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SURSAUTS GAMMA 
 

 

La radioactivité gamma () est une onde électromagnétique à grande énergie ayant une 

longueur d'onde dans le domaine des pm. Les premiers sursauts gamma (GRB  Gamma 

Ray Bursts) d'origine extraterrestre ont été détectés par un satellite militaire américain 
en 1967. Baptisé Vela, ce satellite avait pour but de déceler les rayons gamma produits 
lors d'essais nucléaires soviétiques. Ces brèves explosions très énergétiques sont ensuite 
observées un peu partout sur la voûte céleste avec en moyenne un phénomène par jour. 
Il n'y eut pas moins de 130 hypothèses pour expliquer leur origine. Aujourd'hui, seules 
deux de ces nombreuses théories survivent encore : 

Sursaut gamma avec supernova 

 

 

 

 

 

Sursaut gamma 
sans supernova 

 

Fusionnement d'étoiles à neutrons. 
Sursauts gamma courts 

Ordre de grandeur 1 seconde. 

Effondrement d'étoiles à neutrons en trou noir. 
Sursauts gamma long, 

Ordre de grandeur 100 secondes. 

 L'expérience BATSE (Burst 
And Transient Source Expe-
riment) de 1991 comprend le 
plus gros détecteur de sur-
sauts jamais embarqués. Il 
est constitué de huit scintilla-
teurs de surface effective 
8*20 dm², qui sont disposés 
suivant les côtés d'un oc-
taèdre. Cette disposition 
donne la direction d'inci-
dence du sursaut grâce à la 
réponse différentielle des 
scintillateurs. La grande sen-
sibilité de BATSE lui a permis 

de détecter environ 2600 sursauts et de confirmer, comme l'indique la fig. ci-dessus, la 
parfaite isotropie de la distribution angulaire des sources. 

C'est les récentes observations réalisées avec le satellite européen XMM-Newton qui ont 
permis de confirmer L’hypothèse des sursauts gamma courts. Onze heures après le sur-
saut gamma de 270 s survenu le 11 décembre 2001, les astronomes européens pointaient 
XMM dans sa direction. En rayons X, l'objet brillait encore 7 millions de fois plus qu'une 
galaxie tout entière. L'analyse de la lumière X détecte la signature de plusieurs éléments : 
magnésium, souffre, silicium, argon, calcium et nickel. Ces informations ont permis de 
conclure que le sursaut gamma a bel et bien été émis quelques jours après l'explosion 
d'une étoile massive en supernova. Voir les séquences ci-contre. 
Le niveau d'énergie mesuré s'explique par le fait que les photons de sursaut ne sont pas 
émis dans toutes les directions mais sont focalisés à la manière de la lumière d'un phare 
dans l'axe de rotation de l'objet. Il se forme autour du trou noir un tore de matière qui 
s'effondre. Une sorte de cheminée moins dense se crée alors près de son axe de rotation. 
La différence de densité entre cette cheminée et le tore équivaut à celle qui existe entre 
l'air d'une pièce et les murs. C'est par cette cheminée que les photons gamma s'échappe 
dans un jet ultrarelativiste. 

  

Le détecteur POLAR. 
POLAR est un détecteur spatial à grand champ de vue pour la mesure de la polarisation des 
rayons X durs émis par des sources astrophysiques et plus particulièrement par les sursauts 
gamma. Il est réalisé par une collaboration internationale d’instituts de Suisse, France, Po-
logne et Chinoise. Il est installé sur la station spatiale chinoise en 2016. 
En six mois, POLAR a détecté 55 sursauts gamma et les scientifiques ont analysé les oscilla-
tions de plusieurs milliers de photons provenant des 5 sursauts les plus brillants. Les résultats 
sont pour le moins surprenants. Lorsqu’on analyse la polarisation d’un sursaut gamma dans 
son ensemble, nous constatons une polarisation très faible. Face à ce premier résultat, les 
scientifiques se sont penchés plus en détail sur un sursaut gamma très puissant et l’ont dé-
coupé en tranches temporelles de 2 s. Et là, on découvre avec surprise qu’au contraire, les 
photons sont très polarisés dans chaque tranche, mais que chaque tranche oscille dans une 
direction différente ! Il reste à interpréter ces résultats pour affiner la théorie. 
 Vue d’artiste de POLAR sur la station spatiale chinoise. 

Risques. 
Un sursaut gamma dans notre Galaxie peut présenter un grand danger pour la vie sur Terre. Heureusement, on ne connaît que 
quelques étoiles susceptibles de finir ainsi, dont Eta Carinæ, située à environ 8.000 Al de notre planète, le sursis est encore long 
et la probabilité que le jet pointe dans notre direction reste faible. Cependant, nous soupçonnons qu’un sursaut gamma pourrait 
être à l’origine de la première extinction massive arrivée pendant l’Ordovicien il y a 450 millions d’années. 
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