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Stade ultime de l'évolution stellaire, les étoiles à neutrons forment une classe très singulière d'étoiles au 
comportement énigmatique. Dotées d'une magnétisation et d'une rotation importantes, avec des champs 

proches (pulsars) voire supérieurs (magnétars) au champ magnétique critique Bq=4,4*10⁹ T, seuil pour 

lequel les effets de l'électrodynamique quantique deviennent dominants, ces étoiles permettent la 
création/annihilation de paires électron/positron et le dédoublement de photons dans leur magnétosphère. 
De telles conditions ne sont pas réalisables sur Terre. Les étoiles à neutrons offrent donc un terrain 
propice à l'étude de processus de plasmas quantiques en champs intenses par l'introduction par exemple 
de corrections radiatives aux équations de Maxwell. De plus, ces étoiles à neutrons sont détectées dans 
toute la gamme des fréquences du spectre électromagnétique, des ondes radio (cohérentes) jusqu'aux 
rayons gamma en passant par les rayons X. L'origine de cette émission multi-longueurs d'onde, ces 
mécanismes de formation, sa propagation dans la magnétosphère et sa localisation précise, restent une 
énigme. Néanmoins, les données recueillies à basse et haute fréquence offrent un outil de diagnostique 
essentiel des conditions régnant dans leur environnement. 
 
Ce mini-colloque a pour ambition de montrer l'intérêt d'une synergie entre physiciens travaillant sur des 
problématiques associées aux interactions entre photons et plasmas de paires soumis à des champs 
électromagnétiques et gravitationnels intenses et astrophysiciens confrontés aux données 
observationnelles encore mal comprises. 
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