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LES DISQUES DANS L'UNIVERS 

 
 
 

 
L'univers fabrique des disques à partir de la matière en rotation. Ce phénomène est observable à différentes 
échelles : 
 

- Aplatissement des planètes en rotation, des étoiles. 
- Anneaux des planètes géantes du système solaire, comme Saturne. 
- Disque d'accrétion autour des trous noirs. 
- Galaxies spirales. 
 

Quelques données sur le phénomène physique : 
 
Supposons des éléments distincts, petits devant la taille de l'ensemble, en rotation autour d'un axe commun (un 
des cailloux des anneaux de Saturne). Chaque élément est soumis à plusieurs forces : 
 

- La gravité : chaque élément est attiré par chacun des autres. La résultante de ces forces de gravité 
est dirigée vers le centre de masse de l'ensemble. Cette force de gravité peut être remplacée par ses 
deux composantes perpendiculaires, l'une dirigée vers l'axe de rotation, l'autre dirigée vers le plan du 
disque. 

 
- La force centrifuge (l'objet est en rotation) dirigée vers l'axe de rotation, et se confond avec la 

composante de la force de gravité dirigée vers l'axe de rotation. 
 
- La force centripète qui équilibre la force centrifuge si l'on admet que l'élément reste à la même 

distance de l'axe de rotation (comme c'est le cas en première approximation pour la Terre autour du 
Soleil). 

 
La force résultante est dirigée vers le plan du futur disque. Son intensité est d'autant plus grande que l'élément 
est loin du plan. Pour les éléments dans le plan, la force résultante est nulle. Tous les éléments ont donc 
tendance à se rassembler dans le disque, chacun restant à la même distance du centre de masse. 
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Pourquoi certaines galaxies, les amas globulaires, les étoiles ne forment-ils pas de disques ? 
 
Hypothèses : - Les vitesses de rotation sont insuffisantes, disque pas encore formé. 
 
 - Les particules de l'ensemble en mouvement ne vont pas toutes dans le même sens. 
 
 - Les galaxies spirales sont perturbées par l'absorption d'autres galaxies. 
 

- D'autres phénomènes viennent perturber la formation du disque, comme le rayonnement 
central (cas des formations d'étoiles), provoqué par la contraction, la température, la 
pression. Ou simplement la résistance mécanique au mouvement des particules de l'objet 
comme le simple aplatissement aux pôles de la Terre. 

 
Les gros nuages, rassemblant de très grandes quantités de matière (plusieurs dizaines ou centaines de masses 
solaires), se disloquent et se fractionnent avant de former des disques, ce qui explique que les étoiles naissent 
en groupes. 
 
 
 
Pour conclure, si le seul phénomène observé est la rotation d'éléments individuels autour d'un axe commun, un 
disque finira par se former. 
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