
Les étoiles à neutrons

S’il  y  a  des  objets  où  le  magnétisme  se  manifeste  de
manière exacerbée,  ce sont bien les  étoiles à neutrons.
Elles constituent le stade ultime des étoiles massives après
leur explosion en supernovae. L’étoile à neutrons est une
version exagérée de la naine blanche. Plus massive que le
Soleil,  c’est  une  sphère  d’à  peine  vingt  kilomètres  de
diamètre  dont  la  densité  dépasse  l’entendement  :  une
cuillère à café de sa matière aurait une masse de plusieurs
milliards de tonnes ! La gravité y est  si  intense qu’elle
pousse les électrons dans les noyaux avec pour bilan une
création  de  neutrons.  Le
champ magnétique de ces
astres  est  immense  et
équivaut  au  minimum  à
des dizaines de milliards
de fois le champ terrestre.
De plus, ils tournent très
vite.  Les  plus  rapides
effectuent  jusqu’à
plusieurs  centaines  de
tours  sur  eux-mêmes  en
une seconde. À la surface
d’une étoile à neutrons, le
champ électrique est très
grand  et  il  peut  en
extraire  des  électrons
qu’il  accélère  fortement

près des pôles magnétiques.  Ces électrons, se déplaçant
rapidement le long des lignes de champ magnétique en
s’enroulant autour d’elles, émettent un rayonnement radio
dit synchrotron. Le faisceau du rayonnement synchrotron
est  très  étroit  et  suit  l’axe  des  pôles  magnétiques.  Or,
celui-ci  n’est  pas  confondu  avec  l’axe  de  rotation  de
l’étoile à neutrons. Ainsi, lors de la rotation de l’étoile, le
faisceau balaye l’espace et décrit un cône. Si par chance la
Terre  se  trouve  dans  la  zone  balayée,  elle  reçoit  très
régulièrement une brève impulsion radio. On donne alors

le nom de pulsar à cet astre (fig.
1). Le premier objet de ce type
fut découvert en 1967 par Bell
(1943-)  et  Hewish  (1924-).  La
régularité  de  la  source
d’émission était si stable qu’elle
leur a paru suspecte et peut-être
artificielle.  Malheureusement
pour  les  amateurs
d’extraterrestres,  d’autres
sources radio périodiques furent
découvertes  et  leur  origine
rapidement  attribuée  au
phénomène  naturel  décrit
précédemment.

Les magnétoiles

Le 5 mars 1979,  des satellites  équipés de détecteurs de
rayons  gamma  –  les  photons  les  plus  énergétiques  du
spectre  électromagnétique  –  captèrent  et  enregistrèrent
dans le ciel  une colossale émission gamma dont le  pic,
décroissant  rapidement  en  intensité,  présentait  des
sursauts  toutes  les  cinq  secondes.  À  ce  jour,  les
astronomes ont recensé quatre événements différents de ce
type. Ils purent aussi montrer qu’à l’émission de rayons
gamma s’ajoutait un flux de rayons X moins énergétiques
et  que leur  étaient associés des vestiges  de supernovae.
Pendant  plus  de  dix  ans,  les  théoriciens  ne  surent
expliquer  ces  phénomènes  mystérieux  mais  ils
soupçonnaient l’implication des étoiles à neutrons. Leur
interprétation  fut  apportée  par  Robert  Duncan  et
Christopher Thompson en 1992. Ils découvrirent que dans
certaines conditions, l’effet dynamo à l’œuvre dans de très
jeunes étoiles à neutrons pouvait  engendrer des champs
magnétiques  extrêmes,  de  l’ordre  de  1011 teslas.  Ces
champs  exercent  des  contraintes  énormes  sur  la  croûte
solide  de  ces  astres,  qui  réajustent  leur  structure

localement ou globalement par le biais de gigantesques «
tremblements  d’étoiles  ».  Les  zones  magnétiques  se
déplacent en suivant la  croûte et lorsque deux zones de
polarités opposées se rencontrent, elles voient leurs lignes
de  champs  s’annihiler  et  libérer  l’énergie  qu’elles
contiennent.  Cet  afflux  d’énergie  accélère
considérablement  des  électrons  qui  sont  alors  la  source
d’un  rayonnement  synchrotron  gamma.  Dans  le  même
temps, des morceaux de la surface sont vivement chauffés
et se refroidissent en émettant des rayons gamma. Comme
l’étoile  tourne,  les  points  chauds  apparaissent  et
disparaissent successivement aux yeux des détecteurs et
ils sont détectés sous la forme d’une émission périodique.
Ce  modèle  théorique  a  pour  avantage  d’expliquer  de
nombreuses  caractéristiques  des  magnétoiles  :  par
exemple la forme du sursaut gamma ou la faible vitesse de
rotation de ces étoiles  à  neutrons particulières,  ralenties
efficacement  par  l’énorme  champ  magnétique  qu’elles
génèrent.
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Fig. 1  Pulsar



Q u e s t i o n s

1. Comparer la masse volumique de la Terre avec celle d’une étoile à neutron.
Données : 

 Masse de la Terre : MT = 5,97  1024 kg
 Rayon de la Terre : RT = 6370 km
 Volume d’une cuillère à café : Vc = 1 cm3

2. Que deviennent les protons dans une telle étoile ?
3. Quel  est  le  rayonnement  émis  par  les  électrons  entraînés  par  le  champ

électromagnétique des étoiles à neutron ?
4. Connaissez-vous un phénomène sur Terre où le champ magnétique terrestre entraîne

les électrons émis par le Soleil ?
5. Pourquoi  les  scientifiques  ont-ils  pensé  à  l’existence  d’extra-terrestres  lorsqu’ils  ont

découvert les premiers rayonnements des pulsars ?
6. Quelles sont les sources les plus intenses de rayons   et X dans l’Univers ?
Voici un tableau présentant quelques exemples de sources de champ magnétique et l’ordre
de grandeur du champ engendré.

Champ magnétique Ordre de grandeur

Champ intergalactique 0,05 nanotesla (5.10-11 T)

Champ interplanétaire au niveau de l’orbite de Neptune 0,5 nanotesla (5.10-10 T)

Champ interplanétaire au niveau de l’orbite terrestre 5 nanoteslas (5.10-9 T)

Champ terrestre au niveau du sol 50 microteslas (50.10-6 T)

Champ mesuré à 2 cm d’un fil infini parcouru par un courant de 10 A 0,1 millitesla (10-4 T)

Gros aimant en fer à cheval 1 millitesla (10-3 T)

Tache stellaire quelques teslas

Champ artificiel statique record 50 teslas

Champ artificiel pulsé record avec destruction de la source 2 000 teslas

Étoile à neutrons 1 à 100 mégateslas (106 T à 108 T)

Magnétoile 0,1 à 100 gigateslas (108 T à 1011 T)

7. Donner un ordre de grandeur du rapport entre le champ magnétique terrestre et celui
d’une magnétoile.

8. Comment  se  manifeste  l’énergie  engendrée  par  le  champ  magnétique  dans  les
magnétoiles ?

9. Que se passerait-il si la Terre se trouvait à proximité d’une magnétoile ?
10. Dans le tableau il est mentionné qu’un fil électrique parcouru par un courant électrique

peut créer un champ magnétique. Connaissez-vous une application de la vie courante
qui utilise ce principe ?
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