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En dehors des astres classiques (étoiles, planètes, astéroïdes, comètes…), il existe des astres particuliers, 

rares et ayant des propriétés parfois surprenantes.

- Etoile à neutrons

- Pulsars

- Magnetars

- Trous noirs: stellaires et galactiques

- Galaxies actives: galaxies de Seyfert, Quasars, radio galaxies, Blazar



Etoile à neutrons

A la fin de leur vie, les étoiles géantes (supérieure à 8 masses solaires), s'effondrent au moment où les 

réactions nucléaires cessent, donnant ainsi une supernovae. Si l’explosion disperse une grande partie de 

la matière de l’étoile, il reste un “résidu” de l’étoile qui devient un astre compact et hyper dense. Cela se 

passe pour des étoiles faisant entre 1.4 et 3.2 masse solaires. La matière est alors compactée dans une 

sphère faisant entre 20 et 40 km de diamètre.

Ce noyau est très chaud et tourne sur lui même à une vitesse de plusieur à plusieurs dizaines de tours par 

seconde. 



Etoile à neutrons

La densité de ces astres est énorme (plusieur milliers de tonnes par cm3). Cette densité est telle que la 

matière est dégénérée. Les électrons tournants normalement autour des noyaux d’atomes se trouvent 

contraint de fusionner avec les protons et donnant ainsi des neutrons en surnombre. 

Bien que la structure interne d’un étoiles à neutron soit mal connue, on sait cependant que la matière 

reste fluide et conductrice. Les étoiles à neutrons sont des astres au champ magnétiques hyper intenses 

(plusieur milliards de fois le champ magnétique normal d’une étoile). Ce champ magnétique est tellement 

intense que des flux de particules s’échappent par les les pôles magnétiques (pas forcément confondu 

avec les pôles géographiques).



Pulsar

Un Pulsar, est une étoile à neutron qui a une 

particularité: lors de sa rotation rapide, l’axe du 

champ magnétique passe proche de la direction 

de la Terre. Or, au niveau des pôles, il y a une 

éjection très forte de particules et de 

rayonnements. On observe donc un astre qui 

clignote à haute fréquence ( entre quelque Hertz 

et quelques centaine d’Hertz). Ces pulsations 

sont observables dans tous les longueur d’ondes.



Pulsar du crabe
Période 33 ms



Magnétar

Dans certains cas rares, les étoiles géantes avant la supernova 

possèdent une vitesse de rotation et un champ magnétique 

anormalement élevés. Suite à ce pré-requis, l’étoile à neutron 

qui résulte de la supernova deviendra particulière, avec un 

champ magnétique pouvant être 1 000 à 10 000 fois plus fort 

qu’une étoile à neutron classique.

Ces astres particuliers n’ont été évoqués pour la première fois 

qu’en 1992. Ils sont l’explication à des phénomènes très 

énergétiques comme certains sursaut gamma et les pulsar X.



Les trous noirs
stellaires

En termes de densité de matière, le trou noir est l’étape suivante par rapport aux étoiles à neutrons. La 

densité devient si forte que l’on observe un effondrement de la matière lors duquel toute la matière se 

retrouve concentrée en un point ponctuel d’une densité infinie: la singularité.

A une certaine distance du trou noir, la vitesse de libération est égale à celle de la lumière, c’est l’horizon 

des événements. C’est le diamètre “visible” du trou noir.

Ces trous noirs sont créés par les supernovae des étoiles les plus massives (au minimum 3.2 masses 

stellaires)



Les trous noirs galactiques

On pense qu’il existe au centre de chaque galaxies des trous noirs super massifs, dont la masse peut aller 

des quelques millions à plusieurs milliards de masses solaires.

L’origine de ces trous noirs est encore controversée. Cela va d’un trou noir stellaire ayant accrété 

beaucoup de matière provenant des étoiles environnantes, à la formation initiale de ces trous noir 

supermassifs durant le bing-bang.



Le trou noir galactique de M87

Le trou noir galactique de M87 

(galaxies elliptique géante) est 

actuellement le seul trou noir 

que l’on a pu “photographier”. 

C’est une véritable monstre, 

pesant 6.5 milliards de masses 

solaires. Une telle masse génère 

un horizon des événements 

faisant près de 3 fois la taille de 

l’orbite de Pluton.



Galaxies de Seyfert

Cette classe de galaxies se caractérise par un noyau 

compact est extrêmement brillant à la luminosité variant 

parfois rapidement (de l’ordre de quelques mois). Se sont 

généralement des galaxies spirale. Elles ont été 

découvertes par spectrométrie, car leur noyau montre un 

spectre d'émission, contrairement à la majorité des 

galaxies qui montrent un spectre d’absorption.



Les radio galaxies

Certaines galaxies, d’apparence tout à fait normale en optique, peuvent 

être particulièrement brillantes en onde radio (jusqu'à 10 000x plus 

brillante qu’une galaxie normale). Les rayonnement radio sont issu d’un 

effet synchrotron, c’est à dire une variation de vitesse d’une particule 

chargée (électron) dans un champ magnétique.

La source radio prend généralement la forme de deux lobes situés 

perpendiculairement  au plan de la galaxie. Il sont probablement dues 

aux jets de matière sortant des pôles du trou noir central de la galaxie.





Quasars

Les quasars sont des objets initialement découverts en ondes radio. Le mon Quasar vient d’ailleur de 

“QUASi stellAR radio source”, mais ont été vus par la suite dans toutes les longueurs d’onde. Ces objets de 

tailles ponctuelles montrent de variations rapides  de luminosité (parfois en seulement quelques heures) 

ce qui indique une taille très petite.

Avec les télescopes optiques, les quasars restent des objets ponctuels. La spectrographie à permis de 

mesurer des vitesses d’éloignement très importantes, ce qui implique que ces astres sont à l’autre bout de 

l’univers (distances en milliards d’années lumière). Ce sont donc des astres qui n’existaient qu’au début de 

l’univers, quelques temps après le big bang. Ces distances phénoménales impliquent que les Quasars sont 

aussi brillants que plusieurs milliers de galaxies normales.



Quasars

On a par la suite détecté sur certains d’entre eux, un 

halo fait d’étoiles. Les quasars sont donc au centre de 

galaxies. On pense que la forte source de 

rayonnements vient en fait du disque d’accrétion situé 

autour d’un trou noir galactique géant. Mais dans le cas 

d’un quasar, le disque contiendrait la matière de 

plusieur milliers d’étoiles simultanément. 



Les Blazars

Ce sont des sources ponctuelles, montrant de variation de luminosité très fortes et très rapides. On y 

détecte des longueurs d’ondes très énergétiques, allant jusqu’aux rayons gamma.



Mêmes objets?

 La différence entre les blazars, les quasars et les radiogalaxies serait expliquée par l'orientation des jets 

et de l'anneau par rapport à la Terre. Le cas où l'on observerait un blazar correspondrait à la situation 

dans laquelle un des jets est directement dirigé vers la Terre. Le disque d'accrétion du trou noir central est 

alors entièrement caché par le jet. L'observation d'un quasar concorderait à la situation où le jet n'est pas 

tout à fait orienté vers la Terre, on voit alors directement le disque d'accrétion du trou noir central, ce qui 

explique la grande luminosité des quasars. Finalement, le cas d'une radiogalaxie correspondrait à la 

situation dans laquelle l'anneau opaque cache complètement le disque d'accrétion du trou noir central, 

les jets sont alors orientés de façon quasiment perpendiculaire par rapport à la ligne de visée. Il y a aussi 

présence d'énormes lobes radio de chaque côté de l'anneau.



Fin


