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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Ce cours présente les concepts, modèles et observations fondamentales nécessaires pour aborder 
la thématique des objets compacts et des phénomènes qui leur sont associés. Cette thématique 
joue un rôle essentiel en astrophysique des hautes énergies (astronomie X et gamma, 
rayonnement cosmique).  
Le cours abordera les différentes classes d’objets compacts (naines blanches, étoiles à neutrons, 
trous noirs) en posant la question de leur formation, de leur structure interne et de leur 
rayonnement. Il mettra en évidence le lien entre les objets compacts et les phénomènes les plus 
énergétiques observés dans l’Univers et discutera ainsi les phénomènes explosifs associés à 
l’effondrement gravitationnel, et les nombreux phénomènes liés à l’accrétion. 
Le cours est accompagné d’un polycopié de cours et de nombreuses suggestions d’exercices. 
Site web du cours : www.iap.fr/users/daigne/FD_IAP/M2AAIS.html 

Thèmes abordés : 
Introduction 
1. La compacité  [Cours 1] 
2. Evolution stellaire : devenir des étoiles en fonction de leur masse [Cours 1] 
Les objets compacts et leur émission quand ils sont isolés 
3. Naines blanches [Cours 1 & 2] 
3. Etoiles à neutrons et pulsars [Cours 2 & 3]  
4. Trous noirs [Cours 3] 
Phénomènes explosifs associés à la formation d’un objet compact  
5. Supernovae gravitationnelles - Sursauts gamma [Cours 3 & 4]  
Objets compacts accrétants  
6. Accrétion et éjection par un objet compact  [Cours 5] 
7. Phénomènes explosifs dans les systèmes compacts accrétants :  [Cours 5] 
    novae, sursauts X, supernovae de type Ia  
8. Coalescence d'un système binaire de deux objets compacts [Cours 5] 
 

Pré-requis 
Aucun pré-requis indispensable, mais avoir suivi certains des cours suivants sera un atout.  
- EL3 Gravitation relativiste 
- EL5 Transfert du rayonnement ou introduction équivalente 
- EC11 Particules de haute énergie dans l’Univers 
- EC4 Hydrodynamique et turbulence, ou cours de mécanique des fluides de niveau L3 ou M1 
- EC5 Structure et évolution stellaire, ou cours d’introduction équivalent en M1 
- Cours d’introduction à la physique statistique de niveau L3/M1 (statistique des fermions) 
Dans une moindre mesure :   
- EC3 Gravitation classique ; EC9 et/ou 10 MHD/plasmas astrophysiques 


