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Bref historique

1934 : Sir James Chadwick découvre le neutron

1934 : Walter Baade et Fritz Zwicky proposent les étoiles à neutrons pour 
expliquer les supernovae

1965 : Antony Hewish et Samuel Okoye trouve une source radio 
inhabituellement intense dans la nébuleuse du crabe (observée en 1054)

1967 : pulsations régulières dans CP1919 (PSR J1919+2153)



  

La vie et la mort d'une étoile

Etoiles : Fluide gravitant sous son propre poids
Equilibre entre pression de radiation (thermonuc.) et 
gravitation
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La vie et la mort d'une étoile

Etoiles : Fluide gravitant sous son propre poids
Equilibre entre pression de radiation (thermonuc.) et 
gravitation

Mort : plus de fuel nucléaire, l'étoile s'effondre

Vie d'une étoile sur la séquence principale (SP)
brûle H

Sortie SP : He, C, Be...

Stades ultimes, plus de réactions thermonucléaires 
Effondrement gravitationnel

- Naine blanche 
- Etoile à neutrons
- Trous noirs

« Je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous » 
Pumba (Le roi Lion)

Objets Compacts



  

La vie et la mort d'une étoile

Source : Wikipédia



  

La vie et la mort d'une étoile

Source : Wikipédia

http://www.astroclubmarsan.net/lumiereetoiles.ht
m



  

Objets compacts
Naines blanches :
Equilibre entre gravitation et pression de 
dégénérescence des électrons

Si trop lourd (limite de Chandrasekhar 1.4 Ms)
effondrement -> Etoile à neutrons

Etoiles à neutrons :
Equilibre entre gravitation et pression de dégénérescence des neutrons
Objets très compacts, proche de la compacité des trous noirs

Si encore plus lourd, instabilité -> effondrement ->Trous noirs

Trous noirs : 
« plus que la gravité », horizon des événements 
Intérieur cache une singularité, limite de validité RG

Transition en fin de vie : processus violent, 
éjecte de la matière..
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Etoiles à neutron

Etat d'équilibre entre pression de dégénérescence des 
neutrons et gravitation

Atomes se déstructurent : mélange de neutrons, protons, 
électrons

Réaction beta : instabilité des neutrons libres



  

Etoiles à neutron

Etat d'équilibre entre pression de dégénérescence des 
neutrons et gravitation

Atomes se déstructurent : mélange de neutrons, protons, 
électrons

Réaction beta : instabilité des neutrons libres

Etoile : il y a déjà des électrons, niveau de Fermi plus élevé
Réaction beta-inverse favorisée

La fraction de proton diminue, majoritairement des neutrons



  

Etoiles à neutrons

Plus la densité augmente, plus la fraction de 
neutrons augmente

Croûte : atmosphère d'électrons, nucléons-neutrons

Coeur externe :
mélange de neutrons-protons-électrons



  

Etoiles à neutrons

Plus la densité augmente, plus la fraction de 
neutrons augmente

Croûte : atmosphère d'électrons, nucléons-neutrons

Coeur externe :
mélange de neutrons-protons-électrons

Coeur : état de densité extrême, 
majoritairement constitué de neutrons

-> Matière nucléaire macroscopique à haute densité
-> Phase Superfluide ?
-> Plasma Quark-Gluons ?
-> Baryons étranges (hypérons) ?
-> ... ?



  

Modèles
Equation de Tolleman-Oppenheimer-Volkov : équilibre relativiste d'un fluide gravitant.

Fluide décrit par thermodynamique :
- Densité d'énergie
- Densité de nombre
- Pression
- Entropie
- Température 

Fixer le modèle : Donner une équation d'état = lien entre quantités thermodynamiques

Relativité Générale : énergie et masse gravitent -> « Tenseur énergie-impulsion »

Incertitude sur le modèle, dû à la structure du cœur => incertitude sur l'équation d'état



  

Relations universelles
Malgré tout, certaines relations universelles émergent, indépendamment du modèle

Faibles rotations Rotations rapides
Yunes, Yagi, Science 341 (2013) 365-368 Chakrabarti, TD, Gullebeck, Steinhoff, 2013, arXiv:1311.6509

-> Intérêt observationnel



  

Pulsar

Etoile à neutrons en rotation = Pulsar

Distribution de charge et spin non uniforme
 -> Champs magnétique extrêmes 

Ordre de grandeur : 1012 – 1014 T (terre : 10-3 T) 

« Pulsent » à fréquence régulière, dû à 
la différence d'alignement entre champs 
magnétique et axe de rotation de l'étoile 
à neutrons

Période de pulsation = période de rotation ~ ms - s



  

Systèmes binaires
Couple de deux corps célestes tournant les uns autour des autres

Interaction gravitationnelle forte entre les 
membres

Marées importantes

Dissipation d'énergie par émission présumée 
d'ondes gravitationnelles

Fusion du système binaire 
-> formation d'un trou noir ou d'un résidu type 
étoile à neutrons

Fission de la croûte possible dû à l'excitation 
gravitationnelle de modes propres de l'étoile
-> sursaut gamma précurseur

Emission de sursaut gamma lors du processus

Emission de neutrinos
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Interactions de marée

Canal dominant de l'interaction gravitationnelle : marée

Deux aspects : 

Dynamique gravitationnelle -> ondes

Dynamique du fluide -> mode de résonance

A ce jour, encore mal compris en Relativité Générale



  

Interactions de marée

Canal dominant de l'interaction gravitationnelle : marée

Deux aspects : 

Dynamique gravitationnelle -> ondes

Dynamique du fluide -> mode de résonance

A ce jour, encore mal compris en Relativité Générale

Nombre de Love : déformabilité des astres célestes
Bien connu en régime Newtonien

RG : limite adiabatique, développements récents en champs
gravifique faible



  

Résonance de mode propre
Emission gravitationnelle -> perte d'énergie -> rayon diminue

Fréquence de rotation augmente

Possibilité d'exciter des modes des membres du système

Effets spectaculaires : fission de la croûte, résonance, ...

Transfert d'énergie important

Fusion du système binaire

Ejection de matière, sursauts gamma, émission de neutrinos, 
ondes gravitationnelles ... 



  

Aspect pluridisciplinaire

Implique les 4 interactions fondamentales

- Gravitationnel : ondes, marées, excitation des 
modes propres

- Interaction faible : émission de neutrinos, processus
beta inverse

- Interaction forte : Etat de la matière à haute densité, 
plasma quark-gluon

- Interaction électromagnétique : Sursaut Gamma, champs électromagnétique

Observation couplées -> quantité d'information entremêlée et complémentaire



  

Banc de test théorique
Etoiles à neutrons sondent les 4 interactions fondamentales
dans les régimes les plus extrêmes

Plusieurs étoiles ou systèmes binaires observés 
-> réalité physique, observations

Permet de tester la viabilité de modèles alternatifs 
(gravitation alternative, interactions exotiques,...)

Sonder la nature profonde de la matière

Sonder les régimes de gravitation forts


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

