque à une distribution
très étroite. On parle alors de « chandelle standard ». La magnitude
de ces objets étant connue, on peut toujours mesurer leur distance. Récemment, la cosmologie a fait un

grand usage des supernovae de type Ia
(voir chapitre 12), qui ont le double avan-
tage d’être à la fois de bonnes chandelles
standards et des objets très lumineux,
observables à très grande distance.

15.3.3 Autres méthodes

Parmi les autres méthodes de mesure de distance, nous ne citerons
ici que la méthode de Baade-Wesselink qui porte le nom des deux
astronomes néerlandais qui l’ont mise au point. Elle s’applique au
cas des sources pulsantes (étoiles céphéides, ...) ou des sources gé-
nérant une éjection (novae, supernovae, ...). La méthode nécessite
un suivi spectro-photométrique précis. On suppose que l’émission
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est principalement thermique. Le suivi spectroscopique permet de
mesurer la température à chaque instant T(t), en ajustant le spectre
par la loi de Planck, et la vitesse v(t) de l’éjecta, par application de
l’effet Doppler aux raies. On déduit de v(t) la taille de la surface
émettrice R(t) =

∫
v(t)dt . La loi de Stefan permet alors de calculer

la luminosité L(t) et en comparant au flux F(t) donnée par le suivi
photométrique, on déduit la distance :

D(t) =

√
L(t)

4πF(t)
=

√
σ

F(t)
T2(t)

(∫
v(t)dt

)
.

A partir de la distribution de ces D(t), on calcule la distance D et
son incertitude. En pratique, cette méthode n’est pas très simple à
mettre en œuvre en raison du grand nombre d’observations qu’elle
nécessite. La première étape qui consiste à déduire T(t) et v(t) du
spectre demande de plus un bon modèle de la région émettrice.

15.3.4 Sources à distance cosmologique

Pour les sources à distance cosmologique (grand décalage cosmolo-
gique vers le rouge z), toutes les formules données dans cette annexe
sont affectées par des corrections liées à l’expansion. Par exemple
les fréquences observées sont divisées par un facteur 1 + z (un filtre
donné correspond donc à un intervalle en longueurs d’onde au ni-
veau de la source qui évolue avec z), les temps dilatés par un facteur
1 + z et la distance apparaissant dans l’eq. 15.1 devient la distance
de luminosité, qui dépend de z et des paramètres cosmologiques. Ces
corrections sont importantes pour les supernovae, les sursauts gamma
ou les noyaux actifs de galaxie.

15.4 Mesures de masse

A de rares exceptions près, la masse d’une étoile ne peut être
mesurée que dans un système binaire. À partir de la distance D du
système, de la taille angulaire θ1 et θ2 des rayons des orbites des
deux étoiles (par rapport au centre de masse), et de la période P du
système, on peut déduire la masse de chaque étoile par application
de la troisième loi de Kepler :

M1,2

M�
=

D3
pc

P2
yr

θ2,1 ′′ (θ1 ′′ + θ2 ′′)
2 . (15.11)

En pratique, il n’est pas toujours possible de mesurer directement les
tailles des orbites. On obtient alors une estimation de la masse par
la fonction de masse définie au chapitre 5, qui se calcule à partir de
mesures spectroscopiques.



Annexe 16
Transfert de rayonnement

Cette annexe présente de manière très succincte quelques éléments
de transfert radiatif. Pour en savoir plus, il conviendra de consulter le
cours de F. Levrier (EL5, partie « Transfert de rayonnement ») ou le
Rybicki & Lightman (bibliographie du cours).

16.1 Intensité spécifique

La quantité physique fondamentale pour l’étude du transfert de
rayonnement 1 est l’intensité spécifique Iν :

1. C’est à dire de la propagation de la
lumière dans un milieu.

Figure 16.1: Intensité spécifique

Définition de l’intensité spécifique : Soit un élément de surface dS
de vecteur normal d~S, traversé par des photons en provenance de
l’angle solide dΩ autour de la direction~n faisant un angle θ avec d~S
(voir fig. 16.1). Pendant un intervalle de temps dt, dans la bande
de fréquence [ν; ν + dν], ces photons transportent une énergie dEν

proportionnelle à l’intensité spécifique Iν (W.m−2.sr−1.Hz−1) :

dEν = Iν cos θ dt dS dΩ dν . (16.1)

Le facteur cos θ vient du fait que les
photons ne voient que la projection de
l’élément de surface dS sur un plan per-
pendiculaire à leur direction de propa-
gation ~n. Ainsi sous incidence rasante
(θ = π/2), aucun photon ne traverse la
surface dS et donc dEν = 0.

Le flux à travers dS, Fν (W.m−2.Hz−1) est obtenu en intégrant
sur toutes les directions possibles la contribution élémentaire dFν =

dEν/dt.dS.dν :
Fν =

∫
Iν cos θ dΩ . (16.2)

La pression Pν (Pa.Hz−1) exercée par le rayonnement sur l’élément
de surface dS est alors 2 : 2. Rappelons que la quantité de mouve-

ment d’un photon d’énergie E est E/c.
Le facteur cos θ supplémentaire vient du
fait que seule la composante de la quan-
tité de mouvement le long de d~S doit
être prise en compte.

Pν =
∫ cos θ dEν/c

dtdSdν
=

1
c

∫
Iν cos2 θ dΩ . (16.3)

Finalement, la densité d’énergie uν (J.m−3.Hz−1) du rayonnement à
la fréquence ν est donnée par

uν =
1
c

∫
Iν dΩ . (16.4)

Bien sûr, en intégrant les équations (16.2), (16.3) et (16.4) sur toutes
les fréquence, on obtient le flux total F (W.m−2), la pression de radia-
tion totale P (Pa) et la densité d’énergie des photons u (J.m−3). Dans
le cas d’un rayonnement isotrope, on retrouve P = u/3.
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16.2 Equation de transfert

Le transfert de rayonnement consiste à décrire l’évolution de l’in-
tensité spécifique de long de rayons lumineux se propageant dans
un milieu. Dans le vide, il est facile de montrer par conservation de
l’énergie que Iν est conservé le long d’un rayon lumineux. Dans le
cas plus général, l’intensité spécifique, en régime stationnaire, suit
l’équation différentielle suivante :

Équation de transfert : le long d’un rayon lumineux (position repé-
rée par la distance s), l’intensité spécifique évolue selon l’équation

dIν

ds
= −αν Iν + jν . (16.5)

Le premier terme αν (m−1) s’appelle le coefficient d’absorption et le
second terme jν (W.m−3.sr−1.Hz−1) l’émissivité. Les valeurs de ces
deux quantités dépendent des conditions microphysiques locales.
Cette description permet de prendre en compte non seulement les
processus purement émissifs ou absorbants mais aussi les processus
diffusifs, qui contribuent alors à la fois à αν et jν. En présence de diffusion, le terme jν est

en fait une intégrale en direction et en
fréquence sur Iν ce qui rend l’équation
intégro–différentielle (et donc plus diffi-
cile à résoudre).

En règle générale, l’équation de transfert est donc extrêmement
complexe, avec de nombreux processus physiques intervenant dans
le calcul de l’émissivité et du coefficient d’absorption. Notons que αν

peut être facilement relié à la notion plus familière de libre parcours
moyen `ν à la fréquence ν par

αν = nσν =
1
`ν

,

où n est la densité de particules absorbantes (ou diffusantes) et σν leur
section efficace (en m2) pour des photons à la fréquence ν. On définit
aussi l’opacité κν (en m2.kg−1) comme la section efficace spécifique,
ρκν = nσν, avec ρ la masse volumique du milieu.

16.3 Un exemple de loi d’opacité : les intérieurs stellaires

Opacité Thomson. L’opacité dépend des conditions physiques, et de
la composition chimique du milieu considéré. Par exemple, dans
les intérieurs stellaires, le processus dominant d’interaction entre la
matière et le rayonnement est généralement le processus Thomson de
diffusion des photons sur les électrons libres. La section efficace est
indépendante de la fréquence ν et vaut σT = 8π

3
e2

4πε0mec2 L’opacité du
plasma stellaire est dans ce cas simplement L’expression de la section efficace Thom-

son est la même pour un proton en chan-
geant me en mp ce qui rend la section
efficace ∼ 18002 fois plus faible.

Opacité Thomson :
κ =

σT

µemp
. (16.6)

Loi de Kramers. A grande densité, d’autres processus peuvent devenir
importants, en particulier la photo–ionisation des éléments lourds
partiellement ionisés (un électron est libéré et un photon absorbé) et
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le rayonnement de freinage (« bremsstrahlung ») inverse (un électron
libre dans le champ coulombien d’un ion gagne de l’énergie en ab-
sorbant un photon). Une bonne approximation de l’opacité due à ces
deux processus est donnée par la loi de Kramers :

Loi de Kramers :
κ =

A
µe

ρ

T7/2 , (16.7)

où A dépend de la composition en éléments lourds 3.

3. A ' 1.2× 1019 m2.kg−1.K3.5.
(
kg.m−3)−1

pour 2 % en masse de métaux (composi-
tion solaire).

Les processus de formation des raies
(saut discret d’un électron dans un ion
avec émission ou absorption d’un pho-
ton) ne sont généralement pas domi-
nants mais peuvent représenter 10 %
à 20 % de l’opacité totale dans le So-
leil. Enfin dans les objets les plus froids,
des molécules ou des grains (poussières)
peuvent se former. Ceci illustre le fait
que le calcul des opacités dans les mi-
lieux astrophysiques est une question
complexe. Les conditions rencontrées
dans ces milieux sont souvent impos-
sibles à reproduire en laboratoire, ce qui
empêche alors la mesure directe expéri-
mentale de κ.

16.4 Quelques solutions de l’équation de transfert

La plupart du temps, la résolution, même par des moyens nu-
mériques, de l’équation de transfert est une entreprise très délicate.
Heureusement, de nombreux objets astrophysiques ont à la fois un
grand degré de symétrie et une grande homogénéité. C’est le cas d’un
milieu stratifié, dit « plan-parallèle » : toutes les quantités (absorption,
émissivité) ne dépendent que de la position le long d’une direction
normale aux plans de stratification. C’est le cas par exemple dans
les intérieurs stellaires (en négligeant la courbure et les éventuels
mouvements convectifs). C’est aussi une hypothèse simplificatrice
souvent utilisée pour les nuages interstellaires. La figure 16.2 illustre
cette géométrie. On définit la profondeur optique (intérieur stellaire) ou
l’épaisseur optique (nuage) par la variation de longueur le long de la di-
rection normale, pondérée par le coefficient d’absorption 4. L’équation 4. Par convention, dans un intérieur stel-

laire la profondeur optique vaut 0 à
la surface et augmente vers l’intérieur ;
dans un nuage, l’épaisseur optique vaut
0 au bord arrière et croît vers l’observa-
teur.

de transfert le long d’un rayon défini par l’angle θ devient :

Equation du transfert radiatif en géométrie « plan-parallèle » :

µ
dIν

dτν
=

{
Iν − Sν (intérieur stellaire)
−Iν + Sν (nuage)

(16.8)

où Sν = jν/αν est appelée la fonction source du milieu.
Le changement de signe entre les deux
versions de l’équation du transfert
en géométrie plan-parralèle vient des
conventions sur le sens de variation de
τν.

Nuage « plan-parallèle ». On suppose le nuage homogène, d’épaisseur
H finie. La solution est alors très simple :

Iν(τν) = Iν(0)e
− τν

µ + Sν

(
1− e−

τν
µ

)
Nous constatons (i) que dans le cas d’une couche non émissive
(Sν = 0) l’intensité est égale à l’intensité entrante pondérée par l’ab-

sorption Iν(τν) = Iν(0)e
− τν

µ . Cette équation peut directement être
appliquée pour comprendre la formation de raies d’absorption lors
de la traversée d’un nuage interstellaire ; (ii) que dans le cas général,
deux comportements limites sont observés

Iν(τν) ' Iν(0)
(

1− τν

µ

)
+ Sν

τν

µ
pour τν � 1 (couche opt. mince),

Iν(τν) ' Sν pour τν � 1 (couche optiquement épaisse).

Pour une intensité entrante nulle, le flux sortant du nuage, Fν =

2π
∫ 1

0 Iν (τν = αν H) µdµ, vaut 2πHjν dans le cas optiquement mince
et πSν dans le cas optiquement épais 5.

5. En supposant une surface finie S et
en appelant V = H.S le volume du
nuage, nous constatons que dans le pre-
mier cas, la puissance rayonnée par le
nuage vaut 4π (Vjν) (proportionnelle au
volume fois l’émissivité) et dans le se-
cond cas, elle vaut 2πSSν (proportion-
nelle à la surface fois la fonction source),
ce qui revient à dire que seul le volume
d’épaisseur `ν = α−1

ν en surface contri-
bue à ce flux.
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Intérieur stellaire Nuage

dτν = −ανdr ; τν(r) =
∫ R

r
ανdr . dτν = ανdz ; τν(z) =

∫ z

0
ανdz .

Figure 16.2: Transfert de rayonne-
ment : la géométrie « plan-parallèle ».
Gauche : le cas d’un intérieur stellaire.
Droite : le cas d’un nuage d’épaisseur
finie. Dans les deux cas, il est d’usage
de poser µ = cos θ (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Intérieur stellaire. Le milieu n’est cette fois plus homogène. L’expres-
sion de l’intensité le long d’un rayon sortant devient

Iν (τν; µ > 0) =
1
µ

∫ +∞

τν

Sνe−
τ′ν−τν

µ dτ′ν

avec en particulier à la surface

Iν (0; µ > 0) =
1
µ

∫ +∞

0
Sνe−

τν
µ dτν .

La fonction source Sν décroît généralement du centre de l’étoile vers
la surface (à cause de la décroissance de la température). En raison
du terme exponentiel dans l’intégrale, l’intensité sortante se construit
essentiellement sur une profondeur optique τν ∼ µ, c’est à dire
une profondeur géométrique ∆r ∼ µ/αν ∼ µ`ν. (i) Ceci explique
l’effet d’assombrissement « centre-bord » quand on regarde le disque
solaire (fig. 16.3) ; (ii) nous comprenons également la formation des
raies d’absorption dans les spectres stellaires : si à une fréquence
ν0 le coefficient d’absorption est beaucoup plus grand que pour les
fréquences voisines (`ν0 � `ν), on voit à cette fréquence une région
beaucoup près de la surface, là où la fonction source est plus faible.

Figure 16.3: L’effet d’assombrissement
centre bord. Photographie du Soleil (vi-
sible). Nous voyons le centre sous inci-
dence θ = 0 (µ = 1), donc assez pro-
fondément (∆r ∼ `ν), là où la fonction
source est importante, alors que le bord
est vu sous incidence rasante θ → π/2
(µ → 0), donc uniquement en surface
(∆r → 0) où la fonction source est faible.

16.5 Transport radiatif dans les étoiles

Loi de Kirchoff – Approximation de Rosseland. L’équation du transfert
radiatif dans un intérieur stellaire exprime comment le transport
radiatif de l’énergie opère dans l’étoile. Il est possible de reformuler
l’équation en termes plus habituels 6 : 6. On multiplie l’équation (16.8) par µ

et on intègre sur toutes les directions
(en faisant l’hypothèse que jν et αν sont
isotropes, c’est à dire ne dépendent que
de r).

c
dPν

dτν
= Fν .

A l’équilibre thermodynamique local (cf. annexe 17.2), toutes les
particules, y compris les photons, sont à l’équilibre thermique et la
fonction source est donnée par :
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Loi de Kirchoff. À l’équilibre thermodynamique local (LTE), la
fonction source est donnée par l’intensité du corps noir :

Sν = Bν(T) =
2hν3/c2

ehν/kT − 1
. (16.9)

L’équation du transport radiatif se déduit des deux équations
précédentes 7. Elle relie le flux d’énergie au gradient de température : 7. D’après l’équation de transfert, l’inten-

sité spécifique vaut

Iν = Sν + µ
dIν

dτν
= Sν −

µ

αν

dIν

dr
.

Dans l’intérieur de l’étoile, l’opacité
étant grande, le second terme est pe-
tit devant le premier et donc Iν '
Sν = Bν(T). En intégrant pour obtenir
la pression, on obtient Pν ' 1

3 uBB
ν (T), où

uBB
ν (T) est la densité d’énergie du corps

noir (cf. annexe 17.2). Ceci donne alors

Fν =
c
3

duBB
ν (T)
dT

dT
dτν

.

On intègre alors sur ν pour obtenir
l’équation de transport.

Equation du transport radiatif de l’énergie dans les intérieurs
stellaires :

F = − c
3κρ

d
dT

(
aT4
) dT

dr
= −16

3
σT4 λ

T
dT
dr

, (16.10)

où l’opacité κ est ici donnée par la moyenne de Rosseland 8, c’est à

8. En pratique, dans le chapitre 2, nous
ne considérerons que le cas de l’opacité
Thomson et de la loi de Kramers, c’est
à dire un cas simplifié où l’opacité est
indépendante de ν : la moyenne de Ros-
seland est alors triviale.

dire une moyenne en fréquence de l’opacité, pondérée par la densité
d’énergie du corps noir :

1
κ
=

∫ +∞
0

1
κν

duBB
ν (T)
dT dν

d
dT (aT4)

, (16.11)

et où λ = 1/ (κρ) est le libre parcours moyen des photons vis à vis
de cette opacité moyenne de Rosseland.

Température de surface et température centrale. La résolution complète
de l’équation du transport radiatif ci-dessous permet de relier la
température interne Ti d’une étoile à sa température de surface Te

(on assimile ici température de surface et température effective). En
ordre de grandeur, on obtient 9

9. On peut retrouver de manière très
simple cette relation entre Te et Ti par le
modèle suivant : le libre parcours moyen
λ̄ étant très petit devant la taille d’une
étoile (il est de ∼ 2 cm dans le Soleil),
on peut modéliser l’étoile en N tranches
d’épaisseur λ̄, avec N = R/λ̄ (N '
4× 1010 dans le Soleil). Le bilan énergé-
tique de chaque couche est nul : la puis-
sance rayonnée est égale à la puissance
reçue (hors des régions centrales où
l’énergie est produite). Pour la couche k,
ceci donne 2σT4

k ' σT4
k−1 + σT4

k+1. Au
centre de l’étoile (k = 1), on a T1 = Ti
alors qu’à la surface (k = N) le bilan
s’écrit 2σT4

e = σT4
N−1. Par récurrence,

on retrouve que la température interne
est de l’ordre de Ti ' Te × N1/4 '(

R/λ̄
)1/4 Te.

σT4
e = −

(
−16

3
σT4 λ

T
dT
dr

)
surface

' 16
3

σT4
i

λ̄

Ti

Ti

R
' 16

3
λ̄

R
σT4

i ,

soit

Te =

(
16
3

λ̄

R

) 1
4

Ti , (16.12)

où λ̄ est une « moyenne » de λ dans l’intérieur de l’étoile et où le
gradient dT/ dr a été remplacé par −Ti/R. Si l’opacité est dominée
par l’opacité Thomson, on obtient

Ti ' 3× 106 K
(

Te

6000 K

)(
M

M�

)1/4 ( R
R�

)−1/2
. (16.13)

16.6 Force exercée par le rayonnement

Force pressante exercée par la rayonnement sur la matière par
unité de masse :

~frad = −1
ρ

−−→
grad

(∫
Pνdν

)
, (16.14)

où ρ est la masse volumique du milieu et Pν la pression du rayon-
nement définie ci-dessus.
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La composante de cette force le long d’un axe repéré par un vecteur
unitaire ~n et une coordonnée xn vaut

~frad.~n = −1
ρ

∫ dPν

dxn
dν

En notant θ l’angle que fait un rayon lumineux avec la direction ~n de
l’axe, et s la coordonnée le long de ce rayon lumineux, et en utilisant
la définition de la pression du rayonnement, nous obtenons

~frad.~n = − 1
cρ

∫
dν

d
dxn

∫
dΩIν(θ) cos2 θ

= − 1
cρ

∫
dν
∫

dΩ cos θ
dIν(θ)

ds
,

où nous utilisons le fait que ds = dxn cos θ. À partir de l’équation
du transfert radiatif, nous obtenons alors

~frad.~n = − 1
cρ

∫
dν

(
−
∫

dΩαν Iν cos θ +
∫

dΩjν cos θ

)
En supposant que le coefficient d’absorption αν ne dépend pas de la
direction, et que l’émissivité jν est isotrope, cette équation se simplifie
pour donner finalement

~frad.~n = − 1
cρ

∫
dν

(
−αν

∫
dΩIν cos θ + jν

∫
dΩ cos θ

)
=

1
cρ

∫
dνανFν =

1
c

∫
dνκνFν

Le résultat final est très utile, par exemple pour estimer la luminosité
d’Eddington :

Force exercée par la rayonnement sur la matière par unité de
masse :

~frad.~n =
1
c

∫ ∞

0
dν κνFν , (16.15)

si l’absorption et l’émissivité sont isotropes.



Annexe 17
Atmosphères stellaires

Cette annexe complète l’annexe précédente en donnant quelques
éléments spécifiques aux atmosphères stellaires.

17.1 Généralités

17.1.1 Zones de formation du spectre

On distingue généralement dans l’atmosphère d’une étoile la pho-
tosphère, où se forme la rayonnement continu du corps noir, et deux
fines couches périphériques, la couche d’inversion (en anglais reversing
layer) où se forment les raies d’absorption et la chromosphère où se
forment les raies d’émission.

Pour les étoiles, les raies n’ont qu’une importance réduite pour le
bilan d’énergie et la structure précise de l’atmosphère telle que nous
venons de la décrire n’est pas importante pour la modélisation de la
structure interne. Par contre la modélisation détaillée de l’atmosphère
est cruciale pour une bonne interprétation des spectres stellaires.

17.1.2 Le rayonnement continu

L’annexe précédente donne l’équation du transport radiatif qui
permet de calculer la température de la photosphère et d’en déduire
le spectre du corps noir qu’elle rayonne. On note Fν, cont. le flux du
continu correspondant.

17.1.3 Les raies d’absorption

Raies d’absorption et abondances des espèces chimiques. Les raies d’ab-
sorption formées juste au-dessus de la photosphère joue un rôle im-
portant pour l’étude des étoiles. En approximation « plan-parallèle »
(cf. annexe 15.4) pour la couche d’inversion, le flux sortant à la fré-
quence ν dans une raie d’absorption est donné par

Fν = Fν, cont.e−∆r nabs.σν, abs. , (17.1)

où nabs. est la densité d’élément absorbant dans la couche d’inversion,
σν abs. la section efficace d’absorption à la fréquence ν et ∆r l’apaisseur
de la couche d’inversion.
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Si la raie n’est pas saturée, ∆Fν/Fν, cont. ' −∆r nabs.σν abs. . La dé-
tection de la raie permet donc de mesurer la colonne densité ∆r nabs.

d’une espèce, puisque les sections efficaces sont bien connues. En
faisant les rapports pour deux espèces, on élimine l’épaisseur ∆r et on
obtient directement un rapport de densités volumiques. En pratique,
calculer l’abondance d’un élément à partir d’une raie d’absorption
demande une modélisation un peu plus précise de la forme de la raie,
fournie par les courbes de croissance qui relient la largeur équivalente
(une mesure de la surface délimitée par la raie sous le continu) et la
densité de colonne de l’absorbant.

Figure 17.1: Courbe de croissance. Lar-
geur équivalente de la raie Lyman-α en
fonction de la densité colonne d’hydro-
gène pour différentes valeurs de l’élar-
gissement en vitesse (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Courbes de croissance. On suppose qu’au voisinage d’une raie d’ab-
sorption à la fréquence centrale ν0, l’intensité du continu est constante
et vaut Iν, cont. = Icont.. La section efficace d’absorption à la fréquence
ν s’écrit σν, abs. = σ0Φ(ν) où σ0 est une section efficace donnée par
la physique atomique et Φ(ν) est un profil qui dépend de la durée
de vie des niveaux (élargissement naturel) et de la distribution en
vitesse des absorbants (vitesse thermique ou turbulence), normalisé
par

∫ +∞
0 Φ(ν)dν = 1. Lorsqu’on prend uniquement en compte l’élar-

gissement Doppler de la raie à cause de la vitesse thermique des
absorbants (de masse m et de température T), il est de la forme

Φ(ν) =
1√

π∆νD
e
− (ν−ν0)

2

∆ν2
D avec ∆νD =

ν0

c

√
2kT
m

. (17.2)

L’intensité sortante de l’étoile et la largeur équivalente de la raie sont
données par (on définit λ0 = c/ν0)

Iν = Icont.e−nabs∆rσ0Φ(ν) , (17.3)

W =
∫ +∞

−∞

Icont. − Iν

Icont.
d (λ− λ0) , (17.4)

En posant x = ν−ν0
∆νD

et ∆λD = (λ0/ν0)∆νD, on obtient :

Largeur équivalente d’une raie.

W
∆λD

=
∫ +∞

−∞

(
1− e−

Nabs.σ0
∆νD

Φ̃(x)
)

dx . (17.5)

Nabs. = nabs.∆r est la densité colonne.

Le profil normalisé φ̃(x) est donné par φ̃(x) = 1√
π

e−x2. Il existe deux
régimes limites pour l’intégrale :
– Raie optiquement mince : si Nσ0 � 1, on peut utiliser 1− e−x ' x
pour x � 1, ce qui donne

W
∆λD

' Nabs.σ0

∆νD

∫ +∞

−∞
Φ̃(x)dx =

Nabs.σ0

∆νD

soit W = Nabs

(
σ0

λ0

ν0

)
.

C’est le cas idéal : Nabs se déduit directement de la largeur équivalente
(indépendamment de T).
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– Raie optiquement épaisse : la largeur équivalente est dominée par

la partie centrale de la raie où x �
√

ln Nσ0
∆νD

. L’exponentielle est très
petite dans cette région et donc

W
∆λD

'
∫ +

√
ln Nσ0

∆νD

−
√

ln Nσ0
∆νD

dx = 2

√
ln

Nabs.σ0

∆νD
.

Dans ce régime, la détermination de la densité colonne de l’absorbant
à partir de W est plus délicate car elle nécessite de connaître la
température T ;
– Aux très fortes épaisseurs optiques, la raie est complètement saturée
au centre et est dominée sur les ailes par l’élargissement naturel que
nous n’avons pas encore pris en compte. Le profil Φ̃(x) est lorentzien
au-lieu d’être gaussien. On peut montrer que dans ce cas W ∝

√
Nabs.

et est à nouveau indépendant de T. La mesure directe de Nabs à partir
de W redevient possible.

Dans le cas général, le profil de la raie est une fonction de Voigt
(convolution d’une gaussienne et d’une lorentzienne) et la courbe de
croissance passe par la trois régimes qui viennent d’être décrits (voir
l’exemple de la fig. 17.1).

Classification spectrale des étoiles A l’équilibre thermodynamique local,
les densités volumiques des états excités d’un atome ou d’un atome
et des ses différents états d’ionisation sont régies par des équations
d’équilibre données dans l’annexe 17.2. Ainsi, pour l’ionisation A→
A+ + e− (potentiel d’ionisation Q), les densités d’électrons, d’atomes
A et d’ions A+ sont reliées par l’équation de Saha

nenA+

nA
=

2gA+

gA

(
2πmekT

h2

)3/2
e−Q/kT .

Une équation du même type existe pour l’excitation A + hν → A∗

d’énergie d’excitation Q :

nA∗

nA
=

gA∗

gA
e−Q/kT .

Connaissant la composition chimique d’un mélange, la combinaison
de ces équations écrites pour toutes les espèces et de la condition de
neutralité pour déterminer la densité d’électrons permet de calculer,
pour une masse volumique donnée, l’état d’excitation et d’ionisation
de chaque élément chimique en fonction de la température T. La me-
sure des rapports nA+/nA ou nA∗/nA à partir des raies d’absorption
(en utilisant les courbes de croissance des différentes espèces) permet
donc de remonter à la température.

A cause des termes exponentiels, la dépendance sur T est extrême.
Chaque élément chimique à une température donnée a généralement
un état d’ionisation et un état d’excitation très majoritaire. Ceci per-
met de comprendre pourquoi les étoiles de températures effectives
différentes ne montrent pas les mêmes raies d’absorption, et donc
pourquoi le type spectral des étoiles, défini à partir des raies observées
(table 17.1), est une bonne mesure de Te.
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Type spectral Raies caractéristiques Te

O Hélium ionisé HeII > 25 000 K
B Hélium neutre HeI 20 000–25 000 K
A Hydrogène neutre (raies de Balmer) 7 500–10 000 K
F Hydrogène neutre (raies de Balmer) et Métaux ionisés (CaII, MgII, etc.) 6 000–7 500 K
G Métaux ionisés et neutres 5 000–6 000 K
K Métaux ionisés et neutres – Quelques bandes moléculaires 3 500–5 000 K
M Métaux neutres – Bandes moléculaires < 3 500 K

Table 17.1: Le type spectral des étoiles.

17.1.4 Modèle détaillé des atmosphères

Les modèles détaillés d’atmosphère reprennent les éléments qui
viennent d’être énoncés mais avec un calcul plus réaliste qui couple
l’équation du transfert radiatif de la surface de la chromosphère (r =
R) jusqu’à la photosphère à l’équation de l’équilibre hydrostatique
qui donne la structure en pression et température de l’atmosphère 1 : 1. On donne ici les équations dans l’hy-

pothèse de la symétrie sphérique, qui
n’est plus valide si la région au-dessus
de la photosphère est animée de mouve-
ments de convection ou turbulents. Des
modèles d’atmosphères à 3 dimensions,
importants pour la mesure précises des
abondances d’élements rares, voient ac-
tuellement le jour. Dans les équations
écrites ci-dessus on suppose également
une situation stationnaire avec équilibre
thermodynamique local. Da manière gé-
nérale, ces approximations ne sont plus
valables pour les étoiles à très faible gra-
vité de surface, qui ont des atmosphères
très étendues et très diluées.

µ
dIν

dτν
= Iν − Sν ,

dP
dr

= −ρg ,

P =
ρkT
µmP

+
1
3

aT4 ,

τν =
∫ R

r
ρκν dr

Sν = Bν(T) ,

où g, ρ, P et µ sont la gravité, la pression, la température et la masse
molaire moyenne au rayon r. La dernière équation est la loi de Kir-
choff (équilibre thermodynamique local). Ce système d’équations doit
être résolu numériquement. À cause du couplage entre l’équation de
transfert et l’équation de l’équilibre hydrostatique, le spectre que l’on
obtient dépend non seulement de la température à la photosphère,
mais aussi (effet plus faible) du champ de gravité à la surface. Les ajus-
tements des spectres stellaires par ces modèles détaillés permettent
donc de déduire trois quantités : (i) la température effective Te de
l’étoile ; (ii) sa gravité de surface g ; (iii) sa composition chimique de
surface.

17.2 Au-delà de l’atmosphère statique : le profil de raies « P
Cygni »

Le calcul du transfert de rayonnement dans une atmosphère non
statique, généralement une atmosphère en expansion comme pour les
supernovae, est nettement plus délicat. Il apparaît une forme de raie
dissymétrique caractéristique, observée pour la première dans une
étoile variable de la constellation du Cygne, et qu’on appelle donc
généralement profil « P-Cygni ». Dans la partie rouge de la raie (lon-
gueurs d’onde supérieures à la longueur d’onde centrale), on voit une
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raie en émission alors que dans la partie bleue (longueur d’onde infé-
rieure à la longueur d’onde centrale), on voit de l’émission au centre
puis de l’absorption. Il est possible d’expliquer qualitativement cette
forme de raie de la manière suivante : on considère une enveloppe en
expansion radiale depuis une source centrale statique (cf. fig. 17.2).
On peut distinguer 4 régions dans l’enveloppe en expansion. Ces
régions sont définies par rapport à l’observateur en regardant si la
ligne de visée intercepte ou non l’objet central et si la projection de
la vitesse de l’enveloppe sur la ligne de visée correspond à un mou-
vement s’éloignant de l’observateur (décalage Doppler vers le rouge)
ou s’en rapprochant (décalage Doppler vers le bleu). Ces régions sont
numérotées 1 à 4 sur la figure. Regardons les contributions à la raie
observée de chaque région :
– Région 1 : aucune contribution, cette région est occultée par l’objet
central.
– Région 2 : contribution dans la partie rouge de la raie à cause de
l’effet Doppler. Cette contribution n’est consiste uniquement en un
terme d’émission produit dans l’enveloppe car il n’y a aucun continu
de l’astre à absorber dans cette région.
– Région 3 : contribution dans la partie bleue de la raie à cause de
l’effet Doppler. La contribution est symétrique de celle de la région 2.
– Région 4 : contribution dans la partie bleue de la raie à cause de
l’effet Doppler. Il y a cette fois un terme d’émission comme dans les
régions 2 et 3, et un terme d’absorption du continu émis par l’objet
central.

Nous constatons que la région 4 conduit à une raie dissymétrique,
avec une petite émission supplémentaire dans le bleu, et une absorp-
tion présente uniquement dans le bleu.

Figure 17.2: Le profil de raie P Cygni.
(Crédits : D. Kasen, UC Berkeley)





Annexe 18
Équations d’état

Cette annexe rappelle les principales équation d’état rencontrées
en astrophysique, ainsi que quelques éléments sur la composition chi-
mique d’un mélange gazeux et les lois d’équilibre entre les différentes
espèces. Pour plus de détails, le lecteur intéressé pourra consulter
parmi les ouvrages cités dans la bibliographie du cours :
– Supernovae and nucleosynthesis, Arnett : le chapitre 3 et l’annexe B
donnent les éléments nécessaires pour les intérieurs stellaires.
– Black holes, white dwarfs and neutron stars , Shapiro & Teukolsky : les
chapitres 2 et 8 traitent de l’équation d’état à (ultra-)haute densité.

18.1 Equation d’état

On appelle équation d’état la relation entre les différentes propriétés
thermodynamiques d’un élément de matière. Pour une composition
donnée, l’équation d’état permet de déterminer la pression, la densité
d’énergie interne, l’entropie, etc. en fonction de la température et de
la masse volumique (ou d’un autre choix de variables d’état).

18.1.1 Statistique des fermions et des bosons

Température, potentiel chimique et densité volumique. On considère un
gaz constitué de particules de masse m et de spin s, indiscernables, sans
interaction (gaz parfait), et à l’équilibre thermique à la température
T. Son potentiel chimique est µ. La densité volumique de particules
ayant une quantité de mouvement p est donnée par

dn
dp

=
4πg
h3

p2

e
E−µ
kT ± 1

, (18.1)

où E est l’énergie totale d’une particule donnée par E2 = p2c2 +m2c4 Le facteur g est la dégénérescence du
niveau d’énergie E et vaut donc 2s + 1
pour un fermion et 2 pour un photon
(deux états d’hélicité).

et ±1 vaut +1 pour les fermions (statistique de Fermi-Dirac) et −1
pour les bosons (statistique de Bose-Einstein). La densité volumique
de particules vaut donc

n =
∫ +∞

0

dn
dp

dp =
4πg
h3

∫ +∞

0

p2

e
E−µ
kT ± 1

dp . (18.2)

En inversant cette relation, on constate que le potentiel chimique µ

est une fonction de n et T.
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Densité d’énergie interne et pression. La densité volumique d’énergie
interne (sans l’énergie de masse) est alors donnée par

u =
∫ +∞

0

(
E(p)−mc2

) dn
dp

dp . (18.3)

De même, la pression s’obtient 1 par 1. Démonstration de l’eq. 18.4 : ce ré-
sultat de théorie cinétique des gaz s’ob-
tient de la manière suivante : le nombre
de collisions de particules de quantité
de mouvement dans l’intervalle p →
p + dp sur un élément de surface dS
d’une paroi pendant dt venant de la di-
rection θ par rapport à la normale à la
paroi et donné par cos θ dSv dt dn

dp dp .
Si les collisions sont parfaitement élas-
tiques, la particule transmet à la pa-
roi une quantité de mouvement ∆p =
2p cos θ. En intégrant sur toutes les di-
rections possibles avec la densité de pro-
babilité p(θ) = 1

2 sin θ, la quantité de
mouvement totale transmise à dS pen-
dant dt est donc∫ π/2

0 (2p cos θ)
(

cos θ dSv dt dn
dp dp

)
sin θ

2 dθ

= dSpv dt dn
dp dp

∫ π/2
0 cos θ cos θ sin θ dθ

= 1
3 dSpv dt dn

dp dp .

La pression est la force exercée par unité
de surface, elle s’obtient donc en divi-
sant cette expression par dt et dS et en
intégrant sur toutes les valeurs possibles
de la quantité de mouvement p.

P =
∫ +∞

0

(
1
3

pv
)

dn
dp

dp , (18.4)

où v = pc2/E est la vitesse de la particule.

18.1.2 Le gaz de photons (le corps noir)

Pour les photons, le potentiel chimique est nul, la masse est nulle
et la vitesse vaut c. Le facteur g vaut 2, l’énergie d’un photon de
fréquence ν vaut E = hν et sa quantité de mouvement vaut p = hνc.
Après avoir défini les constantes de Stefan

a =
4σ

c
=

8π5k4

15h3c3 ,

On obtient 2 ainsi les propriétés du corps noir :

2. On utilise le résultat mathématique
suivant :∫ +∞

0

xn

ex − 1
dx = Γ(n + 1)ζ(n + 1) .

Les valeurs utiles de la fonction Gamma
et de la fonction zeta de Riemann sont
données tab. 18.1.

n 3 4

Γ(n) 2 6

ζ(n) ∼ 1.202 π4/90

Table 18.1: Valeurs utiles de la fonc-
tion Gamma et de la fonction zeta de
Riemann.

Spectre du corps noir (spectre de Planck) :

nν =
dn
dν

=
h
c

dn
dp

=
8π

c3
ν2

e
hν
kT − 1

, (18.5)

uν = hν
dn
dν

=
8π

h2c3
(hν)3

e
hν
kT − 1

, (18.6)

Densité volumique des photons du corps noir :

n =
∫ +∞

0
nν dν ,

=
8πk3

h3c3 T3
∫ +∞

0

x2

ex − 1
dx ,

= 2ζ(3)8π

(
kT
hc

)3
= 0.370

a
k

T3 (18.7)

Densité volumique d’énergie du corps noir :

u =
∫ +∞

0
nνhν dν ,

=
8πk4

h3c3 T4
∫ +∞

0

x3

ex − 1
dx ,

=
π4

15
8πhc

(
kT
hc

)4
= aT4 (18.8)

Pression de rayonnement du corps noir :

P =
∫ +∞

0

(
1
3

pc
)

dn
dp

dp ,

=
1
3

∫ +∞

0
E

dn
dp

dp ,

=
u
3
=

1
3

aT4 . (18.9)



annexe 18 équations d’état 303

18.1.3 Le gaz de fermions : pression thermique & pression de dégé-
nérescence

Pour les fermions, le calcul est plus compliqué car la masse et le
potentiel chimique sont non nuls. Plusieurs régimes limites existent.
Il est tout d’abord intéressant de comparer l’énergie de masse d’une
particule mc2 avec l’énergie kT qui donne l’ordre de grandeur de
l’énergie moyenne d’une particule dans le cas non dégénéré.

Régime non-relativiste : kT � mc2. L’énergie et la vitesse d’une parti-

cule non-relativiste (p � mc2) valent E ' mc2 + p2

2m et v ' p
m . Il est

commode de retirer l’énergie de masse de l’énergie et du potentiel
chimique en posant

E′ = E−mc2 ' p2

2m
et µ′ = µ−mc2 ,

et d’introduire la fonction mathématique

Fn(x) =
∫ +∞

0

tn

et+x + 1
dx . (18.10)

La densité d’énergie et la pression s’expriment alors 3 : 3. On note que dE′ '
√

2E′/m dp. La
distribution des particules se réécrit
alors

dn
dE′
' 2πg

h3
(2mkT)3/2

kT
(E′/kT)1/2

e
E′−µ′

kT + 1
.

En intégrant, on obtient la
relation entre n, T et µ :

n ' 2πg
h3 (2mkT)3/2 F1/2

(
− µ′

kT

)
.

Des intégrales similaires conduisent à la
densité d’énergie et à la pression.

Equation d’état d’un gaz de fermions non relativistes :
(limite kT � mc2)

— Densité volumique de particules :

dn
dE′

' 2πg
h3

(2mkT)3/2

kT
(E′/kT)1/2

e
E′−µ′

kT + 1
, (18.11)

et n ' 2πg
h3 (2mkT)3/2 F1/2

(
− µ′

kT

)
. ‘ (18.12)

— Densité volumique d’énergie :

du
dE′

' πg
mh3

(2mkT)5/2

kT
(E′/kT)3/2

e
E′−µ′

kT + 1
, (18.13)

et u ' πg
mh3 (2mkT)5/2 F3/2

(
− µ′

kT

)
. (18.14)

— Pression
P =

2
3

u . (18.15)

En inversant l’eq. 18.12, on obtient le potentiel chimique µ′(n, T) et
donc la densité volumique d’énergie u et la pression P en fonction
de n et T.

Le résultat devient plus simple dans la limite non dégénérée : si

e
E′−µ′

kT � 1 pour la majorité des particules, soit E′ � µ′, la fonction
Fn(x) peut être approchée par :

F̃n(x) =
∫ +∞

0
tne−x−t dt = e−x

∫ +∞

0
tne−t dt

soit F̃1/2(x) =
√

π

2
e−x et F̃3/2(x) =

3
√

π

4
e−x .
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On retrouve la statistique de Maxwell-Boltzmann :

Equation d’état d’un gaz de fermions non relativistes et non dé-
générés (gaz parfait classique non–relativiste : µ′ � kT � mc2)

— Densité volumique de particules :

dn
dE′

' 2√
π

n
kT

(
E′

kT

)1/2

e−
E′
kT , (18.16)

et n ' g
h3 (2πmkT)3/2 e

µ′
kT . (18.17)

— Potentiel chimique :

µ′ = µ−mc2 ' kT ln

(
n
g

(
h2

2πmkT

)3/2)
. (18.18)

— Densité volumique d’énergie :

u ' 3g
4πh3

1
m

(2πmkT)5/2 e
µ′
kT =

3
2

nkT . (18.19)

— Pression (pression thermique du gaz parfait NR) :

P =
2
3

u = nkT . (18.20)

— L’énergie moyenne par particule vaut u/n = 3
2 kT.

Régime ultra–relativiste : kT � mc2. Pour une particule ultra–relativiste
(p� mc2), l’énergie se réduit à E ' pc et la vitesse à v ' c, soit 4 : 4. On note que dE = c dp, soit :

dn
dE
' 4πgc3

h3
(kT)3

kT

( E
kT
)2

e
E−µ
kT + 1

.Equation d’état d’un gaz de fermions ultra–relativistes :
(limite kT � mc2)

— Densité volumique de particules :

dn
dE

' 4πgc3

h3
(kT)3

kT

(
E

kT

)2

e
E−µ
kT + 1

, (18.21)

et n ' 4πgc3

h3 (kT)3 F2

(
− µ

kT

)
. (18.22)

— Densité d’énergie (avec l’énergie de masse) :

u ' 4πgc3

h3 (kT)4 F3

(
− µ

kT

)
. (18.23)

— Pression :
P ' 1

3
u . (18.24)

En inversant l’eq. 18.22, on obtient le potentiel chimique µ(n, T) et
donc la densité volumique d’énergie u et la pression P en fonction
de n et T.

Comme dans le régime non-relativiste, la limite non-dégénérée est
plus simple 5. Après intégration, on obtient : 5. F̃2(x) = 2e−x et F̃3(x) = 6e−x .
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E.O.S. d’un gaz de fermions ultra–relativistes non dégénéré (gaz
parfait classique ultra-relativiste : kT � mc2 et kT � µ).

— Densité volumique de particules :

dn
dE

' 1
2

n
kT

(
E

kT

)2
e−

E
kT , (18.25)

et n ' 8πgc3

h3 (kT)3 e
µ

kT . (18.26)

— Potentiel chimique :

µ ' kT ln

(
n

8πg

(
h

kTc

)3
)

. (18.27)

— Densité d’énergie (avec l’énergie de masse) :

u ' 24πgc3

h3 (kT)4 e
µ

kT = 3nkT . (18.28)

— Pression (pression thermique du gaz parfait UR) :

P ' 1
3

u = nkT . (18.29)

— L’énergie moyenne par particule vaut u/n = 3kT.

On note que la limite à haute température de la statistique de
Maxwell-Boltzmann, donnée dans le cas général par

dn
dp

=
4πg
h3 p2e−

E−µ
kT (18.30)

s’applique en fait aussi bien aux fermions qu’aux bosons 6. C’est le 6. Ainsi, un gaz d’hydrogène ionisé (fer-
mions) ou d’hélium 4 (bosons) à tempé-
rature élevée se comporte avec la même
statistique de Maxwell-Boltzmann.

comportement à basse température qui différencie vraiment les deux
familles : pour les bosons on obtient un condensat de Bose-Einstein
non traité ici. Pour les fermions, on obtient le comportement de gaz
dégénéré décrit ci-après.

Gaz de fermions dégénérés à température nulle. La dégénérescence cor-
respond à la limite à température nulle. La distribution des particules
devient

dn
dp

=
4πg
h3 p2 ×

{
1 E < µ

0 E > µ
pour T → 0 .

Dans cette situation, on appelle la valeur du potentiel chimique énergie
de Fermi : EF = µ . La quantité de mouvement de Fermi correspon-

dante s’obtient par pF = mc

√(
EF

mc2

)2
− 1 . La température de Fermi

est définie par kTF = EF −mc2 . La condition de température nulle
s’écrit donc T � TF. La valeur de l’énergie de Fermi est obtenue à
partir de la densité volumique de particules :

n =
∫ pF

0

4πg
h3 p2 dp =

4πg
3h3 p3

F .
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Deux intégrales similaires donnent la densité volumique d’énergie
(sans l’énergie de masse) et la pression. On obtient :

Equation d’état du gaz dégénéré de fermions à température
nulle : (T � TF)

— Quantité de mouvement de Fermi :

pF =

(
2
g

3π2h̄3n
)1/3

, (18.31)

et xF =
pF

mc
=

(
2
g

3π2
(

h̄
mc

)3
n

)1/3

. (18.32)

— Energie et température de Fermi :

EF = mc2
√

x2
F + 1 , (18.33)

kTF = EF −mc2 = mc2
(√

x2
F + 1− 1

)
. (18.34)

— Densité volumique :

n =
g
2

p3
F

3π2h̄3 , (18.35)

— Densité d’énergie (sans l’énergie de masse) :

u =
g
2

m4c5

24π2h̄3 Fu(xF) , (18.36)

Fu(x) = 3x
(

2x2 + 1
)√

x2 + 1− 8x3 − 3 ln
(

x +
√

x2 + 1
)

.(18.37)

— Pression :

P =
g
2

m4c5

24π2h̄3 FP(xF) , (18.38)

FP(x) = x
(

2x2 − 3
)√

x2 + 1 + 3 ln
(

x +
√

x2 + 1
)

. (18.39)

Comme xF = pF/ (mc), on note que xF � 1 correspond au régime
non-relativiste et xF � 1 au régime ultra-relativiste. À partir du
comportement asymptotique de Fu et FP dans ces deux limites 7, on 7. Le comportement asymptotique de Fu

et FP est donné par :
– pour x � 1 :

Fu(x) ' 12
5

x5 ,

FP(x) ' 8
5

x5 ;

–pour x � 1 :

Fu(x) ' 6x4 ,

FP(x) ' 2x4 .

obtient les deux équations d’état suivantes :

Equation d’état du gaz dégénéré de fermions à température nulle
et à basse densité (régime dégénéré NR : T � TF et xF � 1).

— Energie et température de Fermi :

EF ' mc2

(
1 +

x2
F

2

)
, (18.40)

kTF '
(

2
g

3π2
(

h̄
(2m)1/2

)3
n

)2/3

. (18.41)

— Densité volumique :

n =
g
2

p3
F

3π2h̄3 . (18.42)
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— Densité d’énergie (sans l’énergie de masse) :

u '
(

2
g

)2/3 3
(
3π2)2/3 h̄2

10m
n5/3 . (18.43)

— Pression :

P =
2
3

u '
(

2
g

)2/3 (3π2)2/3 h̄2

5m
n5/3 . (18.44)

Equation d’état du gaz dégénéré de fermions à température nulle
et à haute densité (régime dégénéré UR : T � TF et xF � 1).

— Energie et température de Fermi :

EF ' kTF ' xFmc2 . (18.45)

— Densité volumique :

n =
g
2

p3
F

3π2h̄3 . (18.46)

— Densité d’énergie (sans l’énergie de masse) :

u '
(

2
g

)1/3 3
(
3π2)1/3 h̄c

4
n4/3 . (18.47)

— Pression :

P =
1
3

u '
(

2
g

)1/3 (3π2)1/3 h̄c
4

n4/3 . (18.48)

18.1.4 Autres effets

Les équations traitées dans cette annexe permettent d’obtenir
l’équation d’état complète d’un gaz sans interaction. Dans cette situa-
tion, en présence d’un mélange de plusieurs espèces, la loi de Dalton
s’applique :

Loi de Dalton : dans un gaz parfait constitué d’un mélange de plu-
sieurs espèces, la pression totale est égale à la somme des pressions
partielles de chaque constituant.

Ainsi dans une étoile de la séquence principale :

P = Pgaz + Prad = nkT +
1
3

aT4 .

Les équations d’état plus réalistes prennent en compte les interactions
entre constituants, par exemple les interactions coulombiennes entre
électrons et ions, ou la désintégration β et β inverse qui modifie la
composition neutron/proton. Nous ne traitons pas ces effets dans
cette annexe.
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18.2 Composition d’un milieu astrophysique

Les milieux astrophysiques sont rarement constitués d’une seule
espèce. Nous donnons ici quelques éléments pour décrire la composi-
tion d’un mélange.

18.2.1 Notations – Définitions

– Un noyau j est constitué de Zj protons (numéro atomique) et Aj − Zj

neutrons (nombre de masse). Les différents isotopes d’un même élément
chimique ont le même numéro atomique et des nombres de masse
différents. Pour les isotopes les plus fréquents dans

l’Univers, on a généralement Aj ∼ Zj/2
(ceci est en particulier strictement vrai
pour 4

2He, 12
6 C, 14

7 N et 16
8 O).

– On note me, mp et mn la masse de l’électron, du proton et du neutron,
et plus généralement mj la masse d’un noyau ou atome j.
– On définit le nombre d’Avogadro NA et l’unité de masse atomique mu

par

NA =
1 g
mu

=
12 g
m12

6 C
, (18.49)

où mu et m12
6 C sont en grammes. Le nombre d’Avogadro définit le

nombre de particules dans une mole.
– On note Bj (B pour binding) l’énergie de liaison nucléaire d’un noyau,
définie par

Bj = c2 [(Zjmp +
(

Aj − Zj
)

mn
)
−mj

]
. (18.50)

Pour un ion ou un atome, l’énergie de liaison est la même si on
néglige la masse des électrons devant celles des nucléons, ce qui est
une bonne approximation.
– On note Wj la masse atomique du noyau j (W pour weight), définie par

Wj =
mj

mu
. (18.51)

C’est aussi la masse molaire du noyau (masse en gramme d’une mole
de ces noyaux). Pour la plupart des noyaux, on a 8 Wj ∼ Aj.

8. D’après la définition de l’unité de
masse atomique,

W12
6 C = 12 .

Dans le cas général, la masse atomique
du noyau j et du carbone valent :

Wj =

(
Zjmp +

(
Aj − Zj

)
mn
)
− Bj/c2

mu
,

W12
6 C = 6

mp + mn

mu
−

B12
6 C/c2

mu
,

soit 1 =
1
2

mp + mn

mu
−

B12
6 C/12

muc2 .

Ceci permet de calculer la différence
Wj − Aj :

Wj − Aj =

(
Zjmp +

(
Aj − Zj

)
mn
)
− Bj/c2

mu
− Aj

=

(
Zjmp +

(
Aj − Zj

)
mn
)
− Bj/c2

mu

−Aj

(
1
2

mp + mn

mu
−

B12
6 C/12

muc2

)

=
Zjmp +

(
Aj − Zj

)
mn

mu
− Aj

Bj/Aj

muc2

−
Aj

2
mp + mn

mu
+

AjB12
6 C/12

muc2

= Aj

B12
6 C/12− Bj/Aj

muc2

+

(
Aj

2
− Zj

)
mn −mp

mu

Le second terme est très petit car(
mn −mp

)
/mu = 0.00084 et Aj/2 ∼ Zj

pour les principaux noyaux. Le premier
terme est également petit car l’énergie
de liaison par nucléon représente géné-
ralement moins de 1% de l’énergie de
masse du noyau.

– Dans un mélange comprenant plusieurs particules de densités vo-
lumiques respectives nj, la densité volumique totale de particules
(typiquement atomes, ions et électrons) vaut

n = ∑ nj

et la masse volumique devrait être définie par

ρm = ∑ njmj =
(
∑ njWj

)
mu .

La difficulté est que cette quantité évolue si la composition est affectée
par des réactions nucléaires. En physique stellaire, on définit donc
généralement plutôt la masse volumique par

ρ =
(
∑ nj Aj

)
mu (18.52)

qui est maintenant conservé par les réactions nucléaires (conservation
du nombre de nucléons). Comme Wj ∼ Aj pour la plupart des noyaux,
la différence entre les deux définitions est faible.
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– La fraction de masse de l’élément j est définie par

Xj =
nj Ajmu

ρ
avec ∑ Xj = 1 . (18.53)

– La fraction molaire 9 est définie par 9. ou nombre de particules j par nucléon.

Yj =
Xj

Aj
=

nj

ρ/mu
=

nj

nnuc.
avec ∑ Yj =

n
nnuc.

(18.54)

où nnuc. = ρ/mu est la densité volumique de nucléons. Un cas parti-
culier est le nombre d’électrons libres par nucléon, c’est à dire la fraction
molaire des électrons libres dans un plasma : Ye = nemu/ρ.
– On définit souvent deux autres quantités, la masse molaire moyenne par
particule µ et la masse molaire moyenne par électron µe, par les relations

ρ = nµmu = neµemu . (18.55)

On peut relier ces deux quantités aux fractions molaires par

µ =
1

∑ Yj
=

nnuc.

n
et µe =

1
Ye

.

– Dans beaucoup de modèles astrophysiques, on considère un mélange
astrophysique d’hydrogène, d’hélium et de « métaux » avec un
nombre atomique moyen 〈Z〉 et un nombre de masse moyen 〈A〉 '
2 〈Z〉. On note alors généralement X, Y et Z les fractions de masse des
trois espèces, avec X + Y + Z = 1. Il y a deux cas limites d’intérêt :

Attention aux notations !

— Si le mélange est neutre : µe non défini (pas d’électrons libres) et

µ ' 1
X + Y

4 + Z
〈A〉

.

— Si le mélange est entièrement ionisé :

µ ' 1
2X + 3Y

4 + Z
2

et µe '
2

1 + X
ou Ye =

1 + X
2

.

18.2.2 Relations d’équilibre

Si on considère un gaz parfait constitué d’un mélange de plusieurs
constituants, dans la limite du gaz non dégénéré et non relativiste, on
a la relation suivante entre le potentiel chimique, la température et la
densité volumique de l’espèce j, d’après l’eq. 18.18 :

µj = mjc2 + kT ln

(
nj

gj

(
h2

2πmjkT

)3/2)
. (18.56)

Par construction de la théorie de la physique statistique 10, la somme 10. Le potentiel chimique est un multipli-
cateur de Lagrange qui assure la conser-
vation des particules.

des potentiels chimiques des particules est conservée dans une réac-
tion à l’équilibre du type :

µA + µB = µC pour A + B↔ C à l′équilibre .

On note la différence d’énergie entre les états A + B et C par

Q = (mA + mB −mC) c2 .
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D’après l’expression du potentiel chimique à l’équilibre, on obtient
l’équation de Saha :

nAnB
nC

=

(
gAgB

gC

)(
mAmB

mC

)3/2 (2πkT
h2

)3/2
e−Q/kT .

Ceci s’applique à tous les types de réactions à l’équilibre.

18.2.3 Ionisation – Recombinaison

Pour un équilibre entre ionisation et recombinaison du type

A→ A+ + e−

on obtient la loi :

nA+ne

nA
=

(
2

gA+

gA

)(
2πmekT

h2

)3/2
e−Q/kT , (18.57)

où Q est appelé le potentiel d’ionisation (Q = 13.6 eV pour l’atome
d’hydrogène) et où la masse de l’ion et la masse de l’atome sont
considérées comme identiques. Dans un mélange de masse volumique
ρ à la température T, en imposant la neutralité de la charge pour
déterminer ne, la série des équations de Saha écrites pour chaque
espèce permet de calculer l’état d’ionisation de chaque élément. À
cause de l’exponentielle, la sensibilité à la température est grande et
la mesure de cet état d’ionisation du mélange est donc souvent un
bon moyen de mesurer la température (cf. la classification spectrale
des étoiles dans l’annexe 16.6).

18.2.4 Excitation – Désexcitation

Pour un équilibre entre deux niveaux d’excitation d’un atome du
type

A + hν→ A∗

le même raisonnement en tenant compte du cas particulier des pho-
tons donne la loi

nA∗

nA
=

(
gA∗

gA

)
e−Q/kT , (18.58)

où Q est appelé énergie d’excitation. Là encore la mesure de l’état
d’excitation d’une espèce est une bonne manière de déterminer la
température.

18.2.5 Autres cas

Des lois d’équilibre similaires peuvent être aussi écrites pour les ré-
actions chimiques ou les réactions nucléaires. Les lois de Saha peuvent
aussi se généraliser à un gaz ultra–relativiste ou quantique (dégé-
néré) en utilisant les expressions appropriées du potentiel chimique
présentées dans cette annexe.



Annexe 19
Fusion nucléaire

Cette annexe donne quelques éléments sur la fusion nucléaire, qui
est traitée en détails dans l’ouvrage de Arnett (chapitres 3 et 4).

19.1 Franchir la barrière coulombienne

Difficulté de la fusion. Une réaction de fusion nucléaire nécessite que
deux noyaux se rapprochent jusqu’à une distance de l’ordre du fermi 1

1. 1 fm = 10−15 m.

afin que l’interaction forte puisse agir et qu’un nouveau noyau plus lié
puisse se former. La différence d’énergie de masse entre l’état final et
l’état initial est dissipée sous forme d’énergie cinétique des particules
ou de photons γ 2. À grande distance, le potentiel d’un noyau est 2. Les particules rapides et les photons γ

sont ensuite rapidement thermalisés.dominé par le potentiel Coulombien, soit une barrière de potentiel à
franchir avant de ressentir l’interaction forte 3 : 3. On note Z1 et Z2 les charges des deux

noyaux.

ECoul. '
1

4πε0

Z1Z2e2

r
(19.1)

' 1.44 MeV (Z1Z2) (rnucl./1 fm)−1 . (19.2)

À la distance rnucl. = 1 fm, ceci corres-
pond donc à une barrière de l’ordre du
MeV, alors qu’à T ∼ 107 K, l’énergie ci-
nétique d’un noyau est de l’ordre du
keV.

Rôle de l’effet tunnel. Seul l’effet tunnel peut permettre le franchisse-
ment de la barrière coulombienne. C’est en 1928 que George Gamow
a estimé dans le cadre de la mécanique quantique la probabilité de
franchissement P(E) pour une particule d’énergie E :

P(E) '
√

E
ECoul.(rnucl.)

e−π

√
EB
E (19.3)

avec l’énergie de barrière définie par

EB =
2m
h̄2

(
Z1Z2e2

4πε0

)2

= 50 keV (Z1Z2)
2
(

m
mp/2

)
. (19.4)

La masse réduite 4 des deux noyaux est égale à m = m1m2/ (m1 + m2).

4. Pour deux protons, elle vaut m =
mp/2.

19.2 Taux de réactions nucléaires et seuil en température

Si les noyaux 1 et 2 sont identiques, ce
taux doit être divisé par deux pour évi-
ter de compter deux fois chaque réac-
tion. La fonction p(v) est la densité de
probabilité de la norme de la vitesse re-
lative v entre les deux noyaux. La sec-
tion efficace σ12(v) est la section efficace
d’interaction pour la réaction considé-
rée. La moyenne est donc une moyenne
sur la distribution des vitesses relatives.
Cette équation se comprend bien en
considérant qu’une particule cible 1 su-
bit n2σ12(v)v dt collisions avec des par-
ticules projectiles 2 de vitesse relative v,
pendant dt.

Expression du taux de réactions nucléaires. Le taux de réactions nu-
cléaires par unité de volume et de temps entre les noyaux 1 de charge
Z1 et de densité n1 et les noyaux 2 de charge Z2 et de densité n2 s’écrit

τ12

(
m−3.s−1

)
= n1n2

∫ +∞

0
σ12(v)vp(v)dv = n1n2 〈σ12v〉 . (19.5)
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Le « facteur nucléaire ». Dans un gaz à l’ETL, la fonction de dis-
tribution des vitesses de chaque espèce est une maxwellienne (cf.
annexe 17.2). On ré-écrit alors le produit 〈σ12v〉 de la façon suivante :

〈σ12v〉 =
(

8
πm

)1/2 1

(kT)3/2

∫ +∞

0
σ12(E)Ee−E/kT dE , (19.6)

avec E = 1
2 mv2 l’énergie cinétique des deux noyaux dans le référentiel

du centre de masse. Il est d’usage de poser σ12(E)E = S(E)P(E), où
le « facteur nucléaire » S(E) ne contient que les facteurs proprement
nucléaires. Sauf pour les réactions résonnantes 5, S(E) dépend peu de 5. Un exemple de réaction résonnante est

la réaction 3α pour la fusion de l’hélium.E. Il est mesuré expérimentalement ou évalué théoriquement.

Seuil en température (pic de Gamow). Le taux τ12 dépend de l’intégrale
d’un produit de deux exponentielles :

〈σ12v〉 '
(

8
πm

)1/2 1

(kT)3/2

∫ +∞

0
S(E)

√
E

ECoul.(rnucl.)
e−π

√
EB
E e−

E
kT dE .

(19.7)

Figure 19.1: Pic de Gamow.

Comme illustré sur le schéma de la fig. 19.1, le produit des deux
exponentielles passe par un maximum appelé Pic de Gamow caractérisé
par une énergie EG, dite énergie de Gamow, et une largeur de pic ∆ :

EG =
(π

2

)2/3
E1/3

B (kT)2/3 (19.8)

= 4.99 keV (Z1Z2)
2
3

(
m

mp/2

) 1
3
(

kT
1 keV

) 2
3

et ∆ '
√

2
3

EGkT . (19.9)

En développant le noyau de l’intégrale autour de EG, on obtient : Seuls les noyaux d’énergie proche de
l’énergie de Gamow contribuent de ma-
nière non négligeable au taux. Notons
que ces noyaux sont supra–thermiques,
à une énergie intermédiaire entre l’éner-
gie moyenne des noyaux et l’énergie de
barrière : kT < EG < EB.

Taux de fusions nucléaires entre deux noyaux :

τ12 =
n1n2

1 + δ12
2

√
2

3m
EGS(EG)

kT
√

ECoul.(rnucl.)
e−

3EG
kT . (19.10)

Le symbole de Kronecker δ12 vaut 1 si
les deux noyaux sont identiques et 0 si-
non.

En remplaçant l’énergie de Gamow EG par sa valeur, on trouve la
dépendance en température du taux de réactions nucléaires (en négli-
geant les variations de S(E)) :

τ12 =
n1n2

1 + δ12

(
2
(π

2

)2/3
√

2
3m

S(EG)√
ECoul.(rnucl.)

)(
EB

kT

)1/3
e−3( π

2 )
2/3( EB

kT

)1/3

.

(19.11)
Le terme exponentiel se traduit par un seuil 6 en température, propor-

6. Il est de l’ordre de 5× 106 K pour la
fusion de l’hydrogène (4H → He), 8×
107 K pour la fusion de l’hélium (3He→
C), 8× 108 K pour la fusion du carbone
(2C → Mg) et 2× 109 K pour la fusion
de l’oxygène (2O→ Si).

tionnel à EB, donc à mZ1Z2.

19.3 Taux de production d’énergie par fusion nucléaire

On note X1 et X2 les fractions de masse
des noyaux 1 et 2.

Si l’énergie produite par chaque fusion vaut Q12, la puissance
libérée par unité de masse vaut

ε12 =
Q12

ρ
τ12 ∝ (X1X2)ρ

(
EB

kT

)1/3
e−3( π

2 )
2/3( EB

kT

)1/3

. (19.12)



Annexe 20
Electromagnétisme
et physique des plasmas

Cette annexe présente quelques éléments de la théorie de l’élec-
tromagnétisme et de la physique des plasmas. Les résultats, sauf
exception, sont donnés sans démonstration. Pour plus de détails, on
peut se reporter aux cours de P. Savoini (EC10, Plasmas astrophy-
siques) et S. Fromang (EC9, Magnétohydrodynamique astrophysique)
et consulter les ouvrages suivants :
– Accretion power in Astrophysics, Frank, King & Raine 1

1. Le chapitre 3 donne quelques éléments
de physique des plamas / MHD en
discutant le sens physique de chaque
terme.

– The physics of Astrophysics, Shu 2

2. La dérivation de la MHD idéale, de ses
limites de validité, du régime de MHD
résistive, ainsi que quelques éléments de
physique des plasmas se trouvent dans
le tome II, à partir du chapitre 21.

– Radiative processes in astrophysics, Rybicki & Lightman 3
3. Une discussion des équations de Max-
well et du rayonnement des particules
chargées en mouvement se trouve dans
les chapitres 2 & 3. Quelques éléments
de physique des plasmas (du point de
vue de la propagation des ondes élec-
tromagnétiques) sont abordés dans le
chapitre 8.

20.1 Grandeurs électromagnétiques
– Densité de charge électrique : ρq.
– Champ électrique : ~E et champ d’induction électrique : ~D. Dans un
milieu linéaire : ~D = ε~E, où ε est la permittivité du milieu 4.

4. ε = ε0 dans le vide.
– Vecteur densité de courant :~jq.
– Champ magnétique : ~H et champ d’induction magnétique : ~B. Dans
un milieu linéaire : ~B = µ~H, où µ est la perméabilité du milieu 5. 5. µ = µ0 dans le vide.

20.2 Electromagnétisme

Lois d’évolution. . Les définitions des différents opérateurs
différentiels sont rappelées tab. 20.2.

Dans les équations globales, on consi-
dère un volume V délimité par une sur-
face fermée S dans les deux premières
équations, et une surface S délimitée par
un contour fermé C dans les deux der-
nières.

Equations de Maxwell :

— Première loi de Maxwell :

div~B = 0 ou
∮

S
~B. d~S = 0 . (20.1)

— Loi de Gauss :

div ~D = ρq ou
∮

S
~D. d~S =

∫
V

ρq dV . (20.2)

— Loi d’induction de Faraday :

−→
rot~E = −∂~B

∂t
ou

∮
C
~E. d~l = − d

dt

∫
S
~B. d~S . (20.3)

— Loi de Maxwell-Ampère :

−→
rot ~H =~jq +

∂~D
∂t

ou
∮

C
~H.d~l =

∫
S
~jq. d~S +

d
dt

∫
S
~D. d~S .

(20.4)
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Ces équations sont complétées par des conditions imposées aux
champs à l’interface entre deux milieux.

Le vecteur normal local dirigé de 1 vers
2 est noté ~n12.

Relations de passage : À l’interface entre deux milieux 1 et 2,
caractérisée par une densité surfacique de charge ρq,S et une densité
surfacique de courant électrique~jq,S, les champs électromagnétiques
vérifient les conditions de passage suivantes :

— Continuité de la composante normale de ~B et de la composante
tangentielle de ~E :

~n12.
(
~B2 − ~B1

)
= 0 et~n12 ∧

(
~E2 − ~E1

)
=~0 . (20.5)

— Saut de la composante normale de ~D et de la composante
tangentielle de ~H :

~n12.
(
~D2 − ~D1

)
= ρq,S et~n12 ∧

(
~H2 − ~H1

)
=~jq,S . (20.6)

Force exercée sur la matière chargée (manifestation du champ électromagné-
tique) : .

Force de Lorentz (par unité de volume) :

~fL = ρq~E +~jq ∧ ~B . (20.7)

Milieux astrophysiques : dans les gaz dilués, la perméabilité magné-
tique et la permittivité électrique sont celles du vide. Sauf à basse
fréquence, c’est aussi le cas en bonne approximation dans les plasmas
astrophysiques. Dans la suite de l’annexe 19.3 on adopte

donc ε = ε0 et µ = µ0.
Energie électromagnétique : .

Densité d’énergie électromagnétique :

ue.m. =
1
2

(
~E.~D + ~B.~H

)
=

εE2

2
+

B2

2µ
(20.8)

Flux d’énergie électromagnétique (flux de Poynting) :

~P = ~E ∧ ~H =
1
µ
~E ∧ ~B . (20.9)

Loi de conservation :

∂ue.m.

∂t
+ div ~P = −~E.~jq . (20.10)

La loi de conservation s’obtient directe-
ment à partir des deux dernières équa-
tions de Maxwell.

Ondes électromagnétiques dans le vide. En l’absence de charge et de
courant, les équations de Maxwell conduisent à une équation d’onde
identique pour le champ électrique et le champ magnétique :

Ondes électromagnétiques :(
~∆− 1

c2
∂2

∂t2

) (
~E
~B

)
=~0 avec c2 =

1
εµ

. (20.11)
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Les solutions de cette équation se décomposent en ondes planes
monochromatiques. Les champs pour une onde monochromatique
plane se propageant dans la direction donnée par le vecteur unitaire
~n s’écrivent comme la partie réelle de deux champs complexes :

~E = ~nEE0ei(~k.~r−ωt) et~B = ~nBB0ei(~k.~r−ωt) ,

Les amplitudes des deux champs sont reliées par E0 = cB0 . Il existe

~nE et ~nB sont deux vecteurs unitaires,
E0 et B0 deux constantes complexes. Les
vecteurs unitaires ~nE, ~nB et ~n doivent
être mutuellement perpendiculaire. Le
vecteur ~k = k~n s’appelle le vecteur
d’onde et ω s’appelle la pulsation.

également une relation de dispersion entre ω et~k :

ω2 − k2c2 = 0 .
On peut remarquer que ces ondes planes
monochromatiques dans le vide ont
une vitesse de phase et une vitesse de
groupe égales (c). L’énergie électroma-
gnétique est également transportée à
la même vitesse puisque les moyennes
temporelles de la densité et du flux
d’énergie électromagnétique associés à
ces ondes valent

〈ue.m.〉 =
ε0

2
|E0|2 =

1
2µ0
|B0|2

et 〈
~P
〉
= c 〈ue.m.〉~n .

Potentiels électromagnétiques. .

Potentiels électromagnétiques : les champs électrique et magné-
tique sont entièrement déterminés par un potentiel scalaire V et un
potentiel vecteur ~A :

— Champ magnétique :

~B =
−→
rot A . (20.12)

— Champ électrique :

~E = −
−−→
grad V − ∂~A

∂t
. (20.13)

Invariance de jauge : ces potentiels ne sont pas uniques, les champs
sont invariants pour toute transformation de jauge du type :

~A→ ~A +
−−→
grad Ψ et V → V − ∂V

∂t
,

où Ψ est un champ scalaire quelconque. Il faut ajouter une condition
supplémentaire pour déterminer ~A et V de manière non ambigüe
(condition de jauge).

Les équations de Maxwell se réduisent alors aux lois d’évolution des
potentiels :(

∆− 1
c2

∂2

∂t2

)
V +

∂

∂t

(
div A +

1
c2

∂V
∂t

)
= −

ρq

ε0(
~∆− 1

c2
∂2

∂t2

)
~A−
−−→
grad

(
div A +

1
c2

∂V
∂t

)
= −µ0~j

Ces équations se simplifient par un choix de jauge judicieux.

Condition de jauge de Lorentz :

div ~A +
1
c2

∂V
∂t

= 0 . (20.14)

En jauge de Lorentz, les équations d’évolution se simplifient :

Evolution des potentiels électromagnétique en jauge de Lorentz :(
∆− 1

c2
∂2

∂t2

)
V = −

ρq

ε0
(20.15)(

~∆− 1
c2

∂2

∂t2

)
~A = −µ0~j (20.16)
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La solution générale de ces équations peut s’écrire en terme d’inté-
grale sur la distribution de charges et de courants :

Equations des potentiels retardés :

V (~r, t) =
1

4πε0

∫ d3~r′

‖~r′ −~r‖
[
ρq
]

, (20.17)

~A (~r, t) =
µ

4π

∫ d3~r′

‖~r′ −~r‖

[
~jq
]

, (20.18)

avec [Q] = Q
(
~r′ , t− ‖~r

′−~r‖
c

)
(Q un champ scalaire ou vectoriel).

Pour une distribution de charge et de courants donnée, on peut en
déduire les potentiels électromagnétiques, puis les champs, puis la
densité d’énergie électromagnétique et le flux de Poynting associés.

20.3 Rayonnement électromagnétique de charges en mouve-
ment

20.3.1 Charge unique

Potentiels. On considère une charge q en mouvement selon la loi
~r =~r0(t). Sa vitesse vaut ~v(t) = d~r0

dt . La distribution de charge et de
courant associée a une forme simple :

ρq (~r, t) = q δ (~r−~r0 (t)) et ~jq (~r, t) = q~v(t) δ (~r−~r0 (t)) .

L’équation des potentiels retardés permet d’en déduire les potentiels
V et ~A créés par la charge en mouvement 6 : 6. Démonstration de l’eq. 20.19. On

donne ici le calcul pour le potentiel V.
La méthode est identique pour ~A.

V (~r, t) =
q

4πε0

∫ d3~r′

‖~r′ −~r‖ δ

(
~r′ −~r0

(
t− ‖~r

′ −~r‖
c

))
= δ

(
~r′ −~r0

(
t′
))

δ

(
t′ − t +

‖~r′ −~r‖
c

)
=

q
4πε0

∫
dt′

∫ d3~r′

‖~r′ −~r‖

×δ
(
~r′ −~r0

(
t′
))

δ

(
t′ − t +

‖~r′ −~r‖
c

)
=

q
4πε0

∫ dt′

‖~r0(t′)−~r‖
δ

(
t′ − t +

‖~r0(t′)−~r‖
c

)
Pour simplifier l’écriture, on note
~R(t′) =~r−~r0(t′) et on définit le temps

retardé tret par c (t− tret) =
∥∥∥~R (tret)

∥∥∥ .
L’argument de la fonction de Dirac sous
l’intégrale dans l’expression de V s’an-
nule pour t′ = tret. On obtient :

V (~r, t) =
q

4πε0

1∥∥∥~R(tret)
∥∥∥
1 +

1
c

d
∥∥∥~R∥∥∥
dt

(tret)

−1

L’expression se simplifie encore en re-

marquant que
d‖~R‖2

dt = 2~R. d~R
dt = −2~R.~v

soit
d‖~R‖

dt = −~n.~u où~n =
~R
‖R‖ .

Potentiels de Liénard-Wiechart. Les potentiels électromagnétiques
associés à une charge q en mouvement selon la loi~r =~r0(t) (vitesse
~v(t) = ~̇r0(t)) sont donnés en jauge de Lorentz par

V (~r, t) =
1

4πε0

[ q
κR

]
et ~A (~r, t) =

µ0

4π

[
q~v
κR

]
, (20.19)

avec ~β(t) =
~v
c

; ~R(t) =~r−~r0(t) ;

R(t) =
∥∥∥~R(t)∥∥∥ ;~n(t) =

~R(t)∥∥∥~R(t)∥∥∥ ; κ(t) = 1−~n(t).~β(t)

Les crochets dénotent un évaluation d’un champ scalaire ou vecto-
riel Q à un temps retardé tret (~r, t) :

[Q] = Q (tret) avec c (t− tret) = R (tret) .

Champs. On peut déduire de ces potentiels les champs ~E et ~B créés
par la charge en mouvement. Quelques calculs préliminaires sont
nécessaires (on note Q̇ = dQ/ dt) :

~̇R = −~v ; Ṙ = −~n.~v ;
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~̇n =
c
R

(
−~β +

(
~n.~β
)
~n
)

; κ̇ =
c
R

(
β2 −

(
~n.~β
)2
)
−~n.~̇β .

D’après la définition du temps retardé, on obtient 7 les deux relations 7. Démonstration de l’eq. 20.20. On dif-
férentie la relation c (t− tret) = R (tret)
à vecteur position constant :

c dt− c dtret =
[
Ṙ
]

dtret = −c
[
~n.~β
]

dtret[(
1−~n.~β

)]
dtret = dt ,

puis, après avoir noté que

d
[
~R
]
= d~r− c

[
~β
]

dtret ,

en différentiant maintenant à temps
constant :

−dtret =
1
c

[
1

2R
2~R
]

. d
[
~R
]

=
1
c
[~n] . d~r−

[
~n.~β
]

dtret

−
[
1−~n.~β

]
dtret =

1
c
[~n] . d~r .

suivantes :
∂tret

∂t
=

[
1
κ

]
;
−−→
grad tret = −

1
c

[
~n
κ

]
. (20.20)

Pour un champ scalaire Q, ces expressions conduisent à :

∂ [Q]

∂t
=

[
Q̇
κ

]
,

−−→
grad [Q] =

[−−→
grad Q− Q̇

c
~n
κ

]
,

−−→
grad [Q] +

1
c

∂
[

Q~β
]

∂t
=

[
−−→
grad Q− Q̇

c
~n
κ
+

Q̇~β + Q~̇β

cκ

]

=

[−−→
grad Q− 1

c
Q̇
κ

(
~n− ~β

)
+

1
c

Q
κ
~̇β

]
,

−→
rot
[

Q~β
]

=

[
−→
rot
(

Q~β
)
− 1

c
~n
κ
∧ d

dt

(
Q~β
)]

=

[−−→
grad Q ∧ ~β− Q̇

c
~n
κ
∧ ~β− Q

c
~n
κ
∧ ~̇β
]

,

= − [~n] ∧

−−→grad [Q] +
1
c

∂
[

Q~β
]

∂t

+
[(
~n− ~β

)
∧
−−→
grad Q

]
.

On applique ces relations au champ scalaire Q = 1/κR qui apparaît
dans les potentiels de Liénard-Wiechart :

−−→
grad Q = − 1

κ2R2

(
κ~n− ~β +

(
~n.~β
)
~n
)
= − 1

κ2R2

(
~n− ~β

)
,

Q̇ = − c
κ2R2

((
β2 −

(
~n.~β
)2
)
− R

c
~n.~̇β− κ~n.~β

)
= − c

κ2R2

(
β2 −~n.~β− R

c
~n.~̇β
)

.

On obtient pour les champs électrique et magnétiques 8 :

8. L’expression du champ ~E est obtenue
par (à l’avant dernière ligne, on utilise la

relation~a ∧
(
~b ∧~c

)
= (~a.~c)~b−

(
~a.~b
)
~c) :

~E = −
−−→
grad V − ∂~A

∂t

= − q
4πε0

(−−→
grad [Q] +

1
c

∂

∂t

[
Q~β
])

= − q
4πε0

1
c

[
c
−−→
grad Q− Q̇

κ

(
~n− ~β

)
+

Q
κ
~̇β

]
= − q

4πε0

[
− 1

κ2R2

(
~n− ~β

)
+

1
κ3R2

(
β2 −~n.~β− R

c
~n.~̇β
)

(
~n− ~β

)
+

1
c

1
κ2R

~̇β

]
= − q

4πε0

[
1

κ3R2

(
β2 −~n.~β− κ

) (
~n− ~β

)
− 1

c
1

κ3R

((
~n.~̇β
) (

~n− ~β
)
− κ~̇β

)]
=

q
4πε0

[
1

κ3R2

(
1− β2

) (
~n− ~β

)
+

1
c

1
κ3R

(
~n ∧

((
~n− ~β

)
∧ ~̇β
)

+
(
~n.
(
~n− ~β

))
~̇β− ~̇β +

(
~n.~β
)
~̇β
)]

=
q

4πε0

[
~n− ~β

γ2κ3R2 +
1
c

1
κ3R

~n ∧
((

~n− ~β
)
∧ ~̇β
)]

Pour le champ magnétique, le résul-
tat est immédiat en remarquant que[(
~n− ~β

)
∧
−−→
grad Q

]
=~0 .

Champs électrique et magnétique créés par une charge en mou-
vement :

~E =
q

4πε0

[
~n− ~β

γ2κ3R2 +
1
c

1
κ3R

~n ∧
((

~n− ~β
)
∧~̇β
)]

(20.21)

~B =
1
c
~n ∧ ~E . (20.22)

Dans ces formules on a introduit le facteur de Lorentz de la parti-
cule chargée, défini par γ = 1/

√
1− β2 . On constate que le champ

électrique se décompose en deux termes :

~E = ~Ev + ~Er avec ~Ev =
q

4πε0

[
~n− ~β

γ2κ3R2

]

et ~Er =
1
c

q
4πε0

[
1

κ3R
~n ∧

((
~n− ~β

)
∧ ~̇β
)]

.
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Le premier décroît comme 1/R2 alors que le second décroît unique-
ment comme 1/R et domine donc à grande distance.

Formule de Larmor. Dans le cas d’une particule non relativiste (β� 1),
les expressions des champs se simplifient à grande distance :

~E ' ~Er '
q

4πε0

1
Rc2~n ∧

(
~n ∧ ~̇v

)
et ~B ' 1

c
~n ∧ ~E .

Le flux de Poynting correspondant vaut ~P ' 1
µ0c E2~n . En notant Θ

l’angle entre ~n et ~̇β, on obtient

E =
∥∥∥~E∥∥∥ ' |q|

4πε0

v̇ sin Θ
Rc2

~P ' 1
µ0c

(
q

4πε0

)2 v̇2 sin2 Θ
R2c4 ~n

À la distance R, la puissance électromagnétique rayonnée par la
particule chargée dans l’angle solide dΩ autour de ~n s’obtient en
multipliant le flux du flux de Poynting à travers la surface élémentaire
dS = R2dΩ perpendiculaire à ~n, soit

dP
dΩ
' 1

µ0c

(
q

4πε0

)2 v̇2 sin2 Θ
c4 .

On note que ce rayonnement est dipolaire (dP/dΩ ∝ sin2 Θ). En
intégrant sur toutes les directions 9, on obtient la puissance totale 9. Avec dΩ = 2π sin Θ dΘ et∫ π

0 sin Θ dΩ = 8π/3.rayonnée par la particule :

La formule de Larmor n’est valable qu’à
grande distance de la charge.

Formule de Larmor. La puissance électromagnétique rayonnée par
une charge en mouvement non-relativiste vaut :

P ' 1
4πε0

2q2v̇2

3c3 . (20.23)

20.3.2 Ensemble de charges

On note ~ri et ~vi = ~̇ri la position et la
vitesse de chaque particule.

Approximation dipôlaire. On considère un ensemble de N charges en
mouvement, constituant une source de taille caractéristique L. Les
champs ~E et ~B créés par chaque particule se superposent pour donner
les champs de la source. Si la durée typique tvar des variations de la
distribution des charges est grande devant la durée de traversée de la
source par la lumière 10, alors les différences entre les temps retardés 10. Soit tvar � L/c.

des différentes régions de la source sont négligeables et la distance R
est identique. Les champs ~E et ~B résultants s’écrivent alors

~E ' 1
4πε0

1
Rc2 ∑

charges i=1→N
qi~n ∧

(
~n ∧ ~̇vi

)
et ~B ' 1

c
~n ∧ ~E .

On définit le moment dipolaire ~µ par ~µ = ∑charges i=1→N qi~ri . La
puissance rayonnée par la source vaut alors :
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Puissance d’un dipôle.

P ' 1
4πε0

2~̈µ2

3c3 . (20.24)

Les champs électrique et magnétique correspondants sont donnés
par :

~E ' 1
4πε0

1
Rc2~n ∧

(
~n ∧ ~̇µ

)
et ~B ' 1

c
~n ∧ ~E .

20.4 Plasmas : MHD idéale

On considère un plasma d’hydrogène ionisé. On note ne et np les
densités d’électrons et de protons, et ~ve et ~vp les vitesses moyennes
de ces particules. Il est facile de généraliser les résultats ci-dessous à
une autre composition chimique.

20.4.1 Neutralité de la charge

Le plasma est un milieu très conducteur. Si la densité de charge
locale n’est pas nulle (ne 6= np), un champ électrique est aussitôt
créé, qui provoque le mouvement des charges de manière à tendre
très rapidement vers la neutralité. La neutralité ne = np = n est
donc assurée si le système varie sur des échelles lentes par rapport
au temps nécessaire pour rétablir l’équilibre par des oscillations des
charges. Ce temps vaut tP = 1/νP, où νP est la fréquence plasma :

νP =
1

2π

√
ne2

ε0me
(20.25)

Notons que les ondes électromagné-
tiques de fréquence ν < νP ne peuvent
pas se propager dans le plasma.

20.4.2 Loi d’Ohm

La densité de courant est donnée par

~jq = ne
(
~vp −~ve

)
. (20.26)

Elle est reliée au champ électrique par la loi d’Ohm :

Loi d’Ohm :
~jq = σ

(
~E +~v ∧ ~B

)
, (20.27)

où σ est la conductivité électrique du plasma et ~v la vitesse du
milieu.

Comme les protons portent l’essentiel de la masse, la vitesse ~v peut
être assimilée à ~vp. Dans la plupart des cas, la différence de vitesse
~vp −~ve est de plus très petite en raison des collisions entre particules
(collisions « coulombiennes »).

20.4.3 Approximation de conductivité infinie

La grande majorité des plasmas astrophysiques sont d’excellents
conducteurs et leur conductivité est donc très grande. Dans la limite



320 objets compacts & phénomènes associés

σ → ∞, plusieurs simplifications sont possibles dans les équations
des Maxwell :
– Le vecteur densité de courant doit rester fini. La loi d’Ohm impose
donc pour compenser σ→ +∞ que

~E +~v ∧ ~B '~0 (20.28)

Les champs électrique et magnétique sont donc perpendiculaires :

~E ' −~v ∧ ~B et~E.~B = 0

– Le champ magnétique doit être gelé dans la matière : l’équation
d’évolution du champ magnétique (loi de Maxwell-Faraday) se réduit
en effet à

∂~B
∂t

=
−→
rot
(
~v ∧ ~B

)
(20.29)

ce qui implique que le flux magnétique à travers une surface qui se
déplace avec le fluide se conserve.
– Le courant de déplacement est négligeable devant le rotationnel du
champ magnétique. En effet, dimensionnellement (si L est la taille
caractéristique du plasma et T l’échelle de temps caractérisant ses
variations), on a la relation suivante entre l’intensité des champs
électriques et magnétiques :∥∥∥−→rot~E

∥∥∥ ∼ E
L
∼ B

T
(Maxwell− Faraday) et E ∼ B

L
T
∼ Bv .

On peut alors estimer le rapport∥∥∥∥∥∂~D
∂t

∥∥∥∥∥ /
∥∥∥−→rot ~H

∥∥∥ ∼ ( ε0E
T

)
/
(

B
µ0L

)
∼ ε0µ0

Ev
B
∼ v2

c2 � 1

(on se limite ici à un plasma non relativiste).
– Le vecteur densité de courant s’obtient donc simplement à partir de
l’équation de Maxwell-Ampère :

~jq =
1

µ0

−→
rot~B . (20.30)

20.4.4 Densité de force magnétique

La force par unité de volume exercée par le champ électromagné-
tique (force de Lorentz) s’écrit

~fL = npe
(
~E +~vp ∧ ~B

)
− nee

(
~E +~vi ∧ ~B

)
= e

(
np − ne

)
~E + e

(
np~vp − ne~ve

)
∧ ~B

A cause de la neutralité de la charge, et en utilisant la définition du
vecteur densité de courant donnée par l’eq. 20.26, on constate que
cette force se réduit à une « force magnétique » d’expression

Force magnétique par unité de volume :

~Fmag = ~jq ∧ ~B

=
1

µ0

−→
rot~B ∧ ~B =

1
µ0

←−→
grad~B.~B−

−−→
grad

~B2

2µ0
. (20.31)
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Le premier terme s’appelle la « tension magnétique » et s’annule
lorsque les lignes de champ sont parallèles. Le second correspond à
une force pressante associée à la pression magnétique

Pression magnétique :

Pmag =
B2

2µ0
. (20.32)

20.4.5 Magnéto-hydrodynamique idéale

La limite σ→ +∞ que nous venons de considérer est, de manière
équivalente, une limite de résistivité nulle, où la résistivité est définie
par

η =
1

µ0σ
.

Elle définit le régime de MHD idéale, dans lequel le comportement
du plasma est obtenu par les équations de la mécanique des fluides
dans lesquelles on introduit l’effet de la force magnétique, et que l’on
complète avec les conditions de divergence nulle et de champ gelé
pour le champ magnétique. Le jeu complet d’équations obtenu est
donné dans l’annexe 20.5.

20.4.6 MHD résistive

Dissipation magnétique. La MHD idéale correspond au régime de
grand nombre de Reynolds magnétique, où ce nombre est défini par
Rm = µ0σvL , v et L étant la vitesse et la taille caractéristiques du
plasma. Lorsque cette approximation n’est plus valide, il faut tenir
compte de la résistivité du plasma, qui conduit à une dissipation ma-
gnétique par effet Joule : l’équation d’évolution du champ magnétique
(Maxwell-Faraday) devient en effet

∂~B
∂t

=
−→
rot
(
~v ∧ ~B

)
− η
−→
rot
−→
rot~B =

−→
rot
(
~v ∧ ~B

)
+ η~∆~B .

Au repos (~v =~0), on obtient simplement

∂~B
∂t

= −η
−→
rot~B = η~∆~B ,

qui correspond à une dissipation de ~B sur une échelle caractéristique
∼ L2/η, d’autant plus petite que η est grande.

Reconnection magnétique. Même lorsque les conditions de la MHD
idéale sont vérifiées, il peut arriver localement que le champ magné-
tique adopte une topologie complexe, avec des lignes de champ qui
se croisent. À l’interface entre les domaines magnétiques, la résistivité
augmente brutalement (on sort de la MHD idéale), le champ magné-
tique se dissipe et retrouve une topologie simple (et le régime de
MHD idéale). On appelle ce mécanisme la reconnection magnétique.
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20.5 L’origine des champs magnétiques astrophysiques - L’ef-
fet dynamo

... à compléter ...
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Passage du SI au cgs en électromagnétisme.
Le passage du SI au cgs n’est pas trivial pour l’électromagnétisme car les deux systèmes n’utilisent pas les mêmes
conventions. Dans n’importe quel système, les équations de l’électromagnétisme s’écrivent :

— Force de Coulomb et de Lorentz :
~FC = K1

qq′

r2 ~ur et~FL =
K1

K2c2 q~v ∧ ~B

— Equations de Maxwell dans le vide :

div~E = K1 4πρq
−→
rot~E = − K1

K2c2
∂~B
∂t

div~B = 0
−→
rot~B = K2

(
4π~jq + 1

K1
∂~E
∂t

)
où K1 et K2 sont deux constantes, différentes dans les deux systèmes :

SI : K1 =
c2

107 et K2 =
1

107 ; cgs : K1 = 1 et K2 =
1
c

.

On définit deux autres constantes, la permittivité et la perméabilité du vide, par :

SI : ε0 =
107

4πc
et µ0 =

4π

107 ; cgs : ε0 = 1 et µ0 = 1 .

Avec ces valeurs on retrouve les équations habituelles du système SI (cf. annexe 19.3). Pour le système cgs, elles
deviennent :

— Force de Coulomb et de Lorentz :
~FC =

qq′

r2 ~ur et~FL = q
~v
c
∧ ~B

— Equations de Maxwell dans le vide :

div~E = 4πρq ,
−→
rot~E = − 1

c
∂~B
∂t ,

div~B = 0 ,
−→
rot~B = 4π

c
~jq + 1

c
∂~E
∂t .

On remarque que dans le système cgs, ~E et ~B ont la même dimension.

Conversions et valeur de la charge élémentaire :
– Charge q et intensité du courant électrique I : dans le système SI on utilise le Coulomb et l’Ampère avec 1 C = 1 A.s.
Dans le système cgs, on définit le Franklin par 1 Fr = 1 g1/2.cm3/2.s−1.

1 C =
c

10
Fr et 1 A =

c
10

Fr.s−1

En particulier, la charge élémentaire dans le système cgs vaut

e = 4.803× 10−10 Fr .

– Potentiel électrique V et champ électrique ~E : dans le système SI on utilise le Volt et le Volt par mètre, avec
1 V = 1 J.C−1. Dans le système cgs, on définit le statVolt par 1 statV = 1 erg.Fr−1.

1 V =
108

c
statV et 1 V.m−1 =

106

c
statV.cm−1 .

– Champ magnétique ~H et champ d’induction magnétique ~B : dans le système SI on utilise l’Ampère par mètre et le
Tesla, avec 1 T = 1 kg.s−2.A−1. Dans le système cgs, on définit l’Oersted par 1 Oe = c

4π Fr.s−1.cm−1 et le Gauss par

1 G = 104

c g.s.Fr−1.
1 A.m−1 = 4π × 10−3 Oe et 1 T = 104 G .

On remarque que l’Oerstred et le Gauss ne sont pas définis de manière cohérente avec le système cgs (facteurs c). Les
unités directement déduites des autres unités du système cgs correspondraient aux grandeurs 4π~H/c et c~B.

Table 20.1: Système SI et système cgs :
la question de l’électromagnétisme.
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C
oordonnées

cartésiennes
C

oordonnées
cylindriques

C
oordonnées

sphériques

Position
~r


xyz 

=
x ~u

x
+

y ~u
y
+

z ~u
z


rθz 

=
r ~u

r
+

z ~u
z


rθφ 

=
r ~u

r

C
ham

p
scalaire

f
( ~r,t)

f
( x,y,z,t)

f
( r,θ,z

t)
f
( r,θ,φ

t)

G
radient −−→

grad
f


∂

f
∂x∂

f∂y∂
f∂z 


∂

f∂r
1r

∂
f∂
θ

∂
f∂z 


∂

f∂r
1r

∂
f∂
θ

1
rsin

θ
∂

f
∂

φ 
Laplacien

∆
f
=

div
−−→
grad

f
∂

2f
∂x

2
+

∂
2f

∂y
2

∂
2f

∂z 2
∂

2f
∂r 2

+
1r

∂
f∂r
+

1r 2
∂

2f
∂

θ
2
+

∂
2f

∂z 2
∂

2f
∂r 2

+
2r

∂
f∂r
+

1r 2
∂

2f
∂

θ
2
+

cos
θ

r 2
sin

θ

∂
f∂
θ
+

1
r 2

sin
2

θ

∂
2f

∂
φ

2

C
ham

p
vectoriel

~F
( ~r,t)

~F
( x,y,z,t)

= 
F

x
( x,y,z,t)

F
y
( x,y,z,t)

F
z
( x,y,z,t) 

~F
( r,θ,z,t)

= 
Fr
( r,θ,z,t)

F
θ
( r,θ,z,t)

F
z
( r,y,θ,t) 

~F
( x,θ,φ,t)

= 
Fr
( r,θ,φ,t)

F
θ
( r,θ,φ,t)

F
φ
( r,θ,φ,t) 

D
ivergence

div
~F

∂Fx
∂x

+
∂Fy
∂y

+
∂Fz
∂z

∂Fr
∂r

+
Frr
+

1r
∂F

θ
∂

θ
+

∂Fz
∂z

∂Fr
∂r

+
1r

∂F
θ

∂
θ
+

1
rsin

θ
∂F

φ

∂
φ
+

2
Frr
+

cos
θ

sin
θ

F
θr

Laplacien
~∆
~F
=

div
←−→
grad

~F


∆

F
x

∆
F

y

∆
F

z 


∆
Fr −

2r 2
∂F

θ
∂

θ
−

Frr 2

∆
F

θ
+

2r 2
∂Fr
∂

θ
−

F
θ

r 2

∆
F

z




∆
Fr −

2r 2 (
Fr
+

1
sin

θ
∂( F

θ
sin

θ)
∂

θ
+

1
sin

θ
∂F

φ

∂
φ )

∆
F

θ
+

2r 2 (
∂Fr
∂

θ
−

F
θ

2
sin

2
θ −

cos
θ

sin
2

θ

∂F
φ

∂
φ )

∆
F

φ
+

2
r 2

sin
θ (

∂Fr
∂

φ
+

cos
θ

sin
θ

∂F
θ

∂
φ
−

F
φ

2
sin

θ ) 

R
otationnel −→rot ~F


∂Fz
∂y
−

∂Fy
∂z

∂Fx
∂z
−

∂Fz
∂x

∂Fy
∂x
−

∂Fx
∂y 


1r

∂Fz
∂

θ
−

∂F
θ

∂z
∂Fr
∂z
−

∂Fz
∂r

1r
∂( rF

θ )
∂r
−

1r
∂Fr
∂

θ 


1
rsin

θ (
∂( F

φ
sin

θ)
∂

θ
−

∂F
θ

∂
φ )

1
rsin

θ
∂Fr
∂

φ
−

1r
∂( rF

φ )
∂r

1r
∂( rF

θ )
∂r
−

1r
∂Fr
∂

θ



G
radient ←−→

grad
~F


∂Fx
∂x

∂Fx
∂y

∂Fx
∂z

∂Fy
∂x

∂Fy
∂y

∂Fy
∂z

∂Fz
∂x

∂Fz
∂y

∂Fz
∂z 


∂Fr
∂r

1r (
∂Fr
∂

θ
−

F
θ )

∂Fr
∂z

∂F
θ

∂r
1r (

∂F
θ

∂
θ
+

Fr )
∂F

θ
∂z

∂Fz
∂r

1r
∂Fz
∂

θ
∂Fz
∂z 


∂Fr
∂r

1r (
∂Fr
∂

θ
−

F
θ )

1r (
1

sin
θ

∂Fr
∂

φ
−

F
φ )

∂F
θ

∂r
1r (

∂F
θ

∂
θ
+

Fr )
1r (

1
sin

θ
∂F

θ
∂

φ
−

cos
θ

sin
θ F

φ )
∂F

φ

∂r
1r

∂F
φ

∂
θ

1r (
1

sin
θ

∂F
φ

∂
φ
+

cos
θ

sin
θ F

θ
+

Fr ) 
C

ham
p

tensoriel ←→F
( ~r,t)

←→F
( x,y,z,t)

= 
F

xx
F

xy
F

xz

F
yx

F
yy

F
yz

F
zx

F
zy

F
zz 

←→F
( r,θ,z,t)

= 
Frr

Frθ
Frz

F
θr

F
θθ

F
θz

F
zr

F
zθ

F
zz 

←→F
( r,θ,φ,t)

= 
Frr

Frθ
Frφ

F
θr

F
θθ

F
θφ

F
φr

F
φ

θ
F

φ
φ 

D
ivergence

−→div
←→F


∂Fxx
∂x

+
∂Fxy
∂y

+
∂Fxz
∂z

∂Fyx
∂x

+
∂Fyy
∂y

+
∂Fyz
∂z

∂Fzx
∂x

+
∂Fzy
∂y

+
∂Fzz
∂z 


∂Frr
∂r

+
1r

∂Frθ
∂

θ
+

∂Frz
∂z

+
Frr −

F
θθ

r
∂F

θr
∂r

+
1r

∂F
θθ

∂
θ
+

∂F
θz

∂z
+

2
Frθr

∂Fzz
∂r

+
1r

∂Fzθ
∂

θ
+

∂Fzz
∂z

+
Fzzr




∂Frr
∂r

+
1r

∂Frθ
∂

θ
+

1
rsin

θ
∂Frφ
∂

φ
+

1r (2Frr −
F

θθ −
F

φ
φ
+

cos
θ

sin
θ Frθ )

∂F
θr

∂r
+

1r
∂F

θθ
∂

θ
+

1
rsin

θ

∂F
θφ

∂
φ

+
1r [

cos
θ

sin
θ (F

θθ −
F

φ
φ )

+
3Frθ ]

∂F
φr

∂r
+

1r
∂F

φ
θ

∂
θ

+
1

rsin
θ

∂F
φ

φ

∂
φ

+
1r (3Frφ

+
2

cos
θ

sin
θ F

θφ )


Table 20.2: Opérateurs différentiels.
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C
oordonnées
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v

x

v
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z 

D
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f
d
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=
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f∂t
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f∂y
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D
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d
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∂y
+

∂v
z
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x

∂y
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∂x
+

∂v
x
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∂x )
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2
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∂y
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∂v
y
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∂y )
µ (

∂v
z
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=
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=
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Table 20.3: Dérivée particulaire – Ten-
seur taux de déformation et tenseur
des contraintes visqueuses. Les nota-
tions sont les mêmes que dans la table
précédente.





Annexe 21
Mécanique des fluides

Cette annexe donne quelques éléments utiles de mécanique des
fluides.Le lecteur intéressé pourra se reporter au cours de J. Le Bourlot
(EC4, hydrodynamique) et consulter les ouvrages suivants :
– The physics of Astrophysics–Tome II « Gas dynamics », Shu : les premiers
chapitres incluent une dérivation des équations de la mécanique des
fluides à partir des équations de Boltzmann et une discussion du
domaine de validité dans le contexte astrophysique.
– Accretion power in Astrophysics, Frank, King & Raine : le sens physique
de chaque terme des équations de la mécanique des fluides est discuté
dans les chapitres 2 & 3 dans un contexte astrophysique. Les expressions en coordonnées car-

tésiennes, cylindriques et sphériques
des opérateurs différentiels, de la dé-
rivée particulaire, et du tenseur des
contraintes, sont données dans les
tables 20.2 et 20.3.

21.1 Description du fluide

21.1.1 Hypothèses

On se limite ici aux conditions suivantes : (i) l’approximation fluide
est correcte, c’est à dire que le libre parcours moyen des particules est
très petit devant la taille physique du système considéré ; (ii) la vitesse
du fluide est non-relativiste. Le champ gravitationnel est faible ; (iii)
le fluide est newtonien 1 ; (iv) si le fluide est un plasma magnétisé, les

1. Fluide newtonien : le tenseur des
contraintes visqueuses ne dépend que
du gradient de la vitesse, de manière
linéaire et isotrope.

conditions de la MHD idéale (cf. annexe 19.3) s’appliquent.

Dans cette annexe, la contribution du
rayonnement à l’énergie interne et à la
pression est écrite explicitement de ma-
nière séparée afin de faire apparaître
clairement l’effet du rayonnement sur
le fluide.

21.1.2 Cinématique & propriétés physiques

– Temps : t
– Position et vitesse :~r et ~v
– Masse volumique : ρ

– Température et pression : T et P
– Energie interne spécifique : ε

– Enthalphie spécifique : h = ε + P
ρ

– Entropie spécifique : s

21.1.3 Thermodynamique

– Equation d’état (cf. annexe 17.2) : ε = ε (ρ, s).
– Principes de la thermodynamique :

dε = −P d
(

1
ρ

)
+ δq (premier principe) (21.1)

δq = T ds (second principe) (21.2)
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– T et P se déduisent de ces deux principes 2 : 2. On exprime

dε = −P d
(

1
ρ

)
+ T ds .

P = ρ2 ∂ε

∂ρ

∣∣∣∣
s

et T =
∂ε

∂s

∣∣∣∣
ρ

.

– Coefficients thermodynamiques utiles 3 : 3. Ces coefficients s’appellent :

— CP et CV : chaleurs spécifiques à
pression et à volume constants ;

— α et β : coefficients de dilatation
thermique à pression et à volume
constants ;

— κT et κs : coefficients de compres-
sibilité à température et à entropie
constantes

CP = T
∂s
∂T

∣∣∣∣
P
=

∂h
∂T

∣∣∣∣
P

et CV = T
∂s
∂T

∣∣∣∣
ρ

=
∂ε

∂T

∣∣∣∣
ρ

, (21.3)

α = −1
ρ

∂ρ

∂T

∣∣∣∣
P

et β =
1
P

∂P
∂T

∣∣∣∣
ρ

, (21.4)

κT =
1
ρ

∂ρ

∂P

∣∣∣∣
T

et κs =
1
ρ

∂ρ

∂P

∣∣∣∣
s

. (21.5)

– Quelques relations utiles 4 : 4. La troisième relation sur CP −CV s’ap-
pelle la relation de Mayer.

γ =
CP
CV

=
κT
κs

;
dρ

ρ
= −α dT + κT dP ; CP − CV =

T
ρ

α2

κT
.

– Vitesse du son dans le fluide :

Vitesse du son dans un fluide :

c2
S =

∂P
∂ρ

∣∣∣∣
s
=

1
ρκs

=
γ

ρκT
(21.6)

– Cas du gaz parfait classique non-relativiste (cf. annexe 17.2) : il ne
reste qu’une seule variable d’état (T).

P =
ρkT
µmp

,

ε = ε(T) ; h = h(T) ; s = s(T, ρ) ,

CP = CP(T) ; CV = CV(T) ; CP − CV =
k

µmp
,

γ = γ(T) ; CV =
1

γ(T)− 1
k

µmp
; CP =

γ(T)
γ(T)− 1

k
µmp

α =
1
T

; κT =
1
P

; c2
S =

γP
ρ

=
γkT
µmp

.

Si le fluide est de plus caloriquement parfait 5, alors γ est constant et 5. Caloriquement parfait : CP et CV sont
indépendants de T, gaz monoatomique
par exemple.

ε = CV T =
1

γ− 1
P
ρ

; h = CPT =
γ

γ− 1
P
ρ

; s = CV ln
(

P
ργ

)
.

21.1.4 Forces et transferts d’énergie

Avant d’écrire les équations de la mécaniques des fluides, il convient
de recenser toutes les forces s’appliquant à un élément de masse du
fluide, ainsi que la puissance reçue ou perdue par ce même élément
de fluide, du fait du travail de ces forces ou d’autres phénomènes
(transport de la chaleur, création ou dissipation locale d’énergie, ...).
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Forces pressantes et contraintes visqueuses.

– Pression P, tenseur des contraintes visqueuses
←→
Π (unité S.I. : Pa).

– La force élémentaire exercée par le fluide sur un élément de surface
dS de vecteur normal ~n se décompose en une force pressante −P dS~n
et en une force de contrainte visqueuse égale à dS

←→
Π .~n. Notons que les éléments du tenseur des

contraintes visqueuses ont tous la di-
mension d’une pression (unité S.I. : Pa).

– Force pressante par unité de masse et puissance dissipée par unité de
masse par le travail de cette force 6 : 6. Dans la seconde expression, dρ/ dt est

déduit de la conservation de la masse,
eq. 21.24 ci-après.Force pressante et puissance dissipée :

~fpress = −1
ρ

−−→
grad P (21.7)

et Ψpress = −P
d
(

1
ρ

)
dt

= −P
ρ

div~v , (21.8)

– Force de contraintes visqueuses par unité de masse et puissance dissi-
pée par unité de masse :

Force de contraintes visqueuses :

~fvisc =
1
ρ

−→
div
←→
Π . (21.9)

puissance dissipée Ψvisc =
1
ρ

←→
Π :
←−→
grad~v . (21.10)

Rappelons qu’en coordonnées carté-
siennes,

←→
Π :
←−→
grad~v vaut simplement

∑i ∑k Πik
∂vi
∂xk

.
– Pour un fluide newtonien :

Tenseur des contraintes visqueuses pour un fluide newtonien :

←→
Π = λdiv~v

←→
1 + 2µ

←→
d (21.11)

où le tenseur des déformations vaut

←→
d =

1
2

(←−→
grad~v +t←−→grad~v

)
, (21.12)

où apparaissent la viscosité 7 de volume, λ, cinématique, ν, et dyna- 7. Les viscosités λ et µ s’expriment
en Poiseuille : 1 Po = 1 Pa.s. La
viscosité cinématique ν s’exprime en
Po.m3.kg−1 = m2.s−1.

mique, µ = ρν. Pour un fluide newtonien :

~fvisc =
1
ρ

(−−→
grad (λ div~v) + 2

−→
div

(
µ
←→
d
))

et Ψvisc =
1
ρ

(
λ (div~v)2 + 2µ

←→
d :
←→
d
)

.

– On peut montrer en cinétique des gaz qu’un gaz monoatomique
tend à vérifier la condition de Stokes 3λ + 2µ = 0, soit µ = ρν

et λ = − 2
3 ρν. De plus, la viscosité cinématique est de l’ordre de

ν ' vth` , où vth =
(
kT/µmp

)1/2 et la vitesse d’agitation thermique
des particules et ` leur libre parcours moyen (cf. le chapitre 3 du
Accretion power in astrophysics).
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Gravité.
– Champ et potentiel gravitationnels : ~g et Φ avec ~g = −

−−→
grad Φ. Le

potentiel Φ est relié à la distribution de masse par :

Equation de Poisson :

∆Φ = 4πGρ . (21.13)

– Force de gravité par unité de masse et puissance dissipée par unité de
masse par le travail de cette force :

Force de gravité et puissance dissipée :

~fgrav = −
−−→
grad Φ (21.14)

et Ψgrav = −
−−→
grad Φ.~v . (21.15)

Force magnétique (MHD idéale).
– Si le fluide est un plasma magnétisé, le champ électromagnétique
applique une force magnétique établie dans l’annexe 19.3 8. Elle apparaît 8. Attention : l’eq. 20.31 définit une

force ~Fmag par unité de volume et ici
~fmag = ~Fmag/ρ une force par unité de
masse.

comme la divergence d’un tenseur des contraintes magnétiques :

Force magnétique :

~fmag =
1

ρµ0

(−→
rot~B

)
∧ ~B

=
1
ρ

(
1

µ0

←−→
grad~B.~B−

−−→
grad

~B2

2µ0

)

=
1
ρ

−→
div
←→
Π mag (21.16)

←→
Π mag =

~B⊗ ~B
µ0

−
~B2

2µ0

←→
1 . (21.17)

Rappelons qu’en coordonnées carté-
siennes, la composante i, j du tenseur
~B⊗ ~B est simplement Bi Bj.

En MHD idéale, il n’y a ni dissipation
magnétique, ni transfert d’énergie ma-
gnétique avec le fluide.

Autres forces.
– La résultante par unité de masse des autres forces extérieures (force
de Coriolis, d’entraînement, ...) est ~fext.
– La puissance correspondante est Ψext = ~f .~v.

Transport de chaleur dans le fluide.
– Le flux de chaleur 9 à travers un élément de surface dS de vecteur 9. Il s’agit du transport de l’énergie par

l’agitation thermique des particules qui
tend à lisser les écarts de température.

normal ~n vaut ~Fcond.~n dS.
– Puissance perdue par unité de masse :

Puissance dissipée par le transport de chaleur :

Ψcond = −1
ρ

div~Fcond . (21.18)

– La loi de Fourier 10 (fluide isotrope) : 10. Le coefficient K est la conductibilité
thermique. On utilise aussi la diffusivité
thermique χ = K/(ρ CP).~Fcond = −K

−−→
grad T ,
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– Pour un gaz ionisé dans lequel le libre parcours moyen des particules
` est petit devant l’échelle de longueur caractéristique des variations

de température T/
∥∥∥−−→grad T

∥∥∥, la conductibilité thermique s’obtient par
un calcul de cinétique des gaz (cf. le chapitre 3 du Accretion power in
astrophysics).

Les électrons dominent le
transport de la chaleur avec
K ' 10−11 T5/2 W.m−1.K−1 .

Transport radiatif.
– Force pressante par unité de masse exercée par le rayonnement sur la
matière, et puissance dissipée par unité de masse :

La pression du rayonnement à la fré-
quence ν est définie dans l’annexe 15.4 :

Pν =
1
c

∫
dΩ cos2 θ Iν .

La pression totale qui apparaît dans la
force vaut donc :

Prad =
∫ +∞

0
Pν dν =

1
c

∫ +∞

0

∫
dΩ cos2 θ Iν dν .

Force radiative et puissance dissipée :

~frad = −1
ρ

−−→
grad Prad (21.19)

et Ψrad = −Prad
ρ

div~v , (21.20)

Dans l’annexe 15.4, nous avons donnée
l’expression de cette force dans le cas sta-
tionnaire si l’absorption et l’émissivité
sont isotropes (eq. 16.15) :

~frad =
1
c

∫ +∞

0
κν~Fν ,

où κν est l’opacité à la fréquence ν et ~Fν

le flux radiatif à la fréquence ν.

– Le rayonnement contribue à l’énergie interne :

La densité d’énergie du rayonnement
à la fréquence ν est définie dans l’an-
nexe 15.4 :

uν =
1
c

∫
Iν dΩ .

Densité spécifique d’énergie interne associée au rayonnement :

εrad =
urad

ρ
=

1
ρ

∫ +∞

0
uν dν , (21.21)

où uν est la densité volumique d’énergie à la fréquence ν définie
dans l’annexe 15.4.

– Le rayonnement transporte également de l’énergie :

Flux radiatif :
~Frad =

∫
dν
∫

dΩ~n Iν (~n) . (21.22)

– La puissance perdue par unité de masse par rayonnement s’écrit :

Pertes radiatives :

Ψrad = −1
ρ

div~Frad . (21.23)

Deux limites sont intéressantes :

— Cas optiquement mince 11 : 11. On suppose de plus une émissivité iso-
trope.

~Fopt. mince
rad = 4π

∫
d~n
∫

dν jν . et Ψopt. mince
rad = −4π

ρ

∫
dν jν .

— Cas optiquement épaisse : approximation de Rosseland (cf. eq. 16.10)

~Fopt. épais
rad =

16
3

σ

ρκ
T3−−→grad T et Ψopt. épais

rad = −1
ρ

div
(

16
3

σ

ρκ
T3−−→grad T

)
.

où κ est la moyenne de Rosseland de l’opacité (cf. annexe 15.4).

Autres termes dans le bilan d’énergie.
– Si d’autres termes de source 12 sont présents dans le fluide, on note 12. Par exemple la production d’énergie

par fusion nucléaire.Γ la puissance correspondante par unité de volume.
– Si d’autres termes de perte 13 sont présents dans le fluide, on note Λ 13. Par exemple la perte d’énergie par

émission de neutrinos dans un fluide
transparents pour les neutrinos.

la puissance correspondante par unité de volume.
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21.2 Dynamique du fluide

21.2.1 Expressions générales

— Conservation de la matière 14 (c.à.d. de la masse) : 14. Cette équation est aussi appelée équa-
tion de continuité.

Conservation de la masse :

dρ

dt
+ ρ div~v =

∂ρ

∂t
+ div (ρ~v) = 0 . (21.24)

— Conservation de la quantité de mouvement :

Conservation de la quantité de mouvement : (quantité de mou-
vement par unité de masse)

d~v
dt

=
∂~v
∂t

+
←−→
grad~v.~v =

∂~v
∂t

+
−−→
grad

(
1
2
~v2
)
+
−→
rot~v ∧~v

= −1
ρ

−−→
grad (P+Prad)+~fvisc−

−−→
grad Φ+~fmag+~fext .

(21.25)

La première ligne donne deux variantes
de l’expression initiale d~v/ dt. En l’ab-
sence de viscosité et de champ magné-
tique, cette équation s’appelle l’équation
d’Euler. Avec viscosité, c’est l’équation de
Navier-Stokes.

Une forme alternative 15 donne l’évolution de la quantité de mou- 15. Elle est obtenue par la relation

∂ (ρ~v)
∂t

+
−→
div (ρ~v⊗~v) =

d(ρ~v)
dt

+ (ρ div~v)~v = ρ
d~v
dt

.
vement par unité de volume plutôt que par unité de masse :

Conservation de la quantité de mouvement : (quantité de mou-
vement volumique)

∂ (ρ~v)
∂t

+
−→
div (ρ~v⊗~v) = −

−−→
grad (P+Prad)

+ρ ~fvisc−ρ
−−→
grad Φ+ρ ~fmag +ρ ~fext . (21.26)

Rappelons qu’en coordonnées carté-
siennes, la composante i, j du tenseur
ρ~v⊗~v est simplement ρvivj.

— Conservation de l’énergie : il existe de nombreuses formes équiva-
lentes possibles.

Conservation de l’énergie : (énergie interne spécifique)

d
dt

(
ε+

urad
ρ

)
= −P+Prad

ρ
div~v+Ψvisc +

−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ
ρ

(21.27)
La première forme correspond au pre-
mier principe de la thermodynamique
appliqué à un élément de masse, avec le
travail des forces pressantes (première
ligne) et les échanges de chaleur (se-
conde ligne). Le second principe s’écrit
alors

T
d (s+srad)

dt
= Ψvisc +

−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ
ρ

.

Une second forme utile est donnée par

Conservation de l’énergie : (énergie totale spécifique)

d
dt

(
ε+

urad
ρ

+
1
2

v2
)

= −1
ρ

div ((P+Prad)~v) +
div

(←→
Π .~v

)
ρ

−~v.
−−→
grad Φ

+~v.~fext +
−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ

ρ
(21.28) La seconde forme s’obtient en ajoutant

~v. d~v
dt à la première forme, puis avec la

relation div
(←→

Π .~v
)

=
←→
Π :

←−→
grad~v +

~v.
−→
div
←→
Π . Nous utilisons de plus l’ab-

sence de dissipation ohmique en MHD
idéale : ~v.~fmag = 0. En MHD non idéale,
il y aurait donc un terme supplémen-
taire.

Dans le cas particulier d’un gaz parfait, la conservation de l’énergie
peut prendre une troisième forme :
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Conservation de l’énergie (gaz parfait) :

d
dt

(
P
ργ

)
=

γ− 1
ργ

[
ρΨvisc−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ

]
(21.29) Cette forme est obtenue en appliquant

les relations (γ − 1)ε = P/ρ et s =
CV ln P

ργ du gaz parfait caloriquement
parfait, ce qui donne

d
dt

(
P
ργ

)
=

γ− 1
ργ−1 T

ds
dt

.
Naturellement, dans le cas adiabatique où il n’y a ni dissipation
visqueuse, ni conduction de la chaleur, ni pertes radiatives, ni
aucun autre terme de création ou de dissipation locale d’énergie,
nous retrouvons

d
dt

(
P
ργ

)
= 0 (fluide adiabatique) .

De nombreuses autres formes de l’équa-
tion de la conservation de l’énergie sont
encore possibles. Comme pour la quan-
tité de mouvement, nous pouvons faire
apparaître l’évolution des quantités par
unité de volume : ρε+urad (énergie in-
terne) ou ρε+urad + 1

2 ρv2 (énergie to-
tale), nous pouvons aussi inclure le po-
tentiel gravitationnel dans l’énergie to-
tale, choisir d’écrire l’évolution de l’en-
thalpie volumique (ρε+ P) ou spécifique
(ε + P

ρ ) plutôt que celle de l’énergie, etc.

— Evolution du champ magnétique. Pour les plasmas magnétisés, il
faut compléter le système des équations de la dynamique par :

Evolution du champ magnétique :

∂~B
∂t

=
−→
rot
(
~v ∧ ~B

)
. (21.30)

contrainte : div~B = 0 . (21.31)

21.3 Discontinuités :

On considère une surface de discontinuité dans le fluide, qui se
propage à la vitesse ~V. On note avec un indice ‖ ou ⊥ les composantes
des vecteurs le long de ~V ou dans le plan perpendiculaire à ~V. Pour
une quantité Q (scalaire ou vectorielle) dont les valeurs sont Q1 et Q2

de part et d’autre de la discontinuité, on note [Q] = Q1 −Q2 . Les conditions de Rankine-Hugoniot ex-
priment la conservation de la masse, de
la quantité de mouvement et de l’éner-
gie à travers la discontinuité.

Le référentiel de la surface de discontinuité
est un référentiel allant à la vitesse ~V.

La première quantité conservée ρv‖
donne le flux de masse par unité de sur-
face à travers la discontinuité.

Conditions de Rankine-Hugoniot. En l’absence de forces exté-
rieures, visqueuses, radiatives, les conditions suivantes doivent être
vérifiées dans le référentiel de la surface de discontinuité :[

ρ~v‖
]

= ~0 , (21.32)[
ρv2
‖ + P+

B2
⊥

2µ0

]
= 0 , (21.33)[

ρv‖~v⊥−
B‖~B⊥

µ0

]
= ~0 , (21.34)(ε +

P
ρ
+

v2

2

)
ρv‖+

v‖B2
⊥

µ0
−

B‖
(
~B⊥.~v⊥

)
µ0

 = 0 , (21.35)

[
~B‖
]

= ~0 , (21.36)[(
~v ∧ ~B

)
⊥

]
= ~0 . (21.37)

Il existe plusieurs types de discontinuités :
– Discontinuité de contact ou tangentielle : une surface de discontinuité
à travers laquelle il n’y a pas de flux de masse. Les conditions de
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Rankine-Hugoniot imposent alors que la composante ~v‖ est continue.
Discontinuité de contact : surface de discontinuité à travers laquelle ~v,
P et ~B sont continus. Il n’y a donc qu’une discontinuité de la masse
volumique ρ.

Discontinuité tangentielle : la vitesse ~v et la pression totale (P+ B2
⊥

2µ0
)

sont continues, la composante B‖ est nulle. La masse volumique
ρ, la pression P, et la composante B⊥ du champ magnétique sont
discontinues.
– Onde de choc : une surface de discontinuité à travers laquelle il y a
un flux de masse. En l’absence de champ magnétique, les conditions
de Rankine-Hugoniot imposent que dans la région choquée l’écou-
lement est supersonique. Dans le cas MHD général, il existe trois
types d’ondes de choc que nous ne détaillerons pas : les modes lent,
intermédiaire ou rapide. Notons que la présence de termes dissipatifs
efficaces (viscosité par exemple) tend à supprimer les ondes de choc.

21.4 Régimes statique ou stationnaire

21.4.1 Equilibre hydrostatique

Forme générale :

— Conservation de la quantité de mouvement :

~0 = −1
ρ

−−→
grad (P+Prad)−

−−→
grad Φ+~fext+

1
ρµ0

−→
rot~B ∧ ~B

— Conservation de l’énergie :

0 = Γ−Λ−div~Frad−div~Fcond

Equilibre hydrostatique d’un fluide auto-gravitant à symétrie sphérique en
l’absence de force extérieure. Dans ce cas particulier, on obtient

1
ρ

dP
dr

= +
Gm(r)

r2 (21.38)

avec m(r) =
∫ r

0
4πr2 dr et g(r) = −Gm(r)

r2 .

Le théorème du Viriel est obtenu en mul-
tipliant par 4πr3ρ et en intégrant par
parties de r = 0 à R (rayon de l’astre) :

4πr3 dP
dr

=
Gm(r)

r
4πr2ρ∫ R

0
dr4πr3 dP

dr
=

∫ R

0
dr

Gm(r)
r

4πr2ρ[
4πr3P

]R

0
−
∫ R

0
dr12πr2P = −Egrav

4πR3Pext − 3
∫ R

0
dr4πr2P = −Egrav

Théorème du Viriel : astre autogravitant à l’équilibre hydrosta-
tique. Un astre autogravitant à symétrie sphérique, de masse M et
de rayon R (volume V = 4πR3/3) vérifie à l’équilibre hydrostatique

3 (P̄− Pext)V + Egrav = 0 , (21.39)

où Pext est la pression extérieure (négligeable pour les étoiles), P̄ la
moyenne volumique de la pression,

P̄ =
1
V

∫ R

0
P(r)4πr2dr ,

et Egrav lt’énergie potentielle gravitationnelle de l’astre, donnée par

Egrav = −
∫ R

0

Gm(r)
r

dm(r) .
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21.4.2 Régime stationnaire

Le régime stationnaire correspond à ∂/∂t = 0.

Régime stationnaire.

— Conservation de la masse :

div (ρ~v) = 0 ,

— Conservation de la quantité de mouvement :

−−→
grad

(
1
2
~v2
)
+
−→
rot~v ∧~v = −1

ρ

−−→
grad (P+Prad)

+~fvisc−
−−→
grad Φ+~fmag+~fext .

(21.40)

— Conservation de l’énergie (interne / totale) :

~v.
−−→
grad

(
ε+

urad
ρ

)
= −P+Prad

ρ
div~v

+
Ψvisc−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ

ρ

(21.41)

~v.
−−→
grad

(
1
2

v2 + ε+
urad

ρ
+Φ

)
= −1

ρ
div ((P+Prad)~v)

+~v.~fext +
div

(←→
Π .~v

)
−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ

ρ

(21.42)

L’énergie potentielle gravitationnelle par
unité de masse (Φ) a été inclue dans
l’énergie totale dans la dernière équa-
tion (terme de gauche).

Une troisième forme exprimant la conservation de l’enthalpie totale
spécifique au lieu de l’énergie totale spécifique peut être obtenue 16 : 16. On développe le terme en divergence

à droite de l’équation et on utilise l’équa-
tion de conservation de la masse pour
éliminer div~v :

1
ρ

div ((P+Prad)~v) =
P+Prad

ρ
div~v +

~v
ρ

.
−−→
grad (P+Prad)

= − P+Prad

ρ2 ~v.
−−→
grad ρ

+
~v
ρ

.
−−→
grad (P+Prad)

= ~v.
−−→
grad

(
P+Prad

ρ

)

Régime stationnaire : conservation de l’enthalpie totale par unité
de masse.

~v.
−−→
grad

(
1
2

v2 + ε +
P
ρ
+

urad + Prad
ρ

+Φ
)

= ~v.~fext

+
div

(←→
Π .~v

)
−div~Fcond−div~Frad+Γ−Λ

ρ
(21.43)

Cette forme conduit au théorème de Bernouilli.

Théorème de Bernouilli. Dans un écoulement stationnaire, en l’ab-
sence de force extérieure autre que la gravité, de dissipation vis-
queuse, de conduction de la chaleur, de pertes radiatives, ou de
création ou de dissipation locale d’énergie, l’enthalpie totale par
unité de masse,

htot =
1
2

v2 + ε +
P
ρ
+

urad + Prad
ρ

+Φ , (21.44)

est conservée le long d’une ligne de courant.
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21.5 Ecoulements à symétrie sphérique d’intérêt pour le cours

21.5.1 Equations d’un écoulement radial

On considère un fluide parfait caloriquement parfait (énergie in-
terne 17 ε = 1

γ−1
P
ρ ), ni visqueux ni magnétisé, non soumis à des forces 17. Par exemple γ = 5/3 si la pression est

dominée par la pression thermique d’un
gaz monoatomique et γ = 4/3 si elle
dominée par la celle de fermions ultra-
relativistes dégénérés. Dans ce dernier
cas que le caractère ultra-relativiste ne
concerne que l’agitation microscopique
des particules et n’est donc pas contra-
dictoire avec l’utilisation des équations
classiques de la mécanique des fluides.

extérieures autres que la gravité et on néglige le rayonnement. L’écou-
lement est donc adiabatique. On suppose que l’écoulement est radial
à symétrie sphérique, la vitesse valant simplement ~v = v(r, t)~ur. À
partir des tables 20.2 et 20.3, on obtient :

— Equation de Poisson :

Ecoulement radial : équation de Poisson.

1
r2

∂

∂r

(
r2 ∂Φ

∂r

)
= 4πGρ . (21.45)

— Conservation de la masse :

Ecoulement radial : équation de continuité.

∂ρ

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2ρv

)
= 0 . (21.46)

— Conservation de la quantité de mouvement :

Ecoulement radial : équation d’Euler.

∂v
∂t

+ v
∂v
∂r

= −1
ρ

∂P
∂r
− ∂Φ

∂r
, (21.47)

ou
∂(ρv)

∂r
+

1
r2

∂(r2ρv)
∂r

= −∂P
∂r
− ρ

∂Φ
∂r

. (21.48)

Les deux forme correspondent à la quan-
tité de mouvement par unité de masse
ou de volume.

— Conservation de l’énergie :

Ecoulement radial : bilan d’énergie.

— Energie interne ε ou u = ρε :

∂ε

∂t
+ v

∂ε

∂r
= − P

r2ρ

∂
(
r2v
)

∂r
(21.49)

∂u
∂t

+
1
r2

∂
(
r2 (u + P) v

)
∂r

= v
∂P
∂r

. (21.50)

— Energie totale εtot =
v2

2 + ε ou utot =
ρv2

2 + ρε :

∂εtot

∂t
+ v

∂εtot

∂r
= − 1

r2ρ

∂

∂r

(
r2Pv

)
− v

∂Φ
∂r

, (21.51)

∂utot

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2(utot + P) v

)
= −ρv

∂Φ
∂r

. (21.52)

— Second principe :

∂

∂t

(
P
ργ

)
+ v

∂

∂r

(
P
ργ

)
= 0 . (21.53)
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— Conditions de Rankine-Hugoniot dans le référentiel fixe : On note V la vitesse de la discontinuité.

[ρ (v−V)] = 0 , (21.54)[
ρ (v−V)2 + P

]
= 0 , (21.55)[

ε +
P
ρ
+

(v−V)2

2

]
= 0 . (21.56)

21.5.2 Conditions de choc fort

Si la pression du milieu non choqué est négligeable devant celle
du milieu choqué, les conditions de Rankine-Hugoniot dans le réfé-
rentiel du milieu non choqué prennent une forme simple 18 (l’indice 18. Démonstration des eqs. 21.57 à 21.59.

Les conditions de choc avec P � P∗ et
v = 0 s’écrivent :

ρ∗ (v∗ −V) = −ρV ,

ρ∗ (v∗ −V)2 + P∗ = ρV2 ,

ε∗ +
P∗
ρ∗

+
(v∗ −V)2

2
=

V2

2
.

On peut éliminer v∗ − V avec la pre-
mière équation et P∗ avec la deuxième.
La troisième est alors du second degré
en ρ∗/ρ :

γ

γ− 1
ρV2

ρ∗

(
1− ρ

ρ∗

)
+

(
ρ

ρ∗

)2 V2

2
=

V2

2
,

d’où

(γ− 1)
(

ρ∗
ρ

)2

− 2γ
ρ∗
ρ

+ (γ + 1) = 0 ,

soit
ρ∗
ρ

=
γ + 1
γ− 1

ou 1 .

Seule la première solution correspond
à un choc. Les quantités P∗ et v∗ se dé-
duisent facilement de ρ∗.

∗ correspond au milieu choqué) :

Conditions de choc fort.

ρ∗ =
γ + 1
γ− 1

ρ , (21.57)

P∗ =
2

γ + 1
ρV2 , (21.58)

v∗ =
2

γ + 1
V . (21.59)

Il y a équipartition entre énergie interne et cinétique :

ρ∗ε∗ =
1
2

ρ∗v2
∗ =

2
γ2 − 1

ρV2 . (21.60)

21.5.3 Effondrement gravitationnel homologue (polytrope γ = 4/3).

Cette solution, obtenue par Goldreich & Weber (1980), est utili-
sée au chapitre 7. On se place dans les hypothèses du § 21.5.1 en
supposant de plus que l’équation d’état est

P = κργ avec
5
6
≤ γ ≤ 4

3
. (21.61)

Pour un tel fluide barotrope, l’équation de conservation de l’énergie
devient inutile. Il reste donc un système de trois équations à trois
fonctions inconnues (ρ, v et Φ) :

∂ρ

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2ρv

)
= 0 , (21.62)

∂v
∂t

+ v
∂v
∂r

= −∂h
∂r
− ∂Φ

∂r
, (21.63)

1
r2

∂

∂r

(
r2 ∂Φ

∂r

)
= 4πGρ . (21.64) Nous avons utilisé l’équation d’état pour

réécrire la force de pression dans l’équa-
tion d’Euler sous la forme du gradient
de l’enthalphie spécifique h = ε + P

ρ =
γ

γ−1 κργ−1.

Ecoulement potentiel. L’écoulement est irrotationnel (
−→
rot~v =~0) et la

vitesse dérive d’un potentiel :

~v =
−−→
grad Ψ =

∂Ψ
∂r

~ur . (21.65)
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En remplaçant dans l’équation d’Euler, on obtient

∂

∂r

(
∂Ψ
∂t

+
1
2

(
∂Ψ
∂r

)2
+ h + Φ

)
= 0 . (21.66)

Il existe donc une fonction du temps K(t) telle que

∂Ψ
∂t

+
1
2

(
∂Ψ
∂r

)2
+ h + Φ = K(t) . (21.67)

Longueur caractéristique. On se limite désormais au cas γ = 4/3.
Comme pour la structure d’un polytrope à l’équilibre (chapitre 4)
qui correspond aux mêmes équations dans le cas stationnaire, nous
définissons une échelle de longueur caractéristique à partir de la
masse volumique centrale ρc(t) et de κ et G. L’analyse dimensionnelle
donne :

a(t) =
( κ

πG

)1/2 1

ρ1/3
c (t)

= 2.01824−
1
3

(
MCh

4πρc(t)

)1/3
. (21.68)

On effectue alors le changement de variable ξ = r/a(t) . Avec ȧ = da
dt ,

le système (21.62–21.67–21.64) devient 19 : 19. Démonstration des eqs. 21.69

à 21.71 : on pose provisoirement
t′ = t pour effectuer le changement de
variable. On obtient

∂

∂r
=

1
a

∂

∂ξ
et

∂

∂t
=

∂

∂t′
− ȧ

a
ξ

∂

∂ξ
.

Le système d’équations se réécrit alors

∂ρ

∂t′
− ȧ

a
ξ

∂ρ

∂ξ
+

1
aξ2

∂

∂ξ

(
ξ2ρv

)
= 0 ,

∂Ψ
∂t′
− ȧ

a
ξ

∂Ψ
∂ξ

+
1

2a2

(
∂Ψ
∂ξ

)2

+ h+Φ = K(t′) ,

1
a2ξ2

∂

∂ξ

(
ξ2 ∂Φ

∂ξ

)
= 4πGρ .

En réarrangeant l’équation de conserva-
tion de la masse, on obtient le système
recherché, dans lequel on note à nou-
veau le temps t.

1
ρ

∂ρ

∂t
+

ȧ
a

(
v
ȧξ
− 1
)

ξ

ρ

∂ρ

∂ξ
+

1
a

∂v
∂ξ

+ 2
v
aξ

= 0 , (21.69)

∂Ψ
∂t
− ȧ

a
ξ

∂Ψ
∂ξ

+
1

2a2

(
∂Ψ
∂ξ

)2
+ h + Φ = K(t) , (21.70)

1
a2ξ2

∂

∂ξ

(
ξ2 ∂Φ

∂ξ

)
=4πGρ . (21.71)

Recherche d’une solution homologue. On cherche une solution pour
laquelle la vitesse prend la forme

v (ξ, t) =
ȧ
a

r = ȧξ soit Ψ(ξ, t) =
1
2

ȧ
a

r2 =
1
2

aȧξ2. (21.72)

Un tel effondrement est dit homologue : à un instant donné, la vitesse
est simplement proportionnelle à r. Ce choix sera justifié a posteriori
quand nous aurons montré qu’il permet de construire une solution
complète. Il est naturel de normaliser la masse volumique par sa
valeur centrale, soit

ρ (ξ, t) = ρc(t) f (ξ, t)3 =
( κ

πG

)3/2
(

f (ξ, t)
a(t)

)3

. (21.73)

De même, le potentiel gravitationnel ayant la dimension du carré
d’une vitesse, on le normalise par le carré de la vitesse du son au
centre de l’astre. À partir de l’expression de la vitesse du son, c2

S =
γP
ρ = 4

3 κρ1/3 , on obtient donc

Φ(ξ, t) =
4
3

κρ1/3
c (t)g (ξ, t) =

4
3

(
κ3

πG

)1/2 g (ξ, t)
a(t)

. (21.74)
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Avec ces expressions de v, ρ et Φ(ξ, t), le système devient :

3
f

∂ f
∂t

= 0 , (21.75)

1
2

aäξ2 + 4
(

κ3

πG

)1/2 f + g
3

a
= K(t) , (21.76)

1
ξ2

∂

∂ξ

(
ξ2 ∂g

∂ξ

)
= 3 f 3 . (21.77)

Equation de conservation de la masse. La première équation de ce
système indique que f ne dépend que de ξ : le profil de masse
volumique est auto-similaire.

Solution des équations de Poisson et d’Euler. Dans la troisième équation
(Poisson), le terme source est indépendant de t. L’équation s’intègre
donc en

g (ξ, t) = A (ξ) + B (t) , (21.78)

où A et B sont deux fonctions ne dépendant respectivement que de ξ

et t. L’équation restante (Euler) devient

f (ξ) +
A(ξ)

3
+

ξ2

8

(
πG
κ3

)1/2
a2 ä =

1
4

(
πG
κ3

)1/2
a(t)K(t)− B(t)

3
.

(21.79)
Le potentiel gravitationnel Φ n’étant défini qu’à une constante addi-
tive près, il est possible, à chaque instant t, de fixer B(t) pour rendre
nul le membre de droite de l’équation ci-dessus. L’eq. 21.79 devient :

−
(

πG
κ3

)1/2
a2 ä =

8
ξ2

(
f (ξ) +

A(ξ)

3

)
. (21.80)

Le terme de gauche ne dépend que de t, celui de droite ne dépend
que de ξ, les deux termes sont donc égaux et constants. La constante
est notée λ :

−
(

πG
κ3

)1/2
a2 ä =

8
ξ2

(
f (ξ) +

A(ξ)

3

)
= λ . (21.81)

Durée de l’effondrement. En intégrant (21.81), on obtient

a(t) =
(

81λ2κ3

4πG

)1/6

(t0 − t)
2
3 , (21.82)

où t0 est une constante d’intégration. Elle s’obtient à partir de la
condition a(0) =

(
κ

πG
)1/2

ρ−1/3
c (0) :

t0 =
1√

9
2 λGρc(0)

. (21.83)

Comme a(t0) = 0, ce qui correspond à une densité centrale infinie 20, 20. Dans le cas de l’effondrement du cœur
de fer d’une étoile massive, une étoile
à neutrons se forme avant d’atteindre
ρc = +∞.

t0 est la durée de l’effondrement, qui est donc proportionnelle à
l’échelle de temps dynamique initiale 1/

√
Gρc(0) avec un facteur

dépendant de λ.
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Profil auto-similaire de la masse volumique. L’équation pour f (ξ) com-
binée à celle de Poisson se réécrit

d2 f
dξ2 +

2
ξ

d f
dξ

+ f 3 =
3
4

λ et A(ξ) = 3
(

λ

8
ξ2 − f (ξ)

)
. (21.84)

Cette équation doit être intégrée numériquement avec les conditions
initiales f (0) = 1 (densité centrale) et f ′(0) = 0 (gradient de pression
nul au centre). Les seules solutions physiques sont obtenues pour
0 ≤ λ ≤ λmax ' 0.00872. Pour λ > λmax, la fonction f (ξ) ne s’annule
jamais : l’astre est infini. On se limite donc à cet intervalle et on note
fλ la solution et ξmax la coordonnée de la surface ( f (ξmax) = 0). Le
rayon de l’astre est alors R(t) = ξmaxa(t) et sa masse 21

M =
∫ R(t)

0
4πr2ρ(r, t)dr = 4πa3(t)ρc(t)

∫ ξmax

0
ξ2 f 3

λ(ξ) dξ

=
MCh

2.01824

(
λ

4
ξ3

max +

(
−ξ2 d f

dξ

)
ξmax

)
. (21.85)

La valeur de λ s’obtient alors à partir de M.

Cas λ = 0 : équilibre marginalement stable. (21.84) avec λ = 0 est
l’équation de Lane-Emden pour n = 3 qui donne la structure d’un
polytrope 4/3 à l’équilibre hydrostatique. On retrouve qu’il n’y a
qu’une masse possible, M = MChet qu’il s’agit d’un équilibre puisque
t0 = +∞ : l’astre ne s’effondre pas (eq. 21.85 et (21.83)). L’équilibre
n’est que marginalement stable car une petite augmentation de la
masse déclenche l’effondrement.

Cas λ > 0 : effondrement homologue. Pour 0 < λ < λmax, l’astre
s’effondre de manière homologue : la valeur de λ dépend du rapport
M/MCh (eq. 21.85) et fixe la durée de l’effondrement (eq. 21.83).
Le profil de vitesse pendant l’effondrement est homologue (v ∝ r
à t fixé) et le profil de masse volumique est auto-similaire donné
par la solution fλ. La fig. 21.1 trace la durée de l’effondrement
t0/ (Gρc,0)

−1/2 en fonction de la masse M/MCh, ainsi que les valeurs

de λ, ξmax et
(
−ξ2 d f

dξ

)
ξmax

correspondantes.

Figure 21.1: Effondrement homologue
d’un polytrope γ = 4/3. Haut : du-
rée de l’effondrement en fonction de la
masse ; Bas : valeur des paramètres ξmax

et −
(

ξ2 d f
dξ

)
ξmax

en fonction de λ (Cré-

dits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

21.5.4 Effondrement gravitationnel (polytrope 6/5 ≤ γ ≤ 4/3).

Cette solution, utilisée au chapitre 7 et due à Yahil (1983), généralise
le cas précédent. On reprend les équations du § 21.5.3 sans fixer la
valeur de l’index du polytrope :

∂ρ

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2ρv

)
= 0 , (21.86)

∂v
∂t

+ v
∂v
∂r

= − ∂

∂r

(
γ

γ− 1
κργ−1

)
− ∂Φ

∂r
, (21.87)

1
r2

∂

∂r

(
r2 ∂Φ

∂r

)
= 4πGρ . (21.88)
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Plutôt que le potentiel gravitationnel Φ, on utilise la masse m(r)
contenue à l’intérieur du rayon r :

m (r, t) =
∫ r

0
4πr̃2ρ(r̃, t) dr̃ et

∂Φ
∂r

=
Gm(r)

r2 . (21.89)

Conditions initiales et auto-similarité : L’astre a un rayon initial R.
Pour γ ≥ 4

3 , l’équilibre hydrostatique est stable et le collapse ne
démarre pas. Nous imposons donc la condition γ < 4

3 . La condition
γ > 6/5 ne sera pas démontrée mais est nécessaire pour éviter que
l’énergie totale du système diverge. Pour des raisons pratiques, nous
prenons l’origine des temps comme l’instant catastrophique où la
masse volumique centrale devient infinie 22. Le temps t est négatif 22. Dans le cas de l’effondrement du cœur

d’une étoile massive, une étoile à neu-
trons se forme avant ce moment catas-
trophique.

pendant l’effondrement. Comme la densité augmente très vite, les
conditions initiales (la valeur de R) n’affectent qu’un court régime de
transition et la solution rejoint ensuite une évolution auto-similaire
du fait que les équations ci-dessus sont invariantes d’échelle.

Paramètre d’auto-similarité : Les deux paramètres du problème sont κ

et G. Une combinaison sans dimension de ces deux paramètres et de
t et r est donnée par

ξ =
G

γ−1
2

κ1/2
r

(−t)2−γ
. (21.90)

Les inconnues ρ, v et m(r, t) ont un profil auto-similaire ne dépendant
que de ξ. La normalisation dépend de t et s’obtient par analyse
dimensionnelle à partir de κ, G et −t :

ρ (r, t) =
1

(−t)2G
R(ξ) , (21.91)

v (r, t) =
κ1/2

(−t)γ−1G
γ−1

2

V(ξ) , (21.92)

m (r, t) =
κ3/2(−t)4−3γ

G
3γ−1

2

M(ξ) , (21.93)

Les profils R, V et M sont sans dimension. Naturellement R et M
sont reliés par l’eq. 21.89 qui donne 23 :

23. Démonstration de l’eq. 21.94. Il suffit
de réécrire l’eq. 21.89 en remplaçant m
et ρ avec les expressions auto-similaires
ci-dessus et de faire le changement de
variable r̃ → ξ̃ à t constant :

κ3/2(−t)4−3γ

G
3γ−1

2

M(ξ)

=
4π

(−t)2G

(
κ1/2(−t)2−γ

G
γ−1

2

)3 ∫ ξ

0
ξ̃2R(ξ̃)dξ̃

soit

M(ξ) = 4π
∫ ξ

0
ξ̃2R(ξ̃)dξ̃ .

M(ξ) = 4π
∫ ξ

0
ξ̃2R(ξ̃)dξ̃ . (21.94)

Comportement asymptotique pour t→ 0. L’instant t = 0 correspond à
l’instant catastrophique où ρ = +∞ en r = 0. Pour γ < 2, l’eq. 21.90

implique que ξ → +∞ pour t→ 0. À cet instant t = 0, les quantités ρ,
v et m doivent rester régulières pour r > 0. Le comportement asymp-
totique des profils R, V et M pour ξ → +∞ doit donc compenser le
terme divergent en (−t) de la normalisation. Ainsi pour ρ, la norma-

lisation diverge comme 1
(−t)2 donc R(ξ) ∝ (−t)2, soit R(ξ) ∝ ξ

− 2
2−γ .

De même :

R(ξ) ∝ ξ
− 2

2−γ pour ξ → +∞ , (21.95)

V(ξ) ∝ ξ
− γ−1

2−γ pour ξ → +∞ , (21.96)

M(ξ) ∝ ξ
4−3γ
2−γ pour ξ → +∞ . (21.97)
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Evolution des profils. On injecte les expressions de ρ, v et m don-
nées par les équations (21.91–21.93) ci-dessus dans les équations de
l’écoulement (21.86–21.87) 24 :

24. Démonstration des eqs. 21.98–21.99.
Remarquons que

∂ξ

∂t
= (2−γ)

ξ

(−t)
et

∂ξ

∂r
=

ξ

r
=

G
γ−1

2

κ1/2(−t)2−γ
.

On injecte ces expressions dans les équa-
tions de continuité et d’Euler pour obte-
nir les eqs. 21.98–21.99 après simplifi-
cation : (i) continuité

∂

∂t

(
R(ξ)

G(−t)2

)
+

(
Gγ−1

κ(−t)4−2γ

1
ξ2

)
× ∂

∂r

[
κ(−t)4−2γ

Gγ−1 ξ2 R(ξ)
G(−t)2

κ1/2V(ξ)

(−t)γ−1G
γ−1

2

]
= 0 ,

(
1

(−t)2
∂ξ

∂t
R′(ξ) +

2
(−t)3 R(ξ)

)
+

1
ξ2

κ1/2

(−t)γ+1G
γ−1

2

∂ξ

∂r
d

dξ

[
ξ2 R(ξ)V(ξ)

]
= 0 ,

(2− γ)ξR′ + 2R +
2
ξ

RV + R′V + RV′ = 0 .

(ii) Euler :

∂

∂t

(
κ1/2

(−t)γ−1G
γ−1

2

V(ξ)

)

+
κ1/2

(−t)γ−1G
γ−1

2

V(ξ)
∂

∂r

(
κ1/2

(−t)γ−1G
γ−1

2

V(ξ)

)

+
∂

∂r

(
γ

γ− 1
κ

1
(−t)2γ−2Gγ−1 Rγ−1(ξ)

)
+G

κ3/2(−t)4−3γ

G
3γ−1

2

M(ξ)
Gγ−1

κ

1
(−t)4−2γ

1
ξ2 = 0 ,

(γ− 1)V + (2− γ)ξV′ + VV′ + γRγ−2R′ +
M
ξ2 = 0 .

((2− γ)ξ + V)
R′

R
+ V′ = −2− 2

ξ
V , (21.98)

γ
R′

R2−γ
+ ((2− γ)ξ + V)V′ = −M

ξ2 − (γ− 1)V . (21.99)

Ici la dérivée d/ dξ est notée avec un prime (R′ = dR
dξ , etc.).

Conservation de la masse. (21.98) s’intègre 25 en

25. Démonstration de l’eq. 21.100.
L’eq. 21.98 se réécrit en faisant
apparaître V + (γ − 2)ξ dans chaque
terme :

((2− γ)ξ + V)
R′

R

+
d

dξ
((2− γ)ξ + V) = 4− 3γ− 2

ξ

× ((2− γ)ξ + V) ,
d

dξ
[((2− γ)ξ + V) R]

+
2
ξ
((2− γ)ξ + V) R = (4− 3γ)R

ξ2 d
dξ

[((2− γ)ξ + V) R]

+2ξ ((2− γ)ξ + V) R = (4− 3γ)ξ2R

= (4− 3γ)
M′

4π

L’intégration est alors immédiate.

ξ2 [(2− γ)ξ + V] R = (4− 3γ)
M
4π

+ cst . (21.100)

Au centre (r = 0 soit ξ = 0), nous avons M(0) = 0 et donc la constante
d’intégration ci-dessus est nulle :

ξ2 [(2− γ)ξ + V] R = (4− 3γ)
M
4π

. (21.101)

Cas γ = 4/3 : évolution parfaitement homologue. L’eq. 21.101 redonne
l’effondrement homologue déjà identifié (§ 21.5.3, v ∝ r à t fixé) :

V = (γ− 2)ξ = −2
3

ξ .

Cas général : écart à l’évolution homologue. Pour γ < 4
3 , l’écoulement

reste quasi-homologue dans le cœur. En effet, pour ξ � 1, le profil de
masse vaut

M ' 4π

3
R(0)ξ3 pour ξ � 1 .

Le profil de vitesse dans le cœur est donc homologue :

V ' −2
3

ξ pour ξ � 1 .

En revanche, dans les régions externes, le comportement asymp-

totique de V indique que V ∝ ξ
− γ−1

2−γ pour ξ � 1, c’est à dire
V ∝ ξ−1/2 ∝ r−1/2 à t fixé si γ → 4/3. La partie externe n’est
pas homologue mais en quasi chute libre.

L’eq. 21.101 permet de séparer le profil de vitesse en deux compo-
santes

V = Vhmlg + ∆V avec Vhmlg = −(2− γ)ξ . (21.102)

La première composante est homologue. L’eq. 21.101 donne l’évolu-
tion de l’écart à ce comportement :

∆V =

(
4
3
− γ

)
M

4π
3 ξ2R

. (21.103)

Le comportement asymptotique obtenu
dans le cœur indique que ∆V '(

4
3 − γ

)
ξ pour ξ � 1. Cette différence

de vitesse est positive (alors que Vhmlg
est bien sûr négative) ce qui indique que
l’effondrement pour γ < 4/3 est un peu
moins rapide que l’effondrement pure-
ment homologue pour γ = 4/3. Dans
la région externe, pour ξ � 1, le com-
portement asymptotique de V indique
que V → 0, alors que Vhmlg → −∞. On
a donc forcément ∆V → +∞.
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Point sonique. La vitesse du son vaut

cS =

(
γP
ρ

)1/2
=

κ1/2

(−t)γ−1G
γ−1

2

C(ξ) (21.104)

avec C(ξ) = γ1/2R
γ−1

2 (ξ) . (21.105)

Nous constatons que (i) dans la région interne, pour ξ � 1, la vitesse
du son reste finie puisque R(ξ) → R(0), valeur finie (sauf pour
t = 0) fixée par la densité centrale. Comme ∆V → 0 dans cette région
d’après l’étude ci-dessus, l’écart à l’effondrement homologue est donc
sub-sonique ; (ii) dans la région externe, pour ξ � 1, la vitesse du son
varie comme

C(ξ) ∝ ξ
− γ−1

2−γ (21.106)

d’après l’évolution asymptotique de R. Elle tend donc vers 0 alors
que ∆V → +∞. L’écart à l’effondrement est donc super-sonique dans
cette région. Nous pouvons conclure de ces deux régimes limites qu’il
existe un point sonique dans l’astre en effondrement, de coordonnée
ξS donnée par

∆V(ξS) = C(ξS) . (21.107)

Intégration de l’équation d’Euler. Il faut intégrer cette équation numé-
riquement après avoir séparé V en ses deux composantes :

γR′

R2−γ
+ ∆V ∆V′ = −M

ξ2 + (γ− 1) (2− γ) ξ + (3− 2γ)∆V . (21.108)

Comme M est une intégrale sur le profil de densité R et que ∆V est
relié à M et R par l’eq. 21.103, nous disposons donc d’une équation
dont la seule inconnue est la fonction R. Il est utile de la reformuler
de la manière suivante :(

C2 − ∆V2
) R′

R
=

2
ξ

∆V2 +

[
(γ− 1)− 4π

4− 3γ
R
]

∆V +(γ− 1) (2− γ) ξ .

(21.109)
Dans cette expression, C et ∆V sont des fonctions de R. Notons qu’au
point sonique, le facteur devant R′ dans le terme de gauche s’annule.
Pour éviter une singularité, cela signifie donc que le terme de droite
est également nul. Une méthode d’intégration possible consiste : (1) La présence d’un point sonique est très

classique dans les vents ou les flots d’ac-
crétion (cf. §21.5.6).

à se donner une valeur centrale du profile de densité R0 = R(0) ;
(2) à intégrer jusqu’au point sonique ; (3) à tester que la condition
ci-dessus est vérifiée (si R0 est trop grand R′ devient infini avant
le point sonique et si R0 est trop petit ∆V′ s’annule avant le point
sonique). Tant que le point sonique n’est pas régulier, on ajuste R0 et
on reprend à l’étape 1. Une fois que la solution est construite jusqu’au
point sonique, on peut prolonger l’intégration vers l’extérieur. Le
résultat d’une telle intégration est représenté pour γ = 1.3 sur la
fig. 21.2.

Figure 21.2: Effondrement gravitation-
nel auto-similaire d’un polytrope. La
solution détaillée dans le texte est repré-
sentée pour γ = 1.3. Haut : profil au-
tosimilaire sans dimension de la vitesse
(V(ξ)), de la vitesse du son (C(ξ)) et de
l’écart à la vitesse homologue (∆V(ξ)).
Le point sonique où ∆V = C est indi-
qué par un gros point et la lettre S. Bas :
profil autosimilaire sans dimension de
la masse volumique. Le profil R(ξ) a
été multiplié par ξ2/(2−γ) pour faire ap-
paraître le comportement asymptotique
pour ξ � 1 (Crédits : F. Daigne, IAP ;
UPMC).

Une fois que l’équation d’Euler a été intégrée numériquement
et que les fonctions R(ξ), M(ξ), V(ξ), ∆V(ξ) et C(ξ) sont connus,
on peut tracer le profil des quantités physiques ρ, m, v, cS, etc...
en fonction de r à t fixé à partir de la définition de ξ et des équa-
tions (21.91–21.93).



344 objets compacts & phénomènes associés

21.5.5 Expansion adiabatique d’une onde de choc sphérique.

Cette solution est utilisée au chapitre 7 pour décrire l’évolution de
l’onde de choc d’une supernova tant que les pertes radiatives sont
négligeables 26. Pour obtenir cette solution, on reprend les équations 26. Elle a été obtenue par Taylor et Sedov

de manière indépendante durant la se-
conde guerre mondiale car elle décrit
également l’onde de choc d’une explo-
sion atomique.

d’un écoulement radial adiabatique données au §21.5.1, en supposant
de plus que la force gravitationnelle est négligeable, et en préférant la
troisième forme de l’équation de conservation de l’énergie, soit :

∂ρ

∂t
+

1
r2

∂

∂r

(
r2ρv

)
= 0 , (21.110)

∂v
∂t

+ v
∂v
∂r

= −1
ρ

∂P
∂r

, (21.111)

∂

∂t

(
P
ργ

)
+ v

∂

∂r

(
P
ργ

)
= 0 . (21.112)

Une conséquence de la troisième équation est que la quantité

K(s) =
P
ργ

ne dépend que de l’entropie spécifique s, cf. §21.2.1.

Recherche d’une solution auto-similaire. Ces équations sont invariantes
d’échelles, on recherche donc une solution auto-similaire où les quan-
tités v, ρ et P ne dépendent que d’une variable unique ξ de la forme
ξ = rtα. Les conditions initiales sont données par la libération à t = 0
en r = 0 d’une énergie totale E0 dans un milieu homogène de masse
volumique ρ0. Par analyse dimensionnelle, on trouve α = −2/5, soit :

ξ = β

(
ρ0r5

E0t2

)1/5

,

avec β une constante 27. La démarche suivie est initialement proche 27. Naturellement, la même expression de
ξ élevée à n’importe quelle puissance
conviendrait également.

de celle du §21.5.4. Nous recherchons une solution où les quantités v,
ρ et P ont un profil auto-similaire qui ne dépend que de ξ et dont la
normalisation dépend de t et est obtenue par analyse dimensionnelle.
En pratique, il est préférable de travailler avec la vitesse du son cS

plutôt que la pression P. Les fonctions recherchées sont donc

v = A
r
t

F(ξ) (21.113)

ρ = ρ0G(ξ) , (21.114)

c2
S = B

r2

t2 H(ξ) . (21.115)

A et B sont deux constantes arbitraires.
Des valeurs commodes seront fixées
plus tard.

Système d’équations auto-similaires. On remplace le gradient de pres-
sion dans l’équation d’Euler par

1
ρ

∂P
∂r

=
1
ρ

∂P
∂ρ

∂ρ

∂r
=

c2
S
ρ

∂ρ

∂r
(21.116)

et la quantité K(s) par K(s) = P
ργ =

γc2
S

ργ−1 . Puis on injecte les expres-

sions de v, ρ et c2
S ci-dessus dans le système initial pour obtenir le
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nouveau système :

F(ξ)− 1
F(ξ)

d ln G
d ln ξ

+
d ln F
d ln ξ

+ 3 = 0 (21.117)

(F(ξ)− 1)
d ln F
d ln ξ

+
H(ξ)

F(ξ)
d ln G
d ln ξ

+ F(ξ)− 5
2
= 0 (21.118)

d ln H
d ln ξ

− (γ− 1)
d ln G
d ln ξ

+ 2
F(ξ)− 5

2
F(ξ)− 1

= 0 (21.119)

Le choix commode A = 2/5 et B = A2 = 4/25 a été utilisé pour
obtenir ce système 28.

28. Démonstration des eqs. 21.117

à 21.119. On remarque tout d’abord
que ∂ξ/∂r = ξ/r et ∂ξ/∂t = −(2/5)ξ/t,
ce qui donne

∂

∂t
= − 2

5
ξ

t
d

dξ

∂

∂r
=

ξ

r
d

dξ

On utilise ces expressions dans les
eqs. 21.110 à 21.112, en remplaçant v, ρ
et c2

S par les profils auto-similaires don-
nées par les eqs. 21.113 à 21.115 :
(i) conservation de la masse :

− 2
5

ξ

t
ρ0G′(ξ) + Aρ0

(
ξ

t
(
G′(ξ)F(ξ)

+G(ξ)F′(ξ)
)
+

3
t

F(ξ)G(ξ)

)
= 0 ,

soit après simplification

− 2
5

ξG′(ξ) + A
(
ξ
(
G′(ξ)F(ξ)

+G(ξ)F′(ξ)
)
+ 3F(ξ)G(ξ)

)
= 0 .

En posant A = 2
5 et en divisant par

F(ξ)G(ξ), on obtient l’eq. 21.117 ;
(ii) équation d’Euler :

Ar
(
− 2

5
ξ

t2 F′(ξ)− F(ξ)
t2

)
+A2 r

t2 F(ξ)
(
ξF′(ξ) + F(ξ)

)
! = B

r2

t2
H(ξ)

G(ξ)

ξ

r
G′(ξ) .

On pose B = A2. En remplaçant A et B
par leurs valeurs, on trouve après sim-
plification :

−ξF′(ξ)− 5
2

F(ξ)

+F(ξ)
(
ξF′(ξ) + F(ξ)

)
= −H(ξ)

ξG′(ξ)
G(ξ)

.

En divisant par F(ξ), on obtient
l’eq. 21.118 ;
(iii) conservation de l’énergie :

γB
ρ

γ−1
0

r2
(
− 2

5
ξ
t3

d
dξ

(
H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
− 2

t3
H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
+A γB

ρ
γ−1
0

r
t3 F(ξ)

(
rξ d

dξ

(
H(ξ)

Gγ−(ξ)

)
+ 2r H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
= 0 .

En replaçant A par sa valeur et en sim-
plifiant, on obtient :(

− 2
5

ξ
d

dξ

(
H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
− 2

H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
+

2
5

F(ξ)
(

ξ
d

dξ

(
H(ξ)

Gγ−(ξ)

)
+ 2

H(ξ)

Gγ−1(ξ)

)
= 0

On divise par H(ξ)/Gγ−1(ξ) puis par
2
5 (F(ξ)− 1) et on obtient l’eq. 21.119.

Conditions aux limites : le choc. Nous allons trouver que la solution
correspond à une onde de choc en expansion dans le milieu homogène.
Le rayon et la vitesse de ce choc valent

RS(t) =
ξS

β

(
E0t2

ρ0

)1/5

, (21.120)

VS(t) =
dRS

dt
=

2
5

ξS

β

(
E0

ρ0t3

)1/5
=

2
5

RS(t)
t

, (21.121)

où ξS est la valeur de ξ au niveau du choc. Il est commode de poser
ξS = 1, ce qui fixe la valeur de la constante β. Comme nous négligeons
la pression du milieu extérieur, ce choc est nécessairement un choc
fort (conditions données par les eqs. 21.57 à 21.59) :

ρ∗ = ρ ((RS(t)) =
γ + 1
γ− 1

ρ0 (21.122)

P∗ =
ρ ((RS(t)) c2

S ((RS(t))
γ

=
2

γ + 1
ρ0V2

S , (21.123)

v∗ = v ((RS(t)) =
2

γ + 1
VS(t) . (21.124)

En remplaçant les conditions au choc en fonction des profils F, G et
H et en simplifiant par ρ0 et VS(t), on obtient

F(1) =
2

γ + 1
, (21.125)

G(1) =
γ + 1
γ− 1

, (21.126)

H(1) =
2γ(γ− 1)
(γ + 1)2 . (21.127)

Le problème est donc reformulé comme le système de trois eqs. 21.117

à 21.119 à trois fonctions inconnues F(ξ), G(ξ) et H(ξ) avec trois
conditions aux limites (eqs. 21.125 à 21.127).

Conservation de l’énergie. La seule inconnue dans le système décrit
ci-dessus reste la valeur du paramètre β. On l’obtient à partir d’une
version intégrale de la conservation de l’énergie. L’énergie totale
contenue dans une sphère de rayon R(t) est donnée par

E(t) =
∫ R(t)

0

(
1
2

v2(r, t) + ε(r, t)
)

4πr2ρ(r, t)dr

= 4π
∫ R(t)

0
r2utot(r, t)dr . (21.128)
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Par intégration de l’équation de conservation de l’énergie (21.52), on
obtient

1
4π

dE
dt

=
dR
dt

R2(t)utot(R(t), t) +
∫ R(t)

0
r2 ∂utot

∂t
dr

=

(
dR
dt

r2utot

)
r=R(t)
−
∫ R(t)

0

∂

∂r

(
r2(utot + P)v

)
dr

=

((
dR
dt
− v
)

r2 utot − r2Pv
)

r=R(t)
(21.129)

On applique maintenant ces expressions de E(t) et dE/ dt à une
sphère de rayon R(t) correspondant à une coordonnée ξ constante, ce
qui implique

R(t) = (ξ/β)
(

E0t2/ρ0

)1/5
,

dR
dt

= (2/5) (ξ/β)
(

E0/ρ0t3
)1/5

.

On obtient 29 :

29. Démonstration des eqs. 21.130–
21.131. Calculons tout d’abord E(ξ, t).
On remarque que

utot(ξ, t) =
ρv2

2
+ ρε

=
ρv2

2
+

ρc2
S

γ(γ− 1)

=
4
25

ρ0

( r
t

)2
G(ξ)

(
F2(ξ)

2
+

H(ξ)

γ(γ− 1)

)

=
4
25

ρ0

(
E0

ρt3

) 2
5
(

ξ

β

)2

×G(ξ)

(
F2(ξ)

2
+

H(ξ)

γ(γ− 1)

)
.

On effectue alors le changement de va-

riable r → ξ̃ = β
(
ρ0/E0t2)1/5 r dans

l’intégrale eq. 21.128 qui donne l’éner-
gie totale E :

E(ξ, t) =
4π

β3

(
E0t2

ρ0

)3/5 ∫ ξ

0
ξ2utot (ξ, t) dξ .

On remplace utot (ξ, t) par l’expression
ci-dessus et on obtient l’eq. 21.130.

Pour calculer ensuite dE/ dt, commen-
çons pas expliciter chaque terme à l’aide
des profils auto-similaires (on utilise les
valeurs de A et B qui ont été fixées plus
haut) :(

dR
dt
− v
)

r=R(t)
=

2
5

ξ

β

(
E0

ρ0t3

)1/5

(1− F(ξ))

(Pv)r=R(t) =
8

125
γρ0

(
ξ

β

)3 ( E0

ρ0t3

)3/5

×F(ξ)G(ξ)H(ξ)

R2(t) =

(
ξ

β

)2 ( E0t2

ρ0

)2/5

En utilisant aussi l’expression
de utot (ξ, t) ci-dessus, on obtient
l’eq. 21.131 après simplification.

E(ξ, t) =
16π

25
E0

β5

∫ ξ

0
dξ̃ ξ̃4 G(ξ̃)

(
F2(ξ̃)

2
+

H(ξ̃)

γ(γ− 1)

)
(21.130)

dE
dt

=
32π

125
E0

t

(
ξ

β

)5
G(ξ)

×
[
(1− F(ξ))

F2(ξ)

2
− H(ξ) (γF(ξ)− 1)

γ(γ− 1)

]
Nous constatons avec la première équation que E(ξ, t) ne dépend pas
du temps t : l’énergie contenue dans une sphère de rayon évoluant à
coordonnée ξ constante est constante. En appliquant ce résultat à une
sphère de coordonnée ξ = 1 (c’est à dire à l’ensemble de la matière
choquée), on obtient la constante β par E(1, t) = cste = E0, soit

β5 =
16π

25

∫ 1

0
dξ ξ4 G(ξ)

(
F2(ξ)

2
+

H(ξ)

γ(γ− 1)

)
. (21.131)

Par ailleurs, comme E(ξ, t) ne dépend pas de t, la dérivée dE/ dt est
nulle, ce qui impose, d’après la seconde équation :

H(ξ) =
γ(γ− 1)F2(ξ) (1− F(ξ))

2 (γF(ξ)− 1)
. (21.132)

Le profil de vitesse du son H(ξ) s’obtient donc directement 30 à partir 30. On remarque que si F(1) = 2/(γ + 1)
pour respecter la condition au bord ξ =
1, alors la condition au bord pour H(ξ)
est également respectée :

H(1) =
γ(γ− 1) 4

(γ+1)2

(
1− 2

γ+1

)
2
(

2γ
γ+1 − 1

) =
2γ(γ− 1)
(γ + 1)2 .

du profil de vitesse F(ξ).

Solution complète. Nous n’avons donc plus que deux fonctions incon-
nues indépendantes, F(ξ) et G(ξ) et il suffit de ne garder que deux
équations parmi les trois. Le plus simple est d’éliminer l’équation
d’Euler. On élimine d ln G/ d ln ξ à partir de l’équation de conser-
vation de la masse et d ln H/ d ln ξ à partir de l’expression de H(ξ)

obtenue par conservation de l’énergie. On obtient

d ln G
d ln ξ

= − F
F− 1

(
d ln F
d ln ξ

+ 3
)

(21.133)

d ln H
d ln ξ

=

(
2 +

F
F− 1

− γF
γF− 1

)
d ln F
d ln ξ

(21.134)
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En remplaçant dans la dernière équation, le bilan d’énergie, on obtient
une équation différentielle pour F(ξ) :(

2− γF
γF− 1

+
γF

F− 1

)
d ln F
d ln ξ

+
(3γ− 1)F− 5

F− 1
= 0 . (21.135)

Après simplification et décomposition en éléments simples, cette
équation différentielle devient

d ln ξ

dF
= −γ(γ + 1)F2 − 2(γ + 1)F + 2

F(γF− 1) ((3γ− 1)F− 5)

= −
[

2
5F
− γ(γ− 1)

(2γ + 1)(γF− 1)
+

13γ2 − 7γ + 12
5(2γ + 1) ((3γ− 1)F− 5)

]
.

Cette équation s’intègre alors en

ln ξ = cste− 2
5

ln F +
γ− 1

2γ + 1
ln |γF− 1|

− 13γ2 − 7γ + 12
5(2γ + 1)(3γ− 1)

ln |(3γ− 1)F− 5| .

La constante d’intégration 31 est donnée par la condition au bord

31. Calcul de la constante d’intégration.
On s’attend a priori à ce que la vi-
tesse soit maximum au choc, donc à
ce que F(ξ) soit croissante de ξ = 0 à
ξ = 1. Donc F(ξ) ≤ F(1) = 2

γ+1 . Pour
1 ≤ γ ≤ 7, le terme γF− 1 est a priori
positif (sauf si F devient plus petit que
1/γ) et le terme (3γ− 1)F − 5 est tou-
jours négatif. La constante d’intégration
s’obtient à partir de la condition au bord
en F(ξ = 1) = 2

γ+1 .

cste =
2
5

ln
2

γ + 1
− γ− 1

2γ + 1
ln

γ− 1
γ + 1

+
13γ2 − 7γ + 12

5(2γ + 1)(3γ− 1)
ln

7− γ

γ + 1
.

En injectant cette constante dans l’équa-
tion ci-dessus, on obtient la solution fi-
nale donnée par l’eq. 21.136. On note
que, comme attendu pour 1 ≤ γ ≤
7, F(ξ) est strictement croissante de
F(0) = 1/γ à F(1) = 2/(γ + 1). Nos
hypothèses sur le signe des arguments
des logarithmes sont donc correctes.F(1) = 2

γ+1 . On obtient finalement :

ξ =

(
γ + 1

2
F
)− 2

5
(

γ + 1
γ− 1

(γF− 1)
)α1

(
γ + 1
7− γ

(5− (3γ− 1)F)
)α2

,

(21.136)
où les exposants α1 et α2 sont donnés par

α1 =
γ− 1

2γ + 1
, (21.137)

α2 = − 13γ2 − 7γ + 12
5(2γ + 1)(3γ− 1)

. (21.138)

La fonction H(ξ) se déduit immédiatement de F(ξ) par l’eq. 21.132.
Pour déterminer G(ξ), on réinjecte la dérivée de F(ξ) donnée par
l’eq. 21.135 dans l’eq. 21.133 pour obtenir une équation différen-
tielle 32 dont la solution est la fonction G non plus exprimée en

32. Démonstration de l’eq. 21.139. L’idée
est de rechercher G comme fonction de
F à partir de l’eq. 21.133 :

d ln G
dF

=
d ln G
d ln ξ

d ln ξ

dF

= − F
F− 1

(
d ln F
d ln ξ

+ 3
)

d ln ξ

dF

= − 1
F− 1

(
1 + 3F

d ln ξ

dF

)
.

L’expression de d ln ξ/ dF est donnée ci-
dessus (démonstration de l’eq. 21.136),
déjà décomposée en éléments simples.
En injectant cette expression dans l’équa-
tion ci-dessus, on obtient :

d ln G
dF

=
1

1− F
+

3F
1− F

(
− 2

5
1
F

+α1
γ

γF− 1
− α2

3γ− 1
5− (3γ− 1)F

)
=

1
1− F

− 2
5

3
1− F

+3γα1
F

(1− F)(γF− 1)

−3(3γ− 1)α2
F

(1− F)(5− (3γ− 1)F)
.

Après nouvelle décomposition en élé-
ments simples et simplification, on ob-
tient l’eq. 21.139.

fonction de ξ mais de F :

d ln G
dF

= − α3

1− F
+ α4

γ

γF− 1
− α5

3γ− 1
5− (3γ− 1)F

, (21.139)

où les exposants α3, α4 et α5 sont donnés par

α3 =
1
5
− 3γα1

γ− 1
+

(3γ− 1)α2

2− γ
= − 2

2− γ
, (21.140)

α4 =
3α1

γ− 1
=

3
2γ + 1

, (21.141)

α5 = − 5α2

2− γ
=

13γ2 − 7γ + 12
(2− γ)(2γ + 1)(3γ− 1)

. (21.142)

La solution de cette équation différentielle avec la condition G =

(γ + 1)/(γ− 1) pour F = 2/(γ + 1) en ξ = 1 donne

G(ξ) =
γ + 1
γ− 1

(
γ + 1
γ− 1

(1− F)
)α3

(
γ + 1
γ− 1

(γF− 1)
)α4

×
(

γ + 1
7− γ

(5− (3γ− 1)F)
)α5

. (21.143)
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Nous avons donc obtenu, sous forme implicite, les expressions des
trois profils F(ξ), G(ξ) et H(ξ). Pour disposer d’une solution com-
plète, il reste à calculer l’intégrale donnée par l’eq. 21.131 pour
obtenir la constante de normalisation β. Pour cela, on effectue le
changement de variable ξ → F(ξ) dans l’intégrale. On obtient alors

β5 =
16π

25

∫ 2/(γ+1)

1/γ
dF

d ln ξ

dF
ξ5(F)G(F)

(
F2

2
+

H(F)
γ(γ− 1)

)
(21.144)

En utilisant les expressions de ξ(F) donnée par l’eq. 21.136 et celles
de G(F) et H(F) obtenues par les eqs. 21.143–21.132, on obtient une
expression qui doit être intégrée numériquement 33. Le résultat de

33. La divergence apparente de l’inté-
grande en F = 1/γ ne pose aucun
problème. On montre facilement que
pour F → 1/γ, l’intégrande diverge en
(γF− 1)5α1+α4−2. L’exposant 5α1 + α4 −
2 = γ−4

2γ+1 est négatif mais supérieur à
−1 si γ > 1. L’intégrale converge donc.

l’intégration ne dépend que de γ. On trouve par exemple les valeurs
suivantes 34 pour un gaz monoatomique comme dans le milieu inter-

34. Le chapitre 7 utilise une convention
légèrement différente à celle de cette an-

nexe, en posant RS(t) =
(
ξ̄SE0t2/ρ0

)1/5.
La troisième colonne donne la valeur
de ξ̄S = β−5 à comparer avec la valeur
approchée obtenue au chapitre 7 : pour
γ = 5/3, la valeur exacte est 2.03 et la
valeur approchée obtenue au chapitre 7

est 2.03.

stellaire (γ = 5/3) ou un gaz diatomique comme dans l’atmosphère
(γ = 7/5) :

γ β ξ̄S

7/5 0.968 1.18
5/3 0.868 2.03

Le problème est ainsi entièrement résolu. La figure 21.3 illustre la
solution pour γ = 5/3.

Figure 21.3: Expansion adiabatique
auto-similaire d’une onde de choc à sy-
métrie sphérique. La solution détaillée
dans le texte est représentée pour γ =
5/3. Gauche : profil autosimilaire sans
dimension de la vitesse F(ξ), de la vi-
tesse du son H(ξ) et de la masse volu-
mique G(ξ). Droite : Masse volumique,
vitesse du son et vitesse en fonction du
rayon à trois instants t0/2 (pointillés), t0
(trait plein) et 2t0 (tirets longs). Le rayon
est normalisé par le rayon du choc à
t = t0, la masse volumique par la masse
volumique du milieu extérieur et les vi-
tesses par la vitesse du choc à t = t0
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

21.5.6 Ecoulements stationnaires adiabatiques à symétrie sphérique.

A la suite des travaux de Hoyle & Littleton (1939), Bondi & Hoyle
(1944) et Bondi (1952) sur l’accrétion stationnaire, discutée au cha-
pitre 10, nous nous proposons ici de caractériser toutes les solutions
d’écoulements adiabatiques stationnaires à symétrie sphérique pour
un potentiel gravitationnel fixé par un astre central de masse M et
de rayon R en r = 0 . Cette annexe s’inspire de la revue de Holzer &
Axford (1970) dans Ann. Rev. Astr. Ap., 8, 31. Les équations de l’écoule-
ment sont donc celles obtenus au §21.5.1 avec Φ = −GM

r pour r > R,
en imposant de plus le régime stationnaire ∂/∂t = 0, ce qui permet
de remplacer l’équation de conservation de la masse par la définition
d’un flux de masse constant, et le bilan d’énergie par l’équation de
Bernouilli. On obtient donc le système suivant :

r2ρv = cste = ± ṁ
4π

, (21.145)

v
dv
dr

= −1
ρ

dP
dr
− GM

r2 , (21.146)

v2

2
+

γ

γ− 1
P
ρ
− GM

r
= cste = htot . (21.147)

Le signe ± a été introduit dans la définition du flux de masse pour
avoir toujours ṁ > 0. L’accrétion correspond au signe − (v < 0) et
un vent au signe + (v > 0). Pour écrire l’enthalpie dans la troisième
équation, nous avons supposé un fluide parfait caloriquement parfait
d’indice adiabtique γ. Cette troisième équation est équivalente à

P
ργ

= cste = K(s) , (21.148)
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où K(s) est une constante qui dépend de l’entropie spécifique du
fluide. La vitesse du son est donnée par c2

S = γP/ρ et on définit le
nombre de Mach par

M =
|v|
cS

. (21.149)

Première formulation. Pour éliminer toutes les variables autres que
le rayon r et le nombre de Mach M, on commence par exprimer
la masse volumique en fonction de la vitesse du son (on suppose
γ > 1) :

ρ = β c
2

γ−1
S avec β = (γK(s))−

1
γ−1 .

En combinant l’équation de conservation de la masse et la définition
de la vitesse du son, on peut exprimer tous les gradients en fonction
de celui du nombre de Mach 35 :

35. Démonstration des eqs. 21.150

à 21.152. En combinant l’équation de
conservation de la masse et la définition
de la vitesse du son , on obtient une
première expression du gradient de
vitesse

1
ρ

dρ

dr
= − 2

r
− dv

dr
=

1
γ− 1

1
c2

S

dc2
S

dr

soit

1
v

dv
dr

= − 2
r
− 1

γ− 1
1
c2

S

dc2
S

dr
.

La définition du nombre de Mach donne
par ailleurs

1
M2

dM2

dr
=

2
v

dv
dr
− 1

c2
S

dc2
S

dr

= − 4
r
− 2

γ− 1
1
c2

S

dc2
S

dr
− 1

c2
S

dc2
S

dr

= − 4
r
− γ + 1

γ− 1
1
c2

S

dc2
S

dr
.

L’expression du gradient de la vitesse
du son donné par l’eq. 21.153 se déduit
immédiatement de cette formule et les
autres eqs. 21.150 à 21.152 viennent
alors facilement.

1
v

dv
dr

= −2
γ− 1
γ + 1

1
r
+

1
γ + 1

1
M2

dM2

dr
, (21.150)

1
ρ

dρ

dr
= − 4

γ + 1
1
r
− 1

γ + 1
1
M2

dM2

dr
, (21.151)

1
P

dP
dr

= − 4γ

γ + 1
1
r
− γ

γ + 1
1
M2

dM2

dr
, (21.152)

1
c2

S

dc2
S

dr
= −4

γ− 1
γ + 1

1
r
− γ− 1

γ + 1
1
M2

dM2

dr
. (21.153)

On injecte ces expressions dans l’équation d’Euler 36 : 36. Démonstration de l’eq. 21.154. On
remplace les gradients de vitesse et de
pression dans l’équation d’Euler :

v2
(
−2

γ− 1
γ + 1

1
r
+

1
γ + 1

1
M2

dM2

dr

)
= −

c2
S

γ

(
− 4γ

γ + 1
1
r
− γ

γ + 1
1
M2

dM2

dr

)
− GM

r2 .

On divise par c2
S et on ré-arrange les

termes :

M2

γ + 1

(
− 2(γ− 1)

r
+

1
M2

dM2

dr

)
= − 1

γ + 1

(
− 4

r
− 1
M2

dM2

dr

)
− GM

r2c2
S

,

soit (
M2

γ + 1
− 1

γ + 1

)
1
M2

dM2

dr

=

(
2

γ− 1
γ + 1

M2 +
4

γ + 1

)
1
r
− GM

r2c2
S

.

L’eq. 21.154 est obtenue en multipliant
par γ + 1.

M2 − 1
M2

dM2

dr
=

(
1 +

γ− 1
2
M2

)
4
r
− (γ + 1)

GM
c2

S r2
, (21.154)

puis dans le théorème de Bernouilli :

htot =
v2

2
+

γ

γ− 1
P
ρ
− GM

r
=
M2

2
c2

S +
c2

S
γ− 1

− GM
r

=
c2

S
γ− 1

(
1 +

γ− 1
2
M2

)
− GM

r
, (21.155)

Finalement, le théorème de Bernouilli (eq. 21.155) permet d’éliminer
c2

S dans l’équation d’Euler (eq. 21.154)

c2
S = (γ− 1)

htot +
GM

r

1 + γ−1
2 M2

, (21.156)

(
M2− 1

)d lnM2

d ln r
=

(
1 +

γ− 1
2
M2
)4htot+

3γ−5
γ−1

GM
r

htot+
GM

r
. (21.157)

Point critique. Pour γ 6= 5/3, le terme de droite de l’eq. 21.157 peut
s’annuler à une valeur particulière du rayon r = rc donnée par

rc =
1
4

5− 3γ

γ− 1
GM
htot

. (21.158)

Ce point critique existe si htot > 0 et 1 < γ < 5
3 , hypothèses que

l’on suppose vérifiées par la suite. Au point critique r = rc, deux



350 objets compacts & phénomènes associés

comportements sont possibles, soit le gradient du nombre de Mach
est nul, soitM = 1. Dans ce second cas, on dit que le point critique
est un point sonique. On constate par ailleurs que si la vitesse du son
est franchie ailleurs qu’au point critique (M = 1 en r 6= rc), la dérivée
du nombre de Mach est alors nécessairement infinie.

Seconde formulation. Pour γ et M fixés, la solution du problème est
entièrement déterminée par la donnée de ṁ, htot et β. Le problème
se ramène en effet à une équation unique qui détermine entièrement
M(r) si les trois paramètres ṁ, htot et β sont connus 37 :

37. Démonstration de l’eq. 21.159 et des
eqs. 21.162 à 21.165. On ré-écrit l’équa-
tion de conservation de la masse et
l’équation de Bernouilli en éliminant ρ
et P au profit de la vitesse du son, puis
v à l’aide du nombre de Mach :

ṁ = ±4πr2vβc
2

γ−1
S = 4πr2Mβc

γ+1
γ−1
S

htot =
v2

2
+

c2
S

γ− 1
− GM

r

=

(
M2

2
+

1
γ− 1

)
c2

S −
GM

r
.

La première expression permet d’obte-
nir l’eq. 21.163 qui donne cS en fonction
de M. On remplace alors dans l’équa-
tion de Bernouilli

htot =

(
M2

2
+

1
γ− 1

)(
ṁ

4πr2β

)2 γ−1
γ+1
M−2 γ−1

γ+1

−GM
r

,

ce qui permet d’obtenir l’eq. 21.159. Les
expressions de v, ρ et P se déduisent
facilement de l’eq. 21.163 par

v = ±McS ,

ρ = βc
2

γ−1
S ,

P =
ρc2

S
γ

=
β

γ
c

2γ
γ−1
S .

F
(
M2

)
= G (r; htot, ṁ, β) , (21.159)

avec F
(
M2

)
=

(
M2

2
+

1
γ− 1

)
M−2 γ−1

γ+1 , (21.160)

G (r; htot, ṁ, β) =

(
htot +

GM
r

)(
4πr2β

ṁ

)2 γ−1
γ+1

. (21.161)

Une fois obtenue la solutionM(r), les autres quantités physiques de
déduisent facilement par

v = ±
(

ṁ
4πr2β

) γ−1
γ+1
M

2
γ+1 , (21.162)

cS =

(
ṁ

4πr2β

) γ−1
γ+1
M− γ−1

γ+1 , (21.163)

ρ = β

(
ṁ

4πr2β

) 2
γ+1
M− 2

γ+1 (21.164)

P =
β

γ

(
ṁ

4πr2β

) 2γ
γ+1
M− 2γ

γ+1 . (21.165)

Pour caractériser les différentes solutions possibles, il est utile de
normaliser l’eq. 21.159. Pour cela, on pose

x =
r
rc

, (21.166)

et on définit βc comme la valeur critique du paramètre β, à ṁ et htot

fixés, telle que le point critique soit un point sonique. Cette valeur est
donnée par

G (rc; htot, ṁ, βc) = F
(
M2 = 1

)
=

1
2

γ + 1
γ− 1

, (21.167)

soit 38

38. Démonstration de l’eq. 21.168. En uti-
lisant la définition du rayon critique,
l’eq. 21.167 se développe en

1
2

γ + 1
γ− 1

=

(
1
4

5− 3γ

γ− 1
+ 1
)

GM
rc

(
4πr2

c βc

ṁ

)2 γ−1
γ+1

=
1
4

γ + 1
γ− 1

GM
rc

(
4πr2

c βc

ṁ

)2 γ−1
γ+1

soit

1 =
GM
2rc

(
4πr2

c βc

ṁ

)2 γ−1
γ+1

.

βc =
ṁ

4πr2
c

(
GM
2rc

)− 1
2

γ+1
γ−1

. (21.168)

L’eq. 21.159 devient alors 39

39. Démonstration de l’eq. 21.169. Il suffit
de réécrire la fonction G (r; htot, ṁ, β) en
faisant apparaître rc et βc :

G =

(
1
4

5− 3γ

γ− 1
GM
rc

+
GM
rc

1
x

)(
4πr2

c βc

ṁ

)2 γ−1
γ+1

× x4 γ−1
γ+1

(
β

βc

)2 γ−1
γ+1

=

(
1
2

5− 3γ

γ− 1
+

2
x

)
x4 γ−1

γ+1︸ ︷︷ ︸
Ḡ(x)

GM
2rc

(
4πr2

c βc

ṁ

)2 γ−1
γ+1

︸ ︷︷ ︸
=1

×
(

β

βc

)2 γ−1
γ+1

.

F
(
M2

)
=

(
β

βc

)2 γ−1
γ+1

Ḡ(x) , (21.169)

avec Ḡ(x) =

(
5− 3γ

2(γ− 1)
+

2
x

)
x4 γ−1

γ+1 . (21.170)
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Pour une valeur du rapport β/βc (c’est à dire de la valeur de l’entropie
spécifique), la solutionM(x) est entièrement déterminée. La donnée
supplémentaire de de htot, ṁ permet de déterminer rc et βc (donc
aussi β) et de déduire deM(x) toutes les autres quantités en fonction
de r à l’aide des formules précédentes.

L’étude des deux fonctions F et Ḡ
montre que pour 1 < γ < 5/3, la fonc-
tion F décroit deM2 = 0 → 1 puis est
croissante, et que la fonction Ḡ décroît
de x = 0 → 1 puis est croissante. Les
minima de F et Ḡ valent

F(1) = Ḡ(1) =
1
2

γ + 1
γ− 1

. (21.171)

Caractérisation des solutions M(x). Il y a trois possibilités selon la
valeur de β/βc :

— Pour β = βc, l’équation à résoudre est F(M2) = Ḡ(x). La solution
passe par le point sonique

(
x = 1,M2 = 1

)
. Pour x 6= 1, Ḡ(x) >

F(1) et il y a donc deux solutions possibles pour la valeur deM2,
ce qui définit deux branches possibles pourM(x).

— Pour β < βc, le terme de droite dans l’eq. 21.169 a un minimum
inférieur à F(1) en x = 1. Quelque soit la valeur de x, l’équation
a donc toujours deux solutions, ce qui définit à nouveau deux
branches pour M(x). L’une de ces branches est toujours super-
sonique (M > 1) avec un nombre de Mach minimum en x = 1
et l’autre toujours subsonique (M < 1) avec un nombre de Mach
maximum en x = 1. On voit que dans cette situation, les solutions
passent par le point critique mais que celui-ci n’est pas un point
sonique.

— Pour β > βc, le terme de droite dans l’eq. 21.169 a un mi-
nimum supérieur à F(1) en x = 1. Il existe donc un domaine
xmin < x < xmax (avec xmin < 1 et xmax > 1 solutions de

Ḡ(x) = F(1) (β/βc)
−2 γ−1

γ+1 ) dans lequel il n’y a pas de solution.
Les solutions dans ce cas ne passent donc pas par le point critique.
Par ailleurs, pour x < xmin ou x > xmax, il y a deux solutions
possibles, qui définissent à nouveau deux branches pourM(x).

En résumé, avec trois cas et deux branches par cas, il y a six types de
solutions possibles au problème. Elles sont représentées figure 21.4 :

— Solution de type 1 : accrétion 40. La solution part de x = +∞ sans 40. On montre au chapitre 10 que c’est la
seule solution possible pour l’accrétion
sphérique sur un objet compact.

vitesse initiale (M = 0), puis le nombre de Mach augmente quand
x diminue. L’écoulement reste subsonique jusqu’en x = 1 puis
devient supersonique et atteint la source centrale en x = 0.

— Solution de type 2 : vent. La solution par de x = 0 sans vitesse
initiale (M = 0), puis le nombre de Mach augmente quand x
augmente. L’écoulement reste subsonique jusqu’en x = 1 puis
devient supersonique et part vers x = +∞.

— Solution de type 3 : écoulement subsonique (accrétion ou vent).
Ces solutions relient x = 0 et x = +∞ mais l’écoulement est
partout subsonique, avec une vitesse nulle aux deux limites. On montre au chapitre 10 que les solu-

tions de type 3 et 4 ne sont physique-
ment pas acceptables pour l’accrétion
sur un objet compact.

— Solution de type 4 : écoulement supersonique (accrétion ou vent).
Ces solutions sont équivalentes au type 3 mais cette fois l’écoule-
ment est partout supersonique.

— Solutions de type 5 et 6 : ces deux solutions ne sont pas physi-
quement acceptables car elles ne couvrent pas tout le domaine
de rayon et que pour un rayon fixé, le nombre de Mach est mal
déterminé (deux valeurs possibles).
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La figure 21.4 montre l’évolution de la vitesse, de la vitesse du son, et
de la masse volumique en fonction du rayon pour la seule solution
intéressante pour l’accrétion, la solution de type 1. On constate que le
réservoir d’énergie est bien l’énergie potentielle gravitationnelle qui
sert à chauffer et accélérer le gaz qui tombe sur l’astre central.

Figure 21.4: Ecoulements stationnaires
adiabatiques à symétrie sphérique
pour γ = 4/3. Droite : tous les écoule-
ments possibles dans le plan rayon nor-
malisé x = r/rc – carré du nombre de
MachM2(x). Gauche : solution de type
1. Les énergies spécifiques sont données
en unité de v2

∗ = Ξ (rc/R)−1 c2, où Ξ
et R sont la compacité et le rayon de
la source centrale, les vitesses en unité
de v∗ et la masse volumique en unité
de ρ∗ =

(
ṁ/4πR2c

)
Ξ−1/2 (rc/R)−3/2.

Sur le diagramme du haut, la courbe
constante en gras (total) correspond à
htot, la courbe en trait plein (cin) au
terme v2

2 , la courbe en tirets longs (int)
au terme d’enthalpie γ

γ−1
P
ρ et la courbe

en pointillés (grav) au terme −GM/r
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

21.6 Ecoulements à symétrie axiale d’intérêt pour le cours

21.6.1 Equations d’un écoulement à symétrie axiale
Dans cette partie, on considère un fluide
parfait caloriquement parfait (énergie in-
terne ε = 1

γ−1
P
ρ ), visqueux avec des co-

efficients de viscosité λ et µ (viscosités
de volume et dynamique), ni magnétisé
ni soumis à des forces extérieures autres
que la gravité, et on néglige l’effet du
rayonnement sur le fluide.

Si on suppose que l’écoulement est à symétrie axiale, la vitesse
valant simplement ~v = vr(r, z)~ur + vθ(r, z)~uθ + vz(r, z)~vz en coordon-
nées cylindriques, les composantes du tenseur taux de déformation
et du tenseur des contraintes sont obtenues à l’aide de la table 20.3 :

drr =
∂vr

∂r
, (21.172)

drθ = dθr =
1
2

(
∂vθ

∂r
− vθ

r

)
= r

∂(vθ/r)
∂r

, (21.173)

drz = dzr =
1
2

(
∂vr

∂z
+

∂vz

∂r

)
, (21.174)

dθθ =
vr

r
, (21.175)

dθz = dzθ =
1
2

∂vθ

∂z
, (21.176)

dzz =
∂vz

∂z
, (21.177)

et Πrr = λ

(
1
r

∂(rvr)

∂r
+

∂vz

∂z

)
+ 2µ

∂vr

∂r
, (21.178)

Πrθ = Πθr = µr
∂ (vθ/r)

∂r
, (21.179)

Πrz = Πzr = µ

(
∂vr

∂z
+

∂vz

∂r

)
, (21.180)

Πθθ = λ

(
1
r

∂(rvr)

r
+

∂vz

∂z

)
+ 2µ

vr

r
, (21.181)

Πθz = Πzθ = µ
∂vθ

∂z
, (21.182)

Πzz = λ

(
1
r

∂(rvr)

∂r
+

∂vz

∂z

)
+ 2µ

∂vz

∂z
. (21.183)
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On peut en déduire la puissance dissipée par unité de volume corres-
pondante, ρΨvisc =

←→
Π :
←−→
grad~v, ainsi que les composantes de la force

de contraintes visqueuses par unité de volume, ρ~fvis =
−→
div
←→
Π , soient

ρΨvisc = λ

(
1
r

∂(rvr)

∂r
+

∂vz

∂z

)2

+2µ

[(
∂vr

∂r

)2
+
(vr

r

)2
+

1
2

r2
(

∂(vθ/r)
∂r

)2

+
1
2

(
∂vr

∂z
+

∂vz

∂r

)2
+

1
2

(
∂vθ

∂z

)2
+

(
∂vz

∂z

)2
]

. (21.184)

et ρ fvisc,r =
∂

∂r

(
λ

r
∂(rvr)

∂r

)
+

1
r

(
∂

∂r

(
2µr

∂vr

∂r

)
− 2µvr

r

)
+

∂

∂r

(
λ

∂vz

∂r

)
+

∂

∂z

(
µ

∂vr

∂z
+ µ

∂vz

∂z

)
, (21.185)

ρ fvisc,θ =
1
r2

∂

∂r

(
µr3 ∂(vθ/r)

∂r

)
+

∂

∂z

(
µ

∂vθ

∂z

)
, (21.186)

ρ fvisc,z =
1
r

∂

∂r

(
λ

∂(rvr)

∂r
+ (λ + 2µ)r

∂vz

∂z

)
+

∂

∂z

(
λ

r
∂(rvr)

∂r
+ (λ + 2µ)

∂vz

∂z

)
. (21.187)

En utilisant la table 20.2, on obtient le système d’équations suivant :

Les composantes de la force de
contraintes visqueuses sont données ci-
dessus.

Ecoulement à symétrie axiale :

– équation de Poisson.

1
r

∂

∂r

(
r

∂Φ
∂r

)
= 4πGρ . (21.188)

– équation de continuité.

∂ρ

∂t
+

1
r

∂

∂r
(rρvr) +

∂

∂z
(ρvz) = 0 (21.189)

– équation de Navier-Stokes.

∂vr

∂t
+ vr

∂vr

∂r
+ vz

∂vr

∂z
−

v2
θ

r
= −1

ρ

∂P
∂r
− ∂Φ

∂r
+ fvisc,r ,(21.190)

∂vθ

∂t
+ vr

∂vθ

∂r
+ vz

∂vθ

∂z
+

vrvθ

r
= fvisc,θ , (21.191)

∂vz

∂t
+ vr

∂vz

∂r
+ vz

∂vz

∂z
= −1

ρ

∂P
∂z
− ∂Φ

∂z
+ fvisc,z .(21.192)

– bilan d’énergie.

∂ε

∂t
+ vr

∂ε

∂r
+ vz

∂ε

∂z
= −P

ρ

(
1
r

∂(rvr)

∂r
+

∂vz

∂z

)
+Ψvisc +

Γ−Λ
ρ

. (21.193)

La puissance dissipée par unité de
masse par les contraintes visqueuses est
donnée ci-dessus.

Pour compléter, les fonctions de chauffage et de refroidissement Γ et
Λ doivent être spécifiées ainsi que l’équation d’état de la matière et
les coefficients de viscosité λ et µ.
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21.6.2 Le disque d’accrétion mince et stationnaire

On applique ce système d’équations à un disque d’accrétion autour
d’un astre de masse M en r = θ = z = 0. On peut le simplifier en
faisant trois hypothèses supplémentaires : (1) l’auto-gravité du disque
est négligeable et le potentiel gravitationnel est donné par le potentiel
gravitationnel à l’extérieur de l’objet central, soit

Φ(r, z) = − GM√
rz + z2

; (21.194)

(2) le disque est mince, c’est à dire que l’épaisseur 2h(r) au rayon r
(soit z = −h(r)→ h(r)) est petite devant r :

Hypothèse du disque mince : au rayon r le disque est compris
dans l’intervalle −h(r) ≤ z ≤ h(r) avec

2h(r)� r ; (21.195)

(3) l’écoulement dans le disque est stationnaire. L’hypothèse (1) per-
met de ne plus considérer l’équation de Poisson. L’hypothèse (2) est
très souvent vérifiée (une condition sur le flux de masse sera obtenue
plus loin) et conduit à intégrer la masse volumique sur la hauteur du
disque pour définir la masse surfacique :

Σ(r) =
∫ ∞

−∞
ρ(r, z)dz . (21.196)

De même toute quantité Q (vr, P, etc.) peut être moyennée sur la

Cette intégrale converge puisque
ρ(r, z) 6= 0 uniquement pour
−h(r) ≤ z ≤ h(r) (on néglige ici
tout vent issu du disque).

hauteur du disque en pondérant par la masse volumique, soit

Q̄(r) =
1

Σ(r)

∫ +∞

−∞
ρ(r, z)Q(r, z)dz . (21.197)

L’hypothèse (3) est vérifiée si l’échelle de temps de variabilité 41 est 41. Par exemple une variation du flux de
masse au bord externe.grande devant toutes les autres échelles de temps du système.

Simplification de l’équation de continuité. En régime stationnaire, l’équa-
tion de conservation de la masse (eq. 21.189) s’écrit

1
r

∂

∂r
(rρvr) +

∂

∂z
(ρvz) = 0 , (21.198)

ce qui indique que la composante de la vitesse vz est beaucoup plus
petite 42 que la composante radiale vr. L’équation de conservation de 42. En effet, en ordre de grandeur

1
r

rρvr

r
' ρvz

z
soit vz '

z
r

vr � vr ,

d’après l’hypothèse du disque mince.

la masse peut être intégrée sur z pour donner

1
r

∂

∂r
(rΣv̄r) + [ρvz]

+∞
−∞ = 0 .

Le crochet s’annule et l’on obtient :

Disque mince : conservation de la masse.

1
r

∂

∂r
(rΣv̄r) = 0 soit ṁ = −2πrΣv̄r = cst . (21.199) Le signe − est introduit dans la défi-

nition du flux de masse ṁ pour avoir
ṁ > 0 avec v̄r < 0 (accrétion).
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Simplification de l’équation de Navier-Stokes. La vitesse vérifie

|vz| � |vr| � vθ .

L’équation de Navier-Stokes peut alors être simplifiée en ne gardant

La première inégalité découle de la
conservation de la masse (voir ci-dessus).
L’autre va être démontrée ci-dessous.

que les termes dominants de chaque composante (eqs. 21.190, 21.191,
21.192) :

−
v2

θ

r
' −∂Φ

∂r
= − GMr

(r2 + z2)
3/2 , (21.200)

ρ
vr

r
∂(r2Ω)

∂r
' 1

r2
∂

∂r

(
ρνr3 ∂Ω

∂r

)
, (21.201)

1
ρ

∂P
∂z

' ∂Φ
∂z

=
GMz

(r2 + z2)
3/2 . (21.202)

Nous avons utilisé la définition de la viscosité cinématique

ν =
µ

ρ
, (21.203)

et introduit la vitesse angulaire Ω = vθ
r .

– Composante radiale. La composante radiale de l’équation de Navier-
Stokes indique que le disque est quasi-képlerien.

Un disque mince est quasi-Képlérien :

vθ ' vθ(r) '
√

GM
r

et Ω =
vθ

r
' Ω(r) '

√
GM
r3 . (21.204) L’échelle de temps correspondante est

la période de rotation képlerienne, T =
2π/Ω.

– Composante orthoradiale. La composante orthoradiale apparaît comme
une équation de transport du moment cinétique. En effet, nous pou-
vons définir le moment cinétique spécifique par

l = r vθ = r2 Ω , (21.205)

et récrire l’équation ci-dessus comme

ρvr
∂l
∂r
' 1

r
∂

∂r

(
ρνr3 ∂Ω

∂r

)
,

ou encore, après intégration 43 sur z, 43. Dans cette intégration, on note que vθ ,
Ω et l ne dépendent que de r au premier
ordre.Transport du moment cinétique dans un disque mince :

Σv̄r
∂l
∂r
' 1

r
∂

∂r

(
Σν̄r3 ∂Ω

∂r

)
. (21.206)

Nous constatons que le transport du mo-
ment cinétique s’effectue grâce à la vis-
cosité qui induit une dissipation entre
couche adjacente r et r + dr qui ne vont
pas à la même vitesse à cause de la ro-
tation différentielle Ω(r). Ce transport
permet à la matière de migrer radiale-
ment (à moment cinétique constant, la
matière reste sur l’orbite képlérienne au
rayon r) et est donc une condition indis-
pensable pour l’accrétion.

Avec les expressions de Ω(r) et l(r), l’équation ci-dessus se simplifie
pour donner la vitesse radiale :

Vitesse radiale dans le disque mince :

v̄r ' −
3

Σl
∂

∂r
(Σν̄l) . (21.207)
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Cette expression permet de vérifier la validité de l’hypothèse de
départ vr � vθ :

vr

vθ
' −3

ν̄

l
∂ ln (ν̄Σl)

∂ ln r
.

Avec la prescription α que nous allons introduire plus loin, nous
avons ν̄� l. A moins que la quantité ν̄Σl ait des variations radiales
excessivement rapides, l’hypothèse vr � vθ est donc bien vérifiée.
– Composante sur z. La composante sur z de l’équation de Navier-
Stokes montre que le disque est à l’équilibre hydrostatique sur la
direction z. En écrivant que la hauteur du disque h(r) est l’échelle
caractéristique 44 de variation de la pression, nous obtenons 44. Il s’agit d’un disque fluide qui n’a pas

de bord bien défini.
1
h

P
ρ
' GMz

(r2 + z2)
3/2 '

GM
r3 h ' Ω2h . (21.208)

Nous définissons la vitesse du son isotherme par

Vitesse du son isotherme :

c2
S,T =

P
ρ

. (21.209)

La composante sur z de l’équation de Navier-Stokes nous donne alors
la hauteur du disque.

Hauteur du disque mince :

h(r) '
c2

S,T

Ω2 . (21.210)

La condition de disque mince h(r) � r indique alors que cS,T �
rΩ = vθ , c’est à dire que le mouvement orbital quasi-képlerien est
supersonique.

Dans le même esprit de simplification que pour l’eq. 21.208, nous
pouvons relier la masse volumique moyennée en hauteur à la masse
surfacique par

ρ̄ ' Σ
2h

. (21.211)

Dissipation d’énergie. Avec les hypothèses du disque mince, en gar-
dant uniquement le terme dominant, la dissipation d’énergie associée
au transport visqueux du moment cinétique vaut (par unité de vo-
lume) :

ρΨvisc ' ρν

(
r

∂(vθ/r)
∂r

)2

= ρν

(
r

dΩ
dr

)2
. (21.212)

En intégrant sur z, on obtient la puissance dissipée par unité de
surface.

Puissance dissipée par unité de surface (associée au transport
visqueux) :

D(r) ' Σν̄

(
r

dΩ
dr

)2
. (21.213)
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Transport visqueux. En remplaçant Σv̄r par −ṁ/(2πr) (eq. 21.199),
on peut intégrer l’équation du transport du moment cinétique (eq. 21.206) :

− ṁ
2πr

∂l
∂r
' 1

r
∂

∂r

(
Σν̄r3 ∂Ω

∂r

)
,

K− ṁ
2π

l(r) ' Σν̄r3 ∂Ω
∂r

, (21.214)

où K est une constante. Celle-ci se détermine en examinant la partie
interne du disque. Dans le cas habituel où l’astre central tourne en-
dessous de sa vitesse de rupture, c’est à dire où la vitesse angulaire de
l’astre central est inférieure à la limite képlerienne, Ω∗ <

√
GM/R3,

la vitesse de rotation dans le flot d’accrétion ne peut rester quasi-
képlerienne jusqu’à l’objet central. Elle passe forcément par un maxi-
mum à un rayon Rmin qui va déterminer son bord interne, et le
flot rejoint ensuite l’objet compact via une « couche limite » pour
R ≤ r ≤ Rmin. La condition dΩ/ dr = 0 en Rmin donne

K =
ṁ
2π

l(Rmin) .

Notons que dans certaines situations
(objet compact proche de sa vitesse de
rupture par exemple), cette condition en
Rmin peut ne pas s’appliquer et il faut
déterminer K d’une autre manière.

En remplaçant K par la valeur obtenue ci-dessus et r3 ∂Ω
∂r par − 3

2 l(r)
dans la limite quasi-képlerienne, nous obtenons finalement

Σν̄ ' ṁ
3π

[
1− l(Rmin)

l(r)

]
' ṁ

3π

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]

. (21.215)

Il en découle immédiatement la vitesse radiale dans le flot

v̄r = −
ṁ

2πrΣ
' −3

2
ν̄

r

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]−1

. (21.216)

On définit l’échelle de temps du transport visqueux par

Echelle de temps du transport visqueux :

tvisc '
r2

ν̄
. (21.217)

Nous constatons que la vitesse radiale du flot est bien déterminée par
cette échelle de temps, v̄ ' −(3/2)r/tvisc pour r � Rmin.

Puissance dissipée dans le disque. En utilisant l’expression de Σν̄ don-
née par l’eq. 21.215 ci-dessus, on peut simplifier l’expression de la
puissance dissipée par unité de surface donnée par l’eq. 21.213 :

D(r) ' 3GMṁ
4πr3

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]

. (21.218)

En intégrant sur tout le disque, supposé s’étendre de Rmin à Rmax,
nous obtenons la puissance totale dissipée :

Lvisc(r) =
∫ Rmax

Rmin

dr 2πrD(r) ,

' GMṁ
2Rmin

[
1 +

(√
Rmin

Rmax
− 3

)
Rmin

Rmax

]
. (21.219)
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Dans la limite Rmax � Rmin, on obtient finalement :

Puissance dissipée dans le disque (associée au transport vis-
queux) :

Lvisc '
GMṁ
2Rmin

si Rmax � Rmin . (21.220)

Le facteur 1/2 peut paraître surprenant :
50% de l’énergie potentielle gravitation-
nelle disponible a été dissipée. L’autre
moitié est stockée sous forme cinétique
dans le mouvement de rotation quasi-
képlérien. En ramenant la vitesse à la
vitesse de rotation de l’astre centrale, et
dans le limite où celle-ci est petite de-
vant la limite de rupture (vitesse de rota-
tion képlerienne), la couche limite peut
dissiper les 50% restants.

Température du disque. On fait l’hypothèse que l’ensemble de l’énergie
dissipée par le transport visqueux est rayonnée, et que le disque est
optiquement épais. La surface rayonne alors comme un corps noir à
la température TS(r) donnée par

D(r) = 2σT4
S (r) . (21.221)

Le facteur 2 vient du fait que le disque rayonne sur ses deux faces.
Nous obtenons ainsi le profil de température de surface dans le disque

TS(r) '
(

3GMṁ
8πσr3

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
])1/4

, (21.222)

soit un profil en loi de puissance TS(r) ∝ r−3/4 dans les parties
externes du disque (r � Rmin). On peut déduire de cette température
de surface la température interne T(r) du disque par un modèle
simple du transport radiatif, déjà utilisé au chapitre 2 (approximation
à une zone de l’équation du transport radiatif, eq. 16.10, donnée en
annexe 15.4) : (

T
TS

)4
' 3

4
κΣ + 1 , (21.223)

où κ est l’opacité de la matière du disque. On note que κΣ '
2h(r)κρ̄ ' 2h(r)/`, où ` = 1/ρ̄κ est le libre parcours moyen des
photons du disque. Pour que l’approximation du rayonnement de
corps noir soit valide, il faut `� h(r).

Equation d’état et opacité dans le disque. Dans un disque d’accrétion
autour d’un objet compact, et pour des flux de masse pas trop élevés
qui correspondent à l’approximation de disque mince, on trouve que
les valeurs de la masse volumique et de la température correspondent
à une équation d’état dominée principalement par la pression ther-
mique du gaz, éventuellement avec une contribution de la pression
du rayonnement qui peut devenir importante dans la région interne
à fort taux d’accrétion, et que l’opacité de la matière est dominée
l’opacité Thomson, ou l’opacité de Kramers (voir annexe 15.4) dans
les parties externes à flux de masse faible. Ceci donne

P(ρ, T) ' Pgaz + Prad =
ρkT
µmp

+
1
3

aT4 , (21.224)

κ(ρ, T) ' κT + κK =
σT

µemp
+

A
µe

ρ

T7/2 , (21.225)

où la constante A est donnée dans l’annexe 15.4 et où µ et µe dé-
pendent de la composition chimique et de l’état d’ionisation (voir
annexe 17.2), et donc a priori aussi de ρ et T...
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Les équations du disque mince. En regroupant l’ensemble des équations
obtenues jusqu’à présent, nous disposons du système suivant :

Equations du disque mince stationnaire :

ṁ = −2πrΣv̄ = cst , (21.226)

Σν̄ ' ṁ
3π

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]

, (21.227)

ρ̄ ' Σ
2h

, (21.228)

h ' c̄S,T

Ω
, (21.229)

c̄2
S,T ' P̄

ρ̄
, (21.230)

T4
S ' D

2σ
, (21.231)(

T̄
TS

)4

' 3
4

κ̄Σ + 1 , (21.232)

D ' 3GMṁ
4πr3

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]

,

' 3ṁ
4π

Ω2

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]

, (21.233)

vθ =
l
r
= rΩ '

√
GM

r
, (21.234)

v̄r ' −3
2

ν̄

r

[
1−

(
r

Rmin

)−1/2
]−1

, (21.235)

v̄z ' h
r

v̄r . (21.236)

Pour compléter ce système, il faut (1) spécifier l’équation d’état
P(ρ, T) ; (2) spécifier la loi d’opacité κ(ρ, T) ; (3) spécifier la viscosité
cinématique ν̄ dans le disque. Pour les points (1) et (2), les conditions
physiques dans les disques d’accrétion des objets compacts corres-
pondent à l’équation d’état et l’opacité données par les eqs. 21.224–
21.225. Le point (3) est beaucoup plus problématique. La viscosité
que l’on peut évaluer au niveau microscopique résulte des collisions
entre particules et est de l’ordre de ν ∼ `collvth , où `coll est le libre par-
cours moyen des particules vis à vis des collisions, et vth est la vitesse
typique d’agitation thermique, de l’ordre de cS,T. Lorsqu’on évalue
cette viscosité microscopique, on trouve des valeurs très faibles, qui
ne permettent pas de reproduire les propriétés observés des disques
d’accrétion. On suppose donc qu’un autre processus est à l’origine
du transport du moment cinétique (voir chapitre 10).

Pour pouvoir étudier de manière générique différents processus, ou
plus simplement de manière à pouvoir étudier les disques d’accrétion
sans comprendre le détail du processus de transport du moment
cinétique, on utilise généralement une prescription simple, proposée
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par Shakura & Sunyaev en 1973 :

Prescription α pour la viscosité :

ν̄(r) ' α h c̄S,T avec 0 ≤ α ≤ 1 . (21.237)

Il s’agit d’une simple paramétrisation de
notre ignorance, sans contenu physique.
Aucune argument théorique ne justifie
par exemple que α soit constant dans
le disque. Une valeur typique pour une
variable cataclysmique ou une binaire X
est α ' 0.1.

Le disque α. Dans le cas général, les équations du disque α obtenues
ci-dessus doivent être résolues numériquement. On peut obtenir une
solution analytique dans le cas simplifié où (1) le paramètre α dans la
prescription pour la viscosité est constant ; (2) le disque est très opti-
quement épais, soit 3

4 κ̄Σ� 1 ; (3) on ne garde que le terme dominant
dans l’équation d’état (pression thermique du gaz ou pression du
rayonnement) et dans l’opacité (opacité Thomson ou loi de Kramers).
Cette solution a été obtenue par Shakura & Sunyaev en 1973. Il y
a trois régimes possibles dans le disque (un peu comme pour les
étoiles sur la séquence principale : cf. chapitre 2) : (a) dans la partie
externe du disque, l’équation d’état est dominée par la pression ther-
mique du gaz et l’opacité par la photo-ionisation et le rayonnement
de freinage inverse (loi de Kramers) ; (b) dans la région interne du
disque, l’équation d’état et la même mais l’opacité est dominée par
la diffusion Thomson ; (c) dans la région très proche du bord interne,
pour les étoiles à neutrons et les trous noirs, le disque peut devenir si
chaud que c’est la pression du rayonnement qui domine (et toujours
l’opacité Thomson).

Le principe de l’obtention de cette solution est simple. Un examen
attentif du système d’équations du disque mince stationnaire nous
montre que la dépendance radiale apparaît principalement à travers
la vitesse angulaire Ω(r), et également à travers la fonction f =

1−
(

r
Rmin

)−1/2
qui n’intervient que dans la région interne du disque

(en effet f ' 1 pour r � Rmin. Les deux équations centrales du
système sont celles du transport du moment cinétique (eq. 21.227)
et du transport radiatif (eq. 21.232). En éliminant Σ ' 2hρ̄ ' 2 ρ̄c̄S,T

Ω ,

ν̄ ' αhc̄S,T ' α
c̄2

S,T
Ω et T4

S '
D
2σ '

3Ω2ṁ f
8πσ , ces deux équations forment

un système permettant implicitement de déterminer ρ̄ et T̄ en fonction
de Ω et f , et donc en fonction de r :

ρ̄c̄3
S,T ' 1

6π

ṁ
α

Ω2 f

T̄4 ' 9
16πσ

ρ̄κ̄c̄S,TṁΩ f

Nous pouvons maintenant résoudre ces deux équations dans les trois
cas d’intérêt pour les disques d’accrétion autour des objets compacts
(régions (a), (b) et (c) listées ci-dessus) en ne gardant que les termes
dominants dans les expressions de c̄S,T et κ̄. Une fois connues les
expressions de ρ̄ et T̄ en fonction de r, on peut déduire toutes les
autres quantités physiques à partir des eqs. 21.227 à 21.237.

On peut également tester le domaine de validité des approxima-
tions qui sont faites : le rapport P̄gaz/P̄rad permet de savoir quel terme
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domine dans l’équation d’état et de déterminer la limite entre les ré-
gions (b) et (c), le rapport κT/κ̄K permet de savoir quel terme domine
dans l’opacité et de déterminer la limite entre les régions (a) et (b),
le rapport ¯̀/h, où ¯̀ = 1/ρ̄κ̄ est le libre parcours moyen des photons,
permet de déterminer la limite de validité de l’approximation du
disque optiquement épais, et le rapport h/r permet de déterminer
la limite de validité de l’approximation du disque mince. Le résultat
pour les trois régions (a,b,c) est donné tab. 21.1. La solution corres-
pondante est représentée pour une naine blanche ou pour une étoile
à neutrons/un trou noir sur la fig. 23.39 pour trois valeurs du flux
de masse ṁ. Les limites des trois régions (a), (b) et (c) sont tracées en
fonction du flux de masse accrété sur la fig. 23.38.

Justification des approximations. Cette solution montre bien : (1) que
l’approximation du disque géométriquement mince et optiquement
épais est parfaitement fondée dans le régime des flux de masse ty-
piques pour les objets compacts accrétants ; (2) que cette solution
vérifie bien partout dans le disque

|vz| � |vr| � vθ ,

ceci qui justifier a posteriori l’identification faite plus haut des termes
dominants dans les équations de Navier Stokes.

Domaine de validité du modèle du disque α. Nous notons que l’approxi-
mation du disque géométriquement mince n’est plus valable lorsque
le flux de masse devient trop élevé. Ceci se produit d’abord dans la
région interne du disque d’après la fig. 23.38. Dans cette région (c),
dominée par la pression du rayonnement et l’opacité Thomson, le
rapport h/r a une expression simple 45 (cf. tab. 21.1) : 45. On utilise la relation σ = ac/4.

h
r
'
(

3
4πc

)(
σT

µemp

)
f ṁ
r

.

Il est intéressant de normaliser ṁ avec la valeur critique donnée par
la limite d’Eddington, ṁEdd tel que Lacc = ΞṁEddc2 = LEdd, soit

ṁEdd =
4πRµempc

σT
' 1015 µe

(
R

10 km

)
kg.s−1 . (21.238)

Nous obtenons
h
r
' 3

R
r

f
ṁ

ṁEdd
. (21.239)

Nous constatons qu’au bord interne, pour r ∼ R, le disque devient
géométriquement épais lorsque le flux de masse atteint la valeur
critique d’Eddington, ce qui nous donne un critère simple pour la
validité du modèle du disque α.
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— Cas (a) : région externe du disque, dominée par la pression du gaz et l’opacité de Kramers

ρ̄ '
(

1
6π

)7/10 ( 9
16πσ

)−3/20
(

k
µmp

)−9/8 ( A
µe

)−3/20
(GM)5/8 r−15/8 f 11/20ṁ11/20α−7/10 ' 1.0× 10−5 kg.m−3

(
r

108 m

)−15/8
f 11/20

(
ṁ

1013 kg/s

)11/20
α−7/10

T̄ '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/10
(

k
µmp

)−1/4 ( A
µe

)1/10
(GM)1/4 r−3/4 f 3/10ṁ3/10α−1/5 ' 2.2× 104 K

(
r

108 m

)−3/4
f 3/10

(
ṁ

1013 kg/s

)3/10
α−1/5

ν̄ '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/10
(

k
µmp

)3/4 ( A
µe

)1/10
(GM)−1/4 r3/4 f 3/10ṁ3/10α4/5 ' 3.1× 1010 m2.s−1

(
r

108 m

)3/4
f 3/10

(
ṁ

1013 kg/s

)3/10
α4/5

Σ '
(

1
6π

)−1/5 ( 9
16πσ

)−1/10
(

1
3π

) (
k

µmp

)−3/4 ( A
µe

)−1/10
(GM)1/4 r−3/4 f 7/10ṁ7/10α−4/5 ' 34 kg.m−2

(
r

108 m

)−3/4
f 7/10

(
ṁ

1013 kg/s

)7/10
α−4/5

h '
(

1
6π

)1/10 ( 9
16πσ

)1/20
(

k
µmp

)3/8 ( A
µe

)1/20
(GM)−3/8 r9/8 f 3/20ṁ3/20α−1/10 ' 1.7× 106 m

(
r

108 m

)9/8
f 3/20

(
ṁ

1013 kg/s

)3/20
α−1/10

TS '
( 3

8πσ

)1/4
(GM)1/4 r−3/4 f 1/4ṁ1/4 ' 7.3× 103 K

(
r

108 m

)−3/4
f 1/4

(
ṁ

1013 kg/s

)1/4

v` ' (GM)1/2 r−1/2 ' 1.2× 106 m.s−1
(

r
108 m

)−1/2

v̄r '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/10 −
( 3

2
) ( k

µmp

)3/4 ( A
µe

)1/10
(GM)−1/4 r−1/4 f−7/10ṁ3/10α4/5 ' −4.7× 102 m.s−1

(
r

108 m

)−1/4
f−7/10

(
ṁ

1013 kg/s

)3/10
α4/5

v̄z '
(

1
6π

)3/10 ( 9
16πσ

)3/20 −
( 3

2
) ( k

µmp

)9/8 ( A
µe

)3/20
(GM)−5/8 r−1/8 f−11/20ṁ9/20α7/10 ' −7.8 m.s−1

(
r

108 m

)−1/8
f−11/20

(
ṁ

1013 kg/s

)9/20
α7/10

(21.240)
Domaine de validité :

P̄gaz
P̄rad

'
(

1
6π

)1/10 ( 9
16πσ

)−9/20
(

k
µmp

)5/8 ( a
3
)−1

(
A
µe

)−9/20
(GM)−1/8 r3/8 f−7/20ṁ−7/20α−1/10 ' 63

(
r

108 m

)3/8
f−7/20

(
ṁ

1013 kg/s

)−7/20
α−1/10 � 1

κT
κ̄K
'

( 9
16πσ

)1/2
(

k
µmp

)1/4 (
σT

µemp

) (
A
µe

)−1/2
(GM)1/4 r−3/4 f 1/2ṁ1/2 ' 1.2× 10−2

(
r

108 m

)−3/4
f 1/2

(
ṁ

1013 kg/s

)1/2
� 1

¯̀
h '

(
1

6π

)−4/5 ( 9
16πσ

)3/5
(

k
µmp

) (
A
µe

)−2/5
f−1/5ṁ−1/5α4/5 ' 1.8× 10−2 f−1/5

(
ṁ

1013 kg/s

)−1/5
α4/5 � 1

h
r '

(
1

6π

)1/10 ( 9
16πσ

)1/20
(

k
µmp

)3/8 ( A
µe

)1/20
(GM)−3/8 r1/8 f 3/20ṁ3/20α−1/10 ' 1.7× 10−2

(
r

108 m

)1/8
f 3/20

(
ṁ

1013 kg/s

)3/20
α−1/10 � 1

(21.241)

— Cas (b) : région intermédiaire du disque, dominée par la pression du gaz et l’opacité Thomson

ρ̄ '
(

1
6π

)7/10 ( 9
16πσ

)−3/10
(

k
µmp

)−6/5 (
σT

µemp

)−3/10
(GM)11/20 r−33/20 f 2/5ṁ2/5α−7/10 ' 3.4 kg.m−3

(
r

105 m

)−33/20
f 2/5

(
ṁ

1013 kg/s

)2/5
α−7/10

T̄ '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/5
(

k
µmp

)−1/5 (
σT

µemp

)1/5
(GM)3/10 r−9/10 f 2/5ṁ2/5α−1/5 ' 4.6× 106 K

(
r

105 m

)−9/10
f 2/5

(
ṁ

1013 kg/s

)2/5
α−1/5

ν̄ '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/5
(

k
µmp

)4/5 (
σT

µemp

)1/5
(GM)−1/5 r3/5 f 2/5ṁ2/5α4/5 ' 2.1× 108 m2.s−1

(
r

105 m

)3/5
f 2/5

(
ṁ

1013 kg/s

)2/5
α4/5

Σ '
(

1
6π

)−1/5 ( 9
16πσ

)−1/5
(

1
3π

) (
k

µmp

)−4/5 (
σT

µemp

)−1/5
(GM)1/5 r−3/5 f 3/5ṁ3/5α−4/5 ' 5.1× 103 kg.m−2

(
r

105 m

)−3/5
f 3/5

(
ṁ

1013 kg/s

)3/5
α−4/5

h '
(

1
6π

)1/10 ( 9
16πσ

)1/10
(

k
µmp

)2/5 (
σT

µemp

)1/10
(GM)−7/20 r21/20 f 1/5ṁ1/5α−1/10 ' 7.5× 102 m

(
r

105 m

)21/20
f 1/5

(
ṁ

1013 kg/s

)1/5
α−1/10

TS '
( 3

8πσ

)1/4
(GM)1/4 r−3/4 f 1/4ṁ1/4 ' 1.3× 106 K

(
r

105 m

)−3/4
f 1/4

(
ṁ

1013 kg/s

)1/4

v` ' (GM)1/2 r−1/2 ' 3.6× 107 m.s−1
(

r
105 m

)−1/2

v̄r '
(

1
6π

)1/5 ( 9
16πσ

)1/5 −
( 3

2
) ( k

µmp

)4/5 (
σT

µemp

)1/5
(GM)−1/5 r−2/5 f−3/5ṁ2/5α4/5 ' −3.1× 103 m.s−1

(
r

105 m

)−2/5
f−3/5

(
ṁ

1013 kg/s

)2/5
α4/5

v̄z '
(

1
6π

)3/10 ( 9
16πσ

)3/10 −
( 3

2
) ( k

µmp

)6/5 (
σT

µemp

)3/10
(GM)−11/20 r−7/20 f−2/5ṁ3/5α7/10 ' −23 m.s−1

(
r

105 m

)−7/20
f−2/5

(
ṁ

1013 kg/s

)3/5
α7/10

(21.242)
Domaine de validité :

P̄gaz
P̄rad

'
(

1
6π

)1/10 ( 9
16πσ

)−9/10
(

k
µmp

)2/5 ( a
3
)−1

(
σT

µemp

)−9/10
(GM)−7/20 r21/20 f−4/5ṁ−4/5α−1/10 ' 2.4

(
r

105 m

)21/20
f−4/5

(
ṁ

1013 kg/s

)−4/5
α−1/10 � 1

κT
κ̄K
'

( 9
16πσ

) ( k
µmp

)1/2 (
σT

µemp

)2 ( A
µe

)−1
(GM)1/2 r−3/2 f ṁ ' 4.7

(
r

105 m

)−3/2
f
(

ṁ
1013 kg/s

)
� 1

¯̀
h '

(
1

6π

)−4/5 ( 9
16πσ

)1/5
(

k
µmp

)4/5 (
σT

µemp

)−4/5
(GM)−1/5 r3/5 f−3/5ṁ−3/5α4/5 ' 9.8× 10−3

(
r

105 m

)3/5
f−3/5

(
ṁ

1013 kg/s

)−3/5
α4/5 � 1

h
r '

(
1

6π

)1/10 ( 9
16πσ

)1/10
(

k
µmp

)2/5 (
σT

µemp

)1/10
(GM)−7/20 r1/20 f 1/5ṁ1/5α−1/10 ' 7.5× 10−3

(
r

105 m

)1/20
f 1/5

(
ṁ

1013 kg/s

)1/5
α−1/10 � 1

(21.243)

— Cas (c) : région interne du disque, dominée par la pression du rayonnement et l’opacité Thomson

ρ̄ '
(

1
6π

) ( 9
16πσ

)−3 ( a
3
)−3

(
σT

µemp

)−3
(GM)−1/2 r3/2 f−2ṁ−2α−1 ' 1.5 kg.m−3

(
r

104 m

)3/2
f−2

(
ṁ

1013 kg/s

)−2
α−1

T̄ '
(

1
6π

)1/4 ( 9
16πσ

)−1/4 ( a
3
)−1/2

(
σT

µemp

)−1/4
(GM)1/8 r−3/8α−1/4 ' 1.7× 107 K

(
r

104 m

)−3/8
α−1/4

ν̄ '
( 9

16πσ

)2 ( a
3
)2
(

σT
µemp

)2
(GM)1/2 r−3/2 f 2ṁ2α ' 1.2× 109 m2.s−1

(
r

104 m

)−3/2
f 2
(

ṁ
1013 kg/s

)2
α

Σ '
( 9

16πσ

)−2
(

1
3π

) ( a
3
)−2

(
σT

µemp

)−2
(GM)−1/2 r3/2 f−1ṁ−1α−1 ' 9.2× 102 kg.m−2

(
r

104 m

)3/2
f−1

(
ṁ

1013 kg/s

)−1
α−1

h '
( 9

16πσ

) ( a
3
) ( σT

µemp

)
f ṁ ' 3.2× 102 m f

(
ṁ

1013 kg/s

)
TS '

( 3
8πσ

)1/4
(GM)1/4 r−3/4 f 1/4ṁ1/4 ' 7.3× 106 K

(
r

104 m

)−3/4
f 1/4

(
ṁ

1013 kg/s

)1/4

v` ' (GM)1/2 r−1/2 ' 1.2× 108 m.s−1
(

r
104 m

)−1/2

v̄r '
( 9

16πσ

)2 −
( 3

2
) ( a

3
)2
(

σT
µemp

)2
(GM)1/2 r−5/2 f ṁ2α ' −1.7× 105 m.s−1

(
r

104 m

)−5/2
f
(

ṁ
1013 kg/s

)2
α

v̄z '
( 9

16πσ

)3 −
( 3

2
) ( a

3
)3
(

σT
µemp

)3
(GM)1/2 r−7/2 f 2ṁ3α ' −5.5× 103 m.s−1

(
r

104 m

)−7/2
f 2
(

ṁ
1013 kg/s

)3
α

(21.244)

Domaine de validité :

P̄gaz
P̄rad

'
(

1
6π

)1/4 ( 9
16πσ

)−9/4
(

k
µmp

) ( a
3
)−5/2

(
σT

µemp

)−9/4
(GM)−7/8 r21/8 f−2ṁ−2α−1/4 ' 2.1× 10−2

(
r

104 m

)21/8
f−2

(
ṁ

1013 kg/s

)−2
α−1/4 � 1

κT
κ̄K
'

(
1

6π

)−1/8 ( 9
16πσ

)17/8 ( a
3
)5/4

(
σT

µemp

)25/8 ( A
µe

)−1
(GM)15/16 r−45/16 f 2ṁ2α1/8 ' 1.0× 103

(
r

104 m

)−45/16
f 2
(

ṁ
1013 kg/s

)2
α1/8 � 1

¯̀
h '

(
1

6π

)−1 ( 9
16πσ

)2 ( a
3
)2
(

σT
µemp

)
(GM)1/2 r−3/2 f ṁα ' 5.5× 10−2

(
r

104 m

)−3/2
f
(

ṁ
1013 kg/s

)
α� 1

h
r '

( 9
16πσ

) ( a
3
) ( σT

µemp

)
r−1 f ṁ ' 3.2× 10−2

(
r

104 m

)−1
f
(

ṁ
1013 kg/s

)
� 1

(21.245)

La solution des équations du disque stationnaire mince optiquement épais avec prescription α pour la viscosité (« le disque
α ») est donnée dans les trois régimes correspondant à l’équation d’état et la loi d’opacité des régions externe, intermédiaire
et interne d’un disque d’accrétion autour d’un objet compact. Pour chaque solution, le domaine de validité est donné : terme
dominant dans l’équation d’état, dans la loi d’opacité, conditions de disque optiquement épais (` � h) et géométriquement
mince (h � r). Les limites correspondantes sont tracées en fonction du flux de masse sur la fig. 23.38 dans les feuillets en
couleur.

Table 21.1: Le disque α.



Annexe 22
Relativité restreinte

Cette annexe présente de manière très succincte quelques éléments
de relativité restreinte. Pour en savoir plus, le lecteur pourra consulter
par exemple le chapitre 4 de l’ouvrage de Rybicki & Lightman ou le
chapitre 3 de l’ouvrage de Melia, tous deux cités dans la bibliographie
de ce cours.

22.1 Espace temps plat de Minkowski – Transformation de
Lorentz

22.1.1 Postulats de la relativité restreinte

La relativité restreinte repose sur deux postulats :
– Les lois de la nature sont les mêmes dans deux référentiels en
mouvement de translation uniforme l’un par rapport à l’autre 1. 1. De tels référentiels s’appellent des réfé-

rentiels inertiels.– La vitesse c de la lumière dans le vide est la même dans tous les
référentiels inertiels.

22.1.2 Espace-temps plat de Minkowski

Considérons un référentiel intertiel R matérialisé par un repère
orthonormé (x, y, z) et une horloge mesurant le temps t. À l’instant
t = 0, un pulse de lumière est émis de manière isotrope en x = y =

z = 0. À t > 0, le pulse est localisé sur une sphère de rayon R(t) = ct
et d’équation

c2t2 = x2 + y2 + z2 . (22.1)

Considérons un second référentiel inertiel R′ matérialisé par un
repère orthonormé (x′, y′, z′) et une horloge mesurant le temps t′. Les
axes sont pris parallèles à ceux du référentiel R. L’origine est choisie
de manière à coïncider avec celle de R à l’instant t = 0. L’origine
des temps est choisie de manière à avoir t′ = 0 pour t = 0. La
vitesse uniforme de R′ par rapport à R est notée ~V et les axes sont
choisis pour que ~v = v~i. Dans le référentiel R′, la lumière se déplace
également à la vitesse c et à t′ > 0, le pulse est donc localisé sur une
sphère de rayon R′(t′) = ct′ et d’équation

c2t′2 = x′2 + y′2 + z′2 . (22.2)

Ceci est incompatible avec la mécanique classique 2. Pour vérifier

2. Avec un temps absolu t′ = t, la trans-
formation de Galilée entre les deux réfé-
rentiels, x′ = x− Vt, donnerait c2t′2 =
(x′ + Vt′)2 + y′2 + z′2 ..
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à la fois les eqs. 22.1–22.2, il faut admettre – c’est le saut concep-
tuel effectué par Einstein en 1905 – que les longueurs et les durées
ne se mesurent pas de la même manière dans les deux référentiels,
et que d’une certaine façon temps et espace se mélangent pour as-
surer la constance de c. L’espace-temps correspondant est celui de
Minkowski :

Espace-temps plat de Minkowski : l’élément de « longueur » élé-
mentaire

ds2 = −c2 dt2 + dx2 + dy2 + dz2 (22.3)

est invariant par changement de référentiel inertiel.

Pour la sphère de photon ci-dessus, ds2 = 0 dans R et R′.

Figure 22.1: Transformation de Lo-
rentz. On considère un référentiel iner-
tiel R matérialisé par les coordonnées
(x, t) (haut) et un référentiel inertiel R′
matérialisé par (x′, t′) (bas), en transla-
tion rectiligne uniforme par rapport à
R à la vitesse v = βc le long de l’axe
x (β = 0.5528 soit Γ = 1.2). Les lignes
x′ = cst (pointillés) et t′ = cst (tirets)
sont représentées dans l’espace (x, t) en
haut, et les lignes x = cst (pointillés)
et t = cst (tirets) dans (x′, t′) en bas.
Sur les deux figures, les trajectoires des
rayons lumineux passant par x = 0 à
t = 0 sont représentées, ainsi que le cône
de lumière qu’elles définissent (grisé).
La trajectoire d’une particule initiale-
ment en x = 0 à t = 0 est également
représentée à l’intérieur de ce cône (Cré-
dits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

22.1.3 Transformation de Lorentz

En supposant l’espace isotrope (pas de direction privilégiée : in-
variance par rotation) et homogène (pas de position privilégiée :
invariance par translation), on peut montrer que la transformation
qui maintient ds2 invariant lors du changement de référentiel inertiel
de R à R′ est la transformation de Lorentz.

Transformation de Lorentz. Le changement du référentiel inertiel
R au référentiel inertiel R′ définis ci-dessus s’effectue par la trans-
formation suivante :

x′ = Γ (x− vt) , (22.4)

y′ = y , (22.5)

z′ = z , (22.6)

t′ = Γ
(

t− v
c2 x
)

, (22.7)

où le facteur de Lorentz vaut

Γ =
1√

1− v2

c2

. (22.8)

Pour v� c, nous retrouvons la transfor-
mation de Galilée habituelle de la mé-
canique classique : x′ = x − vt, y′ = y,
z′ = z et t′ = t.

La transformée inverse (de R′ à R) s’obtient en changeant v en
−v. Cette transformation mélange clairement l’espace et le temps, il
n’est donc plus possible de considérer une position indépendament
d’une date : tout événement de l’espace-temps est repéré par ses 4

coordonnées (t, x, y, z) (voir l’exemple de la fig. 22.1).

22.2 Applications de la transformation de Lorentz

22.2.1 Référentiel propre

Si une particule se propage selon x = vt dans le référentiel R,
alors R′ défini par la transformation ci-dessus s’appelle son référentiel
propre ou référentiel comobile. Le temps mesuré par l’horloge de R′ est
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appelé temps propre de la particule, souvent note τ. Les coordonnées
(t, x = vt, 0, 0) dans R deviennent dans R′ :

x′ = y′ = z′ = 0

t′ = Γ
(

1− v2

c2

)
t =

t
Γ

. (22.9)

L’immobilité de la particule dans R′ jus-
tifie l’appelation donnée à ce référentiel.
Le temps t′ est appelé le temps propre,
souvent plutôt noté τ.22.2.2 Dilatation des temps

Le calcul ci-dessus montre qu’une durée ∆T′ = t′2 − t′1 mesurée
par la particule dans son référentiel propre est dilaté d’un facteur Γ
dans le référentiel R (fig. 22.2) :

Dilatation des durées. Une durée ∆T′ mesurée par un observateur
au repos dans un référentiel inertiel R′ en translation uniforme
à la vitesse v par rapport à un référentiel intertiel R est dilatée
d’un facteur Γ = 1/

√
1− v2/c2 lorsqu’elle est mesurée par un

observateur au repos dans le référentiel R :

∆T = Γ∆T′ . (22.10)

Ainsi un muon instable de durée de vie 1.56 ¯s avant désintégration
est observé en accélérateur pendant 0.156 ms s’il est produit avec une
vitesse de 0.99995c, soit Γ = 100.

Figure 22.2: Dilatation relativiste des
durées (mêmes conventions que sur la
figure précédente). une durée mesurée
par un observateur au repos dans le ré-
férentiel R′ (bas) est dilatée d’un facteur
Γ pour un observateur au repos dans le
référentiel R (haut) (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

22.2.3 Contraction des longueurs

Dans le référentielR′, considérons une règle immobile de longueur
∆L′ placée entre x′1 et x′2 = x′1 +∆L′. DansR, la mesure de la longueur
∆L de la règle à un instant t correspond à deux événements simultanés
(t, x1) et (t, x2 = x1 + ∆L). Les événements correspondant dans le
référentiel R′ ont lieu à des dates différentes :

(
x′1, t′1

)
et (x′2, t′2). On

déduit de la transformation de Lorentz :

x′1 = Γ (x1 − vt) et x′2 = Γ (x2 − vt) .

La différence donne ∆L′ = x′2 − x′1 = Γ (x2 − x1) = Γ∆L, c’est à dire
à une contraction des longueurs (fig. 22.3).

Contraction des longueurs. Une règle immobile de longueur ∆L′

dans un référentiel inertiel R′ en translation uniforme à la vitesse
v par rapport à R voit sa longueur contractée d’un facteur Γ =

1/
√

1− v2/c2 lorsqu’elle est mesurée dans R à un instant t :

∆L = ∆L′/Γ . (22.11)

La transformation de Lorentz implique également t = Γ
(

t′1 +
v
c2 x′1

)
=

Γ
(

t′2 +
v
c2 x′2

)
. La mesure de la longueur de la règle par deux événe-

ments simultanés dans R correspond dans le référentiel R′ à deux
événements séparés d’une durée t′1 − t′2 = v

c2 ∆L′ ' ∆L′
c pour Γ� 1.
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22.2.4 Transformation des vitesse

Si une particule va à la vitesse ~u = ux~i + uy~j + uz~k dans le ré-
férentiel R, l’équation de son mouvement est x = x0 + ux (t− t0) ;
y = y0 + uy (t− t0) ; z = z0 + uz (t− t0) . La transformation de R à

R′ donne pour la date initiale t′0 = Γ
(

t0 − v
c2 x0

)
et la position initiale

x′0 = Γ (x0 − vt0) ; y′0 = y0 ; z′0 = z0, et pour l’équation du mouvement

t′ − t′0 = Γ
(

t− t0 −
v
c2 (x− x0)

)
= Γ

(
1− vux

c2

)
(t− t0)

x′ − x′0 = Γ (x− x0 − v (t− t0)) = Γ (ux − v) (t− t0)

=
ux − v
1− vux

c2

(
t′ − t′0

)
y′ − y′0 = y− y0 = uy (t− t0) =

uy

Γ
(

1− vux
c2

) (t′ − t′0
)

z′ − z′0 = z− z0 = uz (t− t0) =
uz

Γ
(

1− vux
c2

) (t′ − t′0
)

Figure 22.3: Contraction relativiste des
longueurs (mêmes conventions que sur
la figure précédente). La longueur d’une
règle au repos dans le référentiel R′
(bas) est contractée d’un facteur Γ lors-
qu’elle est mesurée à un instant t dans le
référentiel R (haut) (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Nous en déduisons la loi de transformation des vitesses :

u′x =
ux − v
1− vux

c2
(22.12)

u′y =
uy

Γ
(

1− vux
c2

) (22.13)

u′z =
uz

Γ
(

1− vux
c2

) (22.14)

Transformation des vitesses. Une particule de vitesse ~u dans le
référentiel inertiel R a une vitesse ~u′ dans un référentiel inertiel R′
en translation à la vitesse ~v par rapport à R avec :

u′‖ =
u‖ − v

1− vu‖
c2

(22.15)

u′⊥ =
u⊥

Γ
(

1− vu‖
c2

) (22.16)

où u‖ et u⊥ (respectivement u′‖ et u′⊥) sont les composantes de la
vitesse ~u (resp. ~u′) le long et perpendiculairement à la direction de
~v.

Naturellement, cette transformation assure que la vitesse de la lumière
vaut c dans tous les référentiels. Elle permet aussi de calculer la
transformation du facteur de Lorentz :

Transformation des facteurs de Lorentz. Une particule de vitesse

~u tfacteur de Lorentz γ = 1/
√

1− u2

c2 ) dans le référentiel inertiel R

a une vitesse ~u′ (facteur de Lorentz γ′ = 1/
√

1− u′2
c2 ) dans R′ en

translation à la vitesse ~v par rapport à R avec :

γ′ = Γγ

(
1−

vu‖
c2

)
. (22.17)
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22.2.5 Aberration de la lumière – Focalisation du rayonnement vers
l’avant

Considérons le cas où la particule du paragraphe précédent est un
photon se propageant dans une direction repérée dans R′ par une
latitude θ et une longitude φ par rapport à la direction de la vitesse ~v,
et par θ′ et φ′ dans R′. La loi de transformation des vitesses ci-dessus
implique que

φ′ = φ

sin θ′ =
u′⊥
c

=
u⊥
c

Γ
(

1− vu‖
c2

) =
sin θ

Γ
(
1− v

c cos θ
)

cos θ′ =
u′‖
c

=

u‖
c −

v
c

1− vu‖
c2

=
cos θ − v

c
1− v

c cos θ

Ce changement de direction entre les deux référentiels est le phéno-
mène d’aberration relativiste de la lumière.

Figure 22.4: Focalisation relativiste de
la lumière. Une source se déplace dans
un référentiel fixe le long de l’axe x avec
un facteur de Lorentz γ = 2 et rayonne
de manière isotrope dans son référentiel
propre. Quelques rayons lumineux sont
dessinées dans les référentiels propre
(haut) et fixe (bas). Les deux régions gri-
sées correspondent (Crédits : F. Daigne,
IAP ; UPMC).

Aberration relativiste de la lumière. Soit un référentiel inertiel R′
en translation à la vitesse uniforme ~v par rapport à un référentiel
inertiel R. Un rayon lumineux qui se propage dans R en faisant un
angle θ par rapport à la direction de ~v apparaît dans R′ dans une
direction différente, qui fait un angle θ′ avec ~v. Les deux directions
sont reliées par

sin θ′ =
sin θ

Γ
(
1− v

c cos θ
) et cos θ′ =

cos θ − v
c

1− v
c cos θ

. (22.18)

Cet effet est illustré sur la fig. 22.4. C’est le phénomène de focali-
sation relativiste de la lumière.

Si le rayonnement est isotrope dans le ré-
férentiel R′, alors 50% (respectivement
75 %) des rayons sont contenus entre
θ′ = 0 et θ′50% = π

2 (resp. θ′75% = 2π/3).
D’après les formules ci-dessus, dans
le référentiel R, 50% (resp. 75 %) des
rayons se trouvent donc concentrés vers
l’avant entre θ = 0 et θ50% (resp. θ75%)
avec

sin θ50 =
1
Γ

sin θ75% =

√
3

Γ
(
2− v

c
) ' √3

Γ

si Γ� 1.

Focalisation relativiste de la lumière. Si une source qui se déplace
avec une vitesse ~v et un facteur de Lorentz Γ dans un référentiel
inertiel R émet des photons de manière isotrope dans son référen-
tiel propre, les rayons lumineux sont focalisés vers l’avant dans
le référentiel R : 50 % des rayons (resp. 75 %) sont dans un cône
centré sur la direction de la vitesse ~v et de demi-angle d’ouverture
θ50% = 1/Γ (resp. θ75% =

√
3/Γ) pour Γ� 1.

22.2.6 Effet Doppler relativiste

Soit une source de vitesse ~v et un observateur situé dans une
direction faisant un angle θ avec ~v (voir fig. 22.5). La source émet
un signal lumineux à la fréquence ν′ dans son référentiel propre,
correspondant à une période T′ = 1/ν′. Pendant une période T′ dans
son référentiel propre, la source se déplace d’une distance v× ΓT où
nous avons tenu compte de la dilatation des durées. Entre ces deux
positions, la distance projetée sur la ligne de visée vers l’observateur
est d = vΓT′ cos θ. La période Tobs mesurée par l’observateur est
donnée par la différence entre les deux instants de réception du signal
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lumineux, soit une durée ΓT′ diminuée de d/c pour tenir compte de
la différence de trajet à parcourir. Nous obtenons

Tobs = Γ
(

1− v
c

cos θ
)

T′ . (22.19)

Cette différence entre les deux périodes est l’effet Doppler relativiste.
Le facteur

(
1− v

c cos θ
)

est le même que pour l’effet Doppler classique.
La correction relativiste est le facteur Γ qui vient de la dilatation des
durées. Nous obtenons pour les fréquences :

Figure 22.5: Effet Doppler relativiste.

Effet Doppler relativiste. Soit source à la vitesse v émettant un si-
gnal lumineux de fréquence ν′ mesurée dans son référentiel propre,
et un observateur situé dans une direction faisant un angle θ avec
la direction de la vitesse. Cet observateur mesure une fréquence
νobs donnée par

νobs =
ν′

1− v
c cos θ

. (22.20)

Le décalage Doppler est maximum vers le bleu pour θ = 0 (source
vers l’observateur), avec νobs = ν′

1− v
c
' 2Γν′ si Γ � 1, et maximum

vers le rouge pour θ = π (source fuyant l’observateur), avec νobs =
ν′

1+ v
c
' ν′/2 si Γ� 1.

22.3 Mouvement super-luminique

Soit une source se propageant à vitesse ~v constante (β = v/c et
γ = 1/

√
1− β2), détectée par un observateur à l’infini (voir fig. 22.6).

Plaçons nous dans le plan défini par l’observateur et ~v et définissons
l’axe x comme la direction de l’observateur depuis la position de la
source à t = 0 et l’axe y pour former un repère direct. Appelons R(t)
la distance parcourue par la source entre t = 0 et t et θ l’angle entre ~v
et l’axe x.

Figure 22.6: Mouvement superlumi-
nique : schéma.

Adoptons comme origine des temps mesurés par l’observateur la
date d’arrivée de photons émis en R(0) = 0 à t = 0. Des photons
émis en R(t) à la date t sont détectés à la date

tobs = t− R(t)
c

cos θ =
1− β cos θ

β

R(t)
c

. (22.21)

Le déplacement apparent de la source sur le ciel (distance projetée) et
la vitesse apparente sont données par

Rap(t) = R(t) sin θ =
β sin θ

1− β cos θ
ctobs , (22.22)

vap =
Rap

tobs
=

β sin θ

1− β cos θ
c = f (θ)c . (22.23)

La fonction f (θ) est tracée fig. 22.7 : f (θ) > 1 pour

cos
(

θ − π

4

)
>

1√
2β

, (22.24)
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La vitesse vap est maximum pour cos θ = β. Elle vaut alors

vap,max =
β
√

1− β2

1− β2 c = γβc pour cos θ = β . (22.25)

Figure 22.7: Mouvement super-
luminique. La fonction f (θ) = vap/c
est tracée en fonction de θ pour γ = 10
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

Dans la limite des facteurs de Lorentz élevés ( β ' 1− 1/2γ2 si
γ� 1), le maximum correspond à

vap,max ' γc pour θ ' 1
γ

si γ� 1 , (22.26)

et la vitesse apparente reste supérieure à c pour

1
2Γ2 < θ <

π

2
− 1

2Γ2 pour Γ� 1 . (22.27)

De tels mouvements où la vitesse apparente dépasse la vitesse de
la lumière sont appelés super-luminiques et montrent que la source
observée à une vitesse réelle proche de celle de la lumière. Dans le
cas général où la vitesse n’est pas constante, les formules deviennent

t =
∫ R

0

dr
β(r)c

, (22.28)

tobs =
∫ R

0

1− β(r)
β(r)

dr
c

, (22.29)

vap =
R sin θ∫ R

0
1−β(r)

β(r) dr
c . (22.30)
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Annexe 23
Figures en couleur Pour des raisons pratiques, les figures

en couleur ont été regroupées dans les
dernières pages de ce polycopié.

23.1 Introduction

23.1.1 La compacité

23.1.2 Évolution stellaire :
devenir des étoiles en fonction de leur masse

Figure 23.1: L’évolution stellaire par
l’image. On représente ici les résultats
du modèle à une zone des étoiles dé-
veloppé dans le deuxième chapitre de
ce cours. Dans le plan M–ρ, on repré-
sente les isothermes 105 K (ionisation de
l’hydrogène), 107 K (fusion de l’hydro-
gène), 108 K (fusion de l’hélium), 107 K
(fusion de CO) obtenue avec le théo-
rème du Viriel appliqué à un astre ho-
mogène autogravitant : la pression est
dominée par la pression thermique du
gaz (bleu foncé) ou la pression du rayon-
nement (bleu clair). On indique égale-
ment le lieu des astres à l’équilibre dont
la pression est dominée par la pression
des électrons dégénérés, ou des neu-
trons dégénérés. On indique finalement
une « limite des trous noirs » égale
à ρTN(M) = M/

(
4π/3R3

S

)
où RS est

le rayon de Schwarzschild d’un trou
noir de masse M. Le destin de quelques
astres est indiqué : pour M = 0.02 M�,
on atteint la limite de dégénérescence
avant l’isotherme 107 K : la fusion de
l’hydrogène ne démarre pas, on forme
une naine brune au lieu d’une étoile ;
pour les rois autres masses, on atteint
107 K : une étoile se forme sur la sé-
quence principale. La fin de la séquence
principale s’accompagne d’un peu de
perte de masse puis l’effondrement re-
prend. Pour M = 0.2 M� on atteint la
limite de dégénérescence et on forme
une naine blanche d’hélium. Pour M =
1 M� aussi, mais marginalement. Un
modèle plus réaliste montrerait qu’on
atteint en fait le seuil de fusion de l’hé-
lium. Le stade final sera donc une naine
blanche de carbone et d’oxygène. Pour
M = 20 M�, après chaque cycle de fu-
sion, le coeur reprend son effondrement
jusqu’au cycle de fusion suivant. On finit
par un coeur de fer qui s’effondre. Aux
très fortes densités, il se neutronise et
l’interaction forte entre les nucléons ar-
rive à compenser le poids : on forme une
étoile à neutrons. Le reste de l’étoile « re-
bondit » : c’est le phénomène de super-
nova (Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).
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Figure 23.2: L’évolution stellaire par
l’image (suite). Gauche : relation masse-
luminosité des étoiles de l’isotherme
107 K (« séquence principale ») obtenue
dans le modèle présenté à une zone.
Droite : position de la même isotherme
dans le diagramme HR (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC).

Figure 23.3: La supernova SN 2007af
dans la galaxie spirale NGC 5584.
L’image composite (filtres B, V, R, Hα
et O II) est prise par le VLT quelques
jours après le maximum de lumière. La
supernova (de type Ia) est encore ex-
trêmement brillante (en bas à droite
du centre de la galaxie) (Crédits :
ESO/VLT/FORS1).

Figure 23.4: Le stade final des étoiles.
Celui-ci est indiqué en fonction de la
masse et de la métallicité initiale de
l’étoile. Il s’agit du résultat d’un modèle
détaillé (figure tirée de Heger et al., ApJ,
591, 288 (2003)).
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23.1.3 Populations d’objets compacts

Figure 23.5: Sagittarius A* et le
centre Galactique dans le domaine des
rayons X. Mosaïque d’images obtenues
par Chandra montrant un champ de
117′ × 36′ autour du centre Galactique
en rayons X (rouge : 1-3 keV ; vert : 3-5
keV ; bleu : 5-8 keV). La source Sagit-
tarius A est située au centre (Crédits :
NASA/CXC/UMass/D. Wang et al.).

Figure 23.6: Sagittarius A* et le centre
Galactique dans le domaine radio.
Image de 4o × 4o à λ = 90 cm du
centre Galactique obtenue par le VLA.
La source Sagittarius A, qui contient à
son extrémité la source Sgr A*, le trou
noir supermassif au centre de notre Ga-
laxie, est entourée de jeunes étoiles, de
restes de supernovae, de nuages molé-
culaires, ... (Crédits : Kassim, N.E. et al.
2002).

Figure 23.7: Le ciel dans le domaine
des rayons X mous (0.2-12 keV). Sta-
tistiques des sources du relevé XMM-
Newton Slew Survey. Ce catalogue com-
porte après élimination des sources dou-
teuses, 13617 sources (9783 dans la
bande 0.2-2 keV : points rouge ; 1473

dans la bande 2-12 keV : points bleus ;
11702 dans la bande totale 0.2-12 keV).
La taille des cercles est proportionnelle
au flux de la source. Environ 70 % des
sources sont identifiées, avec une réparti-
tion en type de sources données approxi-
mativement sur le graphique de droite
(Crédits : XMMSL1 Catalogue (delta 5)
& Andy Read, University of Leicester).

Sources non identifiées 65

Sources non identifiées Galactiques 23

Galaxies 111

Amas de galaxies 19

Galaxies de Seyfert de type 1 292

Galaxies de Seyfert de type 2 261

Autres noyaux actifs de galaxies (AGN) 23

Blazars / BL Lacs 49

Quasars 86

Variables cataclysmiques (CV) 55

Pulsars 20

Restes de supernovae (SNR) 6

Etoiles 14

Binaires X de forte masse (HMXB) 85

Binaires X de faible masse (LMXB) 84

Autres binaires X 17

Total 1210

Figure 23.8: Le ciel dans le domaine
des rayons X durs (14-195 keV). Carte
des sources détectées dans le grand re-
levé du ciel par l’instrument BAT du
satellite Swift pendant 70 mois de dé-
cembre 2004 à septembre 2010. Dans
la table, la lettre I indique une identi-
fication sur la base des données Fermi
uniquement (par exemple la mise en évi-
dence des pulsations pour un pulsar) et
A une identification par association avec
une source déjà connue (par exemple
un pulsar radio) (Crédits : Swift BAT 70-
Month Hard X-ray Survey, Baumgartner
et al. 2013).
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Figure 23.9: Le ciel dans le domaine
des rayons gamma. Ces deux cartes du
ciel ont été obtenues par le télescope
COMPTEL à bord du satellite CGRO
dans les années 1990. Gauche : carte du
ciel entre 1 et 30 MeV. La carte est domi-
née par l’émission galactique (émission
diffuse et sources individuelles comme
les restes de supernovae du Crabe et de
Vela, ou la binaire X de forte masse Cyg
X1 (candidat trou noir). On distingue
cependant quelques sources extragalac-
tiques comme Cen A (radio-galaxie) ou
3C 273 (blazar) ; Droite : carte du ciel
à 1.809 MeV. Cette énergie correspond
à une raie gamma associée à la dé-
croissance de l’aluminium 26Al radio-
actif. Cette émission trace directement
la population des étoiles massives, sans
que l’on sache encore précisément dans
quelle phase d’évolution est synthétisé
cet aluminium (Crédits : COMPTEL col-
laboration).

Pulsars I 83

A 25

Nébuleuses de pulsars (PWN) I 3

A 0

Restes de supernovae (SNR) I 6

A 4

PWN ou SNR potentiels A 58

Amas globulaires A 11

Binaires X de forte masse (HMXB) I 4

Nova I 1

Blazars de type BL Lac I 7

A 429

Blazars de type FSRQ I 17

A 353

Autres noyaux actifs de galaxies (AGN) I 1

A 10

Radio-galaxies I 2

A 10

Galaxies de Seyfert I 1

A 5

Galaxies actives de type incertain A 257

Galaxies normales I 2

A 4

Galaxies à sursaut de formation d’étoiles A 4

Classe incertaine A 1

Sources non identifiées sans association 575

Total 1746

Figure 23.10: Le ciel dans le domaine
des rayons gamma de haute énergie
(100 MeV-100 GeV). Carte des sources
détectées dans le grand relevé du ciel
par l’instrument LAT du satellite Fermi
pendant 2 ans d’août 2008 à juillet 2010

(Crédits : LAT 2-year Point Source Cata-
log, Fermi collaboration, 2012).

Variable cataclysmique 1

Pulsars 4

Binaires X 3

Binaires γ 1

Nébuleuses de pulsars (PWN) 35

Restes de supernova en coquille (SNR) 13

Interactions SNR/nuage moléculaire 10

Amas stellaires massifs 4

Amas globulaires 1

Régions de formation d’étoiles 1

Blazars LBL 1

Blazars IBL 1

Blazars HBL 39

Blazars de type FSRQ 3

Radio-galaxies Fanaroff-Riley I 3

Galaxies à sursaut de formation d’étoiles 3

Sources sans aucune contrepartie 1

Sources non identifiées 30

Total 143

Figure 23.11: Le ciel dans le domaine
des rayons gamma de très haute éner-
gie (> 100 GeV). Carte des sources dé-
tectées à plus de 5 σ par un téles-
cope Tcherenkov (HESS, MAGIC, VE-
RITAS) en janvier 2013. Les sources
sont superposées à la carte du ciel
entre 100 MeV et 100 GeV obtenue par
Fermi/LAT, sur laquelle on remarque
en particulier l’émission gamma dif-
fuse de la Galaxie (Crédits : TeVCAT,
http://tevcat.uchicago.edu/, S. Wakely
& D. Horan).

http://tevcat.uchicago.edu/
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23.2 Les objets compacts – Leur émission lorsqu’ils sont isolés

23.2.1 Naines blanches

23.2.2 Étoiles à neutrons et pulsars Figure 23.12: L’étoile à neutrons iso-
lée RX 1856.5-3754. Gauche : image
en rayons X obtenue par Chandra
(image de 20′′ de côté) (Crédits :
NASA/SAO/CXC/J.Drake et al.) ; Mi-
lieu : image dans le visible obtenue
par HST (Crédits : NASA, ESA, HST,
F.Walter (STScI)) ; Droite : spectre de
l’étoile à neutrons, combinant plusieurs
jeux de données dans le visible, en UV et
en X, dont les données HST et Chandra.
Un ajustement avec un modèle d’atmo-
sphère correspondant à une température
effective de 4.3× 105 K et un rayon de
17 km (autres paramètres du modèle :
champ magnétique de l’étoile, composi-
tion chimique de son atmosphère) est in-
diqué par la courbe continue rouge (avec
absorption) et la courbe en tirets bleus
(sans absorption). L’ajustement par un
simple corps noir, avec un rayon de 5

km, est indiqué par la courbe en tirets
noirs (Crédits : W.C.G. Ho et al., 2007).

Figure 23.13: Test de la relativité
générale avec le pulsar binaire PSR
B1913+16. Les points de mesure
montrent la diminution cumulée
de la période orbitale de ce pulsar
binaire depuis sa découverte en 1974

par Hulse et Taylor. La courbe bleue
indique la prédiction de la relativité
générale (perte de moment cinétique
par émission d’ondes gravitationnelles).
L’accord relatif est de l’ordre de 0.1 %
(Crédits : Weisberg & Taylor 2004).

Figure 23.14: Incertitudes sur l’équa-
tion d’état des étoiles à neutrons. À
gauche sont représentées quelques équa-
tions d’état P(ρ) possibles (ε est la den-
sité volumique d’énergie totale (éner-
gie de masse et énergie interne), c’est
à dire ε = ρc2 avec les notations du cha-
pitre sur les étoiles à neutrons). La limite
jaune en bas à droite correspond à des
équations d’état interdites car elles pré-
disent des étoiles à neutrons trop peu
massives (le gaz parfait de neutrons, pro-
tons et électrons à température nulle
rentre dans cette catégorie). La limite
jaune en haut à gauche correspond à
des équations d’état interdites car elles
violent la causalité : la vitesse du son
dans le fluide peut devenir localement
supérieure à la vitesse de la lumière.
Les incertitudes sur l’équation d’état se
propagent à la structure de l’étoile : les
configurations correspondant à ces équa-
tions d’état possibles sont représentées
sur la figure de droite (figures tirées de
Weber, F., Journal of Physics G : Nuclear
and Particle Physics, 27, 465 (2001).
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Figure 23.15: Schéma du modèle du di-
pôle magnétique aligné pour les pul-
sars : formation de la magnétosphère.
(figure tirée de « Handbook of pulsar
astronomy », D. Lorimer & M. Kramer,
Cambridge University Press (2005))

Figure 23.16: Schéma du modèle du di-
pôle magnétique incliné pour les pul-
sars. (figure tirée de « Handbook of pul-
sar astronomy », D. Lorimer & M. Kra-
mer, Cambridge University Press (2005))

Figure 23.17: La magnétosphère d’un
pulsar : exemple de calcul réaliste.
L’axe magnétique du pulsar est incliné
de 60o par rapport à son axe de rotation.
Les lignes de champ à un instant donné
sont représentées dans deux plans, la
couleur codant la composante toroïdale.
Un exemple de tube de courant est re-
présenté en blanc. Le calcul est effectué
en résolvant les équations complètes de
la MHD (figure tirée de Spitkovsky, A.,
ApJ, 648, L51 (2006)).
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Figure 23.18: Evolution de la forme du
pulse du pulsar de Vela avec la bande
spectrale. Le profil du pulse sur une pé-
riode est donné du domaine radio (en
bas, courbe rouge), jusqu’au domaine
du GeV observé par le satellite Fermi (fi-
gure tirée de Abdo et al., ApJ, 696, 1084

(2009)).

Figure 23.19: Spectres des pulsars du
Crabe (haut) et de Vela (bas) dans le
domaine gamma de haute énergie. Ces
spectres ont été mesurés par l’instru-
ment LAT de Fermi (figures tirées Abdo
et al., ApJ, 708, 254 (2010) et Abdo et al.,
ApJ, 696, 1084 (2009)).

23.2.3 Trous noirs
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23.3 Phénomènes explosifs
associés à la formation d’un objet compact

23.3.1 Supernovae gravitationnelles

Figure 23.20: La source X RCW 86 : le
reste de SN 185 ? L’image grand champ
est obtenue avec XMM-Newton et les
deux encarts sont des images Chan-
dra. La distance est estimée à 2.5 kpc
(Crédits : Chandra/NASA/CXC/Univ.
of Utrecht/J.Vink et al. et XMM-
Newton/ESA/Univ. of Utrecht/J.Vink
et al.).

Figure 23.21: La supernova SN 1572
(supernova de Tycho). A gauche : des-
sin original de Tycho-Brahé dans son
ouvrage De nova stella. Les étoiles indi-
quées par A, B, C, etc. correspondent
aux étoiles de la constellation de Cas-
siopée (A = ζ Cas ; B=α Cas ; C=η Cas,
D = γ Cas, E = δ Cas, F = ε Cas, G =
β Cas et H =κ Cas). La nouvelle étoile
est l’étoile I ; à droite : le reste de SN
1572, observé par Chandra (violet), Spit-
zer (rouge) et dans le visible (Calar Alto).
Il est situé à environ 2.4 kpc, avec une
taille de l’ordre de 5.6 pc et une vitesse
d’expansion de l’ordre de 6300 km.s−1.

Figure 23.22: La supernova SN 1604
(supernova de Kepler). A gauche : des-
cription des observations de SN 1604

par les astronomes coréens dans le Sonjo
Sillok (« Archives véritables du règne du roi
Sonjo »). On y apprend par exemple que
la forme de la nouvelle étoile était plus
petite que Jupiter, que sa couleur était
orange et qu’elle scintillait ; à droite : le
reste de SN 1604, observé par Chandra,
Spitzer et HST. Il est situé à environ 3

kpc, avec une taille de l’ordre de 2.6 pc
et une vitesse d’expansion de l’ordre de
3200 km.s−1.
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Figure 23.23: Une simulation numé-
rique récente d’explosion de super-
nova. A droite : étoile de masse 11.2 M�.
Les images correspondent à t = 0.1,
0.18, 0.26 et 0.32 s ; à gauche : étoile de
masse 15 M�. Les images correspondent
à t = 0.53, 0.61, 0.65 et 0.7 s. Dans les
deux cas, la première image correspond
au choc stationnaire après l’épuisement
du premier rebond et les images sui-
vantes montrent le redémarrage du choc.
(figure tirée de Marek & Janka 2009).

23.3.2 Sursauts gamma

Figure 23.24: Images visibles de la pre-
mière rémanence d’un sursaut gamma
et de sa galaxie hôte. Haut : détection
d’une contrepartie optique brillante le
jour du sursaut GRB 070228, puis re-
détection de celle-ci 4 jours plus tard,
avec un flux plus faible en accord avec le
comportement représenté sur la courbe
de lumière présentée dans le chapitre
sur les sursauts gamma (figure tirée de
Groot et al., 1997). La première image a
été obtenue par le William Herschel Teles-
cope. La nouvelle source ponctuelle (no-
tée OT pour optical transient) est absente
des images d’archive du même champ.
La second image est prise avec le Isaac
Newton telescope. Bas : détection par le
Hubble Space Telescope 200 jours après le
sursaut de la rémanence optique deve-
nue très faible (mR > 27, et de sa ga-
laxie hôte (figure tirée de Fruchter et al.,
1997).

Figure 23.25: Courbes de lumière de
rémanences en rayons X observées par
Swift. La courbe de lumière de 12 ré-
manences entre z = 2 et z = 4 est re-
présentée sur une durée d’environ 15

jours après le sursaut (figure tirée de
Mangano et al. 2007). La partie de la
courbe de lumière située entre t ∼ 40 s
et t ∼ 1000 s n’avait jamais été obser-
vée avant Swift. Pour la majorité des ré-
manences observées à l’époque Beppo-
SAX–HETE-2, l’observation de la réma-
nence ne commençait même qu’après
t ∼ 4× 104 s.
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(a)

(b) (c)

(a) Comparaison entre les temps d’arrivée entre deux détecteurs distants. La courbe de lumière du sursaut gamma observé est la
même dans les deux détecteurs, ce qui permet de mesurer le décalage des temps d’arrivée, qui dépend de la distance D entre
les deux détecteurs et de l’angle θ d’incidence du sursaut : ∆t ' D

c sin θ ' 33 ns (D/10 m) sin θ ' 10 ms (D/3000 km) sin θ '
8 min (D/1 U.A.) sin θ. La méthode a été utilisée par les satellites VELA (distances de l’ordre de quelques centaines à milliers
de km) et par les satellites du réseau IPN (distances de quelques unités astronomiques). (b) Comparaison entre l’intensité du
signal dans deux détecteurs perpendiculaires. La courbe de lumière du sursaut gamma est la même dans les deux détecteurs, mais
l’intensité est différente en raison d’une section efficace effective différente. Le rapport des intensités dans deux détecteurs
perpendiculaires donne directement tan θ. Cette méthode a été utilisée par l’expérience BATSE à bord du satellite CGRO et et
l’est actuellement par l’expérience GBM à bord du satellite Fermi. (c) Masque codé. Un masque constitué de pixels opaques et
transparents est intercalé devant le plan détecteur, qui enregistre donc l’ombre du masque éclairé par la source. Sous incidence θ,
la position de l’ombre se décale d’une distance D sin θ sur le plan détecteur, où D est la distance entre le masque et le détecteur.
Dans le cas d’une source brillante comme un sursaut gamma, la reconstruction de la direction de la source est facile. Dans le cas
général où il y a plusieurs sources dans le ciel, la détermination du nombre de sources et de leurs directions est une opération
mathématique plus délicate. Le motif pseudo-aléatoire du masque est choisi pour limiter au maximum les ambiguïtés. Cette
méthode est utilisée par la majorité des satellites récents (HETE2, INTEGRAL, Swift).

Figure 23.26: Schéma de principe des
trois principales méthodes pour loca-
liser les sursauts gamma. (Crédits : F.
Daigne, IAP ; UPMC)
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La source centrale est un trou noir accrétant qui vient de se former dans l’effondrement d’une étoile très massive (sursauts
longs) ou, de manière moins certaine, dans la coalescence d’un système binaire d’étoiles à neutrons (sursauts courts).
1. Phase d’accélération : l’énergie présente (énergie thermique, énergie magnétique, ...) est convertie en énergie cinétique, portée
par les baryons. L’ejecta devient ultra–relativiste.
2. Fin de l’accélération : le facteur de Lorentz final est de l’ordre de 100 ou plus.
3. À grande distance, l’ejecta devient transparent. Si de l’énergie interne résiduelle est encore présente, elle est alors rayonnée
(émission photosphérique, quasi–thermique).
4. Les chocs internes : ces ondes de choc se forment en raison des inhomogénéités initiales de la distribution du facteur de
Lorentz. Elles se propagent dans l’ejecta relativiste et la matière choquée produit le sursaut gamma proprement dit. Des
alternatives sont envisagées (dissipation magnétique par reconnection des lignes de champ par exemple).
5. Le choc en retour : ce choc se forme lorsque la décélération par le milieu extérieur commence. Il se propage dans l’ejecta
relativiste. La contribution au rayonnement de ce choc est encore mal comprise.
6. Discontinuité de contact séparant l’ejecta relativiste du milieu extérieur.
7. Le choc avant : cette onde de choc initialement ultra-relativiste se propage dans le milieu extérieur. Dans le scénario le plus
standard, le choc avant est responsable de l’émission de la rémanence.
8. Quand le facteur de Lorentz a suffisament diminué, l’expansion latérale du jet commence. Plus tard le jet devient non-relativiste.

Suivant l’énergie cinétique de l’ejecta et la densité du milieu extérieur, les phases de chocs internes (4), choc en retour (5) et choc
externe (7) peuvent être chronologiquement bien séparées ou au contraire se superposer.

Figure 23.27: Représentation schéma-
tique du scénario théorique envisagé
pour les sursauts gamma. Le loga-
rithme de la distance typique (en mètres)
de chaque étape est indiquée sur le côté
(Crédits : J.-L. Atteia, IRAP, R. Mochko-
vitch & F. Daigne, IAP).
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23.3.3 Le rayonnement cosmique :
sources, accélération et propagation

Figure 23.28: Le spectre du rayon-
nement cosmique redressé. Gauche :
spectre au-dessus de 1012 eV. Par rap-
port au spectre présenté dans le chapitre
sur le rayonnement cosmique, celui-ci
est redressé en le multipliant par E2

droite : ; spectre au-dessus de 1018 eV.
Par rapport au spectre présenté dans le
chapitre sur le rayonnement cosmique,
celui-ci est redressé en le multipliant
par E3. Les courbes correspondent à des
modèles de transition entre une com-
posante de rayonnement cosmique ga-
lactique et une composante de rayonne-
ment cosmique extragalactique, modèles
non décrits ici (Crédits : figure tirée de
Kotera & Olinto, 2011).

Figure 23.29: La composition du rayon-
nement cosmique. Cette composition
n’est bien mesurée que jusque vers
1013 eV. Les photons ne sont pas indi-
qués sur ce diagramme (Crédits : figure
tirée de Hillas 2006).

Figure 23.30: La composition des
rayons cosmiques de ultra-haute éner-
gie. Les deux indicateurs représentés en
fonction de l’énergie sont deux carac-
téristiques de la gerbe atmosphérique
observée, dont la valeur dépend de la
nature de la particule primaire. Les
courbes en bleu et rouge indiquent les
valeurs attendues pour deux cas ex-
trêmes : protons (bleu) et fer (rouge)
(Crédits : figure tirée de Kotera & Olinto,
2011).
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Figure 23.31: Les directions d’arrivée
des rayons cosmiques de ultra-haute
énergie. Les rayons cosmiques de plus
de 5.5× 1019 eV observés par Auger sont
représentés par des points noirs. La cou-
leur montre la distribution de la matière
dans un rayon de 200 Mpc, lissée sur
une échelle angulaire de 5◦ (catalogue
de galaxies) (Crédits : figure tirée de Ko-
tera & Olinto, 2011).

Figure 23.32: Propagation des rayons
cosmiques de ultra-haute énergie :
le champ magnétique rencontré. Vue
schématique des milieux rencontrés lors
de la propagation d’un rayon cosmique
d’origine extragalactique, avec leurs
échelles de longueur caractéristiques. Le
champ magnétique dans chacun des ces
milieux est assez mal connu (Crédits :
figure tirée de Kotera & Olinto, 2011).

Figure 23.33: La propagation du rayon-
nement cosmique de ultra-haute éner-
gie. Gauche : Les courbes montrent, pour
différentes composition, la fraction de
rayons cosmiques au-delà d’une éner-
gie donnée E qui survivent après s’être
propagés sur une distance D. L’éner-
gie E vaut 6× 1019 eV, sauf pour deux
courbes pour les protons où elle vaut
4× 1019 eV et 1020 eV comme indiqué
sur la légende ; droite : échelle de lon-
gueur caractéristique de la perte d’éner-
gie pour des protons, en fonction de leur
énergie. Rouge : production de paires
sur les photons du rayonnement fossile.
Noir : production de pions par interac-
tion avec les photons du rayonnement
fossile et du fond UV-IR. Les pointillés
montrent le libre parcours moyen pour
la production de pions sur les photons
du rayonnement fossile (trait épais) et
du fond UV-IR (trait fin). La courbe en
pointillés bleus indique correspond aux
pertes liées à l’expansion de l’Univers
(Crédits : figure tirée de Kotera & Olinto,
2011).

Figure 23.34: L’origine des rayons cos-
miques de ultra-haute énergie : le dia-
gramme de Hillas. Le champ magné-
tique de différents accélérateurs cos-
miques est représenté en fonction de
leur taille. Les protons de 1020 eV ne
peuvent être confinés que pour les ac-
célérateurs situés au-dessus de la ligne
bleue, et les noyaux de fer à la même
énergie au-dessus de la ligne rouge (Cré-
dits : figure tirée de Kotera & Olinto,
2011).
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23.4 L’émission des objets compacts accrétants

23.4.1 Accrétion sur un objet compact

Figure 23.35: Le potentiel de Roche. Le
potentiel de Roche dans le plan orbital
est représenté pour q = M2/M1 = 0.5
(le centre de masse est en (0, 0, 0), l’ob-
jet compact 1 en (a/3, 0, 0), le compa-
gnon 2 en (−2a/3, 0, 0)). L’équipoten-
tielle critique définissant les lobes de
Roche est indiquée en rouge, et l’inté-
rieur des lobes de Roche en rose. Les 5

points de Lagrange sont également indi-
qués (Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).

Figure 23.36: Les lobes de Roche.
Quelques équipotentielles de Roche sont
représentées pour q = M2/M1 = 1 (à
gauche), 0.5 (au milieu) et 0.1 (à droite)
dans le plan orbital. Le centre de gravité
G du système est indiqué par une croix.
L’astre 2 (compagnon) est à gauche et
l’astre 1 (objet compact) à droite. On
distingue une équipotentielle critique
qui définit un lobe de Roche autour de
chaque astre. Les deux lobes de Roche
sont connectés au point de Lagrange L1
indiqué par une croix. Les points de
Lagrange L2, L3, L4 et L5 sont égale-
ment indiqués par des croix (Crédits :
F. Daigne, IAP ; UPMC).

Figure 23.37: Le potentiel de Roche au
voisinage du point de Lagrange L1. Le
potentiel de Roche dans le plan orbi-
tal est représenté au voisinage du point
de Lagrange L1 le long de l’axe x (fi-
gure de gauche) et le long d’un axe pa-
rallèle à l’axe y (figure de droite) pour
q = M2/M1 = 0.5. On note que L1 est
un point selle. Sur la figure de droite est
représentée schématiquement la région
où le passage de la matière est possible
du lobe de Roche du compagnon à celui
de l’objet compact, si la matière à une
énergie cinétique spécifique ec. La lar-
geur correspondante du flot est ∆yflot
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC).



annexe 23 figures en couleur 385

À partir de la solution (présentée en annexe) du disque stationnaire mince optiquement épais avec prescription α pour la viscosité, la limite entre la région
externe où l’opacité de Kramers est dominante et la région intermédiaire où c’est l’opacité Thomson est représentée en rouge en fonction du flux de masse,
et celle entre la région externe soutenue par la pression du gaz et la région interne soutenue par la pression du rayonnement est tracée en bleue. La limite
de validité de l’approximation « géométriquement mince » est indiquée en gris, celle de l’approximation « optiquement épaisse » correspond à des flux
de masse beaucoup plus faibles. La masse de l’objet compact est M = 1 M�. La matière accrétée est composée d’hydrogène pur entièrement ionisé, soit
µ = 0.5 et µe = 1. Le paramètre α vaut 0.1. Les valeurs typiques du rayon interne du disque pour une naine blanche ou une étoile à neutrons/un trou
noir sont indiquées par des lignes pointillées verticales. Deux flèches indiquent le flux de masse d’Eddington pour une naine blanche ou une étoile à
neutrons/un trou noir, ce qui correspond à la limite de validité de l’approximation géométriquement mince dans la région interne.

Figure 23.38: Le disque α : termes do-
minants dans l’équation d’état et l’opa-
cité. (Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC)

La solution (présentée en annexe) du disque stationnaire mince optiquement épais avec prescription α pour la viscosité est représentée pour trois valeurs
du flux de masse accrété. La masse volumique, la température interne et la température de surface, la hauteur du disque sont tracées en fonction du rayon
r. Pour les trois dernières quantités, qui sont monotones, la région où la pression du gaz et l’opacité de Kramers dominent est représentée en rose, celle où
la pression du gaz et l’opacité Thomson dominent en jaune et celle où la pression du rayonnement et l’opacité de Kramers dominent en bleu. Pour la masse
volumique qui n’a pas un comportement monotone, deux lignes indiquent le lieu du changement d’équation d’état (bleu) ou de loi d’opacité (rose). Pour la
hauteur, on indique également en gris la région telle que h ≥ r et en pointillés gris la limite telle que h ≥ r/10, où l’on peut considérer que l’approximation
du disque géométriquement mince n’est plus valable. La masse de l’objet compact est M = 1 M�. La matière accrétée est composée d’hydrogène pur
entièrement ionisé, soit µ = 0.5 et µe = 1. Le paramètre α vaut 0.1. Gauche : Rmin = 5000 km, ce qui est représentatif du cas où l’objet compact est une naine
blanche. La valeur du flux critique d’Eddington est alors de l’ordre de 3× 1017 kg.s−1. On note que la région interne du disque rayonne dans l’optique ou
l’utra-violet ; droite : Rmin = 10 km, ce qui est représentatif du cas où l’objet compact est une étoile à neutrons/un trou noir. La valeur du flux critique
d’Eddington est alors de l’ordre de 5× 1014 kg.s−1. On note que la région interne du disque rayonne dans les rayons X mous. À gauche comme à droite, les
trois valeurs du flux de masse ont été choisies pour correspondre à un cas typique ṁ = 1013 kg.s−1 ' 2× 10−10 M�.yr−1 (solution tracée en rouge), un cas
proche de la limite de validité du modèle du disque mince (solution tracée en noir) et un cas super-Eddington au-delà de la limite de validité du modèle.

Figure 23.39: La structure du disque α.
(Crédits : F. Daigne, IAP ; UPMC)
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23.4.2 Éjection par un objet compact accrétant

Figure 23.40: Radio-galaxies observées
dans le domaine radio. A gauche, Cen-
taurus A (une FR I avec deux spots
très brillants proches de la source cen-
trale) ; à droite : Cygnus A (une FR II
avec des spots plus éloignés et moins
brillants). On distingue particulièrement
bien la source centrale, les jets et les
lobes au niveau de l’impact avec l’en-
vironnement. (Crédits : VLA (gauche) &
NRAO (droite).

Figure 23.41: Unification des diffé-
rentes classes de noyaux actifs de ga-
laxies. A gauche : principe de classifi-
cation observationnelle des noyaux ac-
tifs de galaxies fondée sur le spectre op-
tique, l’émission radio, la variabilité et
la polarisation ; à droite : schéma d’uni-
fication des différentes classes. (Crédits :
thèse de J. Biteau, LLR, d’après Krolik
1999 (gauche) et Urry & Padovani 1995

(droite).

23.4.3 Phénomènes explosifs dans les objets compacts accrétants

Figure 23.42: La nova classique Nova
Cygni 1992. Gauche : une photographie
amateur de la nova deux jours après la
découverte (21 février 1992) ; (Crédits :
M. Mobberley, 1992) ; Droite : Une image
de la coquille de matière éjectée lors de
la nova, prise par HST en décembre 1995.
La distance est D ' 2 kpc, le rayon de la
coquille est de l’ordre de 600 UA et sa
vitesse de 800 à 1000 km.s−1 (Crédits :
NASA, ESA, HST, F. Paresce, R. Jedrze-
jewski (STScI)).

Figure 23.43: La matière éjectée par la
nova récurrente T Pyxidis. Image de
la coquille de matière éjectée lors des
éruptions prise par HST en septembre
1997, environ 30 ans après l’éruption de
1966, 15 ans avant celle de 2011 (Cré-
dits : M. Shara, B. Williams, and D. Zu-
rek (STScI) ; R. Gilmozzi (ESO) ; D. Prial-
nik (Tel Aviv Univ.) ; NASA).

23.4.4 Coalescence d’un système binaire de deux objets compacts
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