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Introduction 

Les supernovae jouent un rôle essentiel dans l'évolution chimique et ther
modynamique des galaxies. En expulsant les éléments lourds synthétisés au 
cours de la vie des étoiles et au moment de l'explosion, les supernovae consti
tuent une des principales sources d'enrichissement du milieu interstellaire 
dont elles augmentent la métallicité, elles le façonnent au rythme de leurs 
explosions et suivant leur répartition dans la galaxie. Les supernovae, avec 
les vents stellaires, constituent la source principale d'injection d'énergie mé
canique et, par suite, d'agitation dans le milieu interstellaire. L'énergie libérée 
par les explosions de supernova, qu'elle soit de type gravitationnel ou thermo
nucléaire, est transférée sous forme d'énergie cinétique de la matière éjectée 
à hauteur de 1051 ergs (l'énergie rayonnée ne représente que 1049 ergs et, 
dans le cas des supernovae de type gravitationnel, l'essentiel des 1053 ergs 
de l'énergie initiale est emporté par les neutrinos en quelques secondes). Au 
rythme de trois par siècle en moyenne dans notre Galaxie, les supernovae 
fournissent la puissance (rv 1042 ergs/s) nécessaire pour entretenir les rayons 
cosmiques dans la Galaxie. 

Les apparitions de supernovae visibles à l'œil nu sont des événements ex
ceptionnels dans la mesure où seulement une dizaine de supernovae « histo
riques » ont été vraisemblablement observées dans notre Galaxie au cours des 
deux derniers millénaires. Les témoignages laissés sous différentes formes (ma
nuscrits, peintures, etc) provenant d'Extrême-Orient - notamment de Chine 
et d'Inde -, du Moyen-Orient et d'Europe ont permis de dater sans ambiguïté 
huit événements; ceux de SN 185 (RCW 86), SN 386, SN 393, SN 1006, SN 
1054 (nébuleuse du Crabe), SN 1181 (3C 58), SN 1572 (supernova de Tych01

) 

et SN 1604 (supernova de Kepler2 ) La supernova Cassiopée A dont on situe 
l'explosion vers 1680 ne semble pas avoir été remarquée sauf par Flamsteed3 . 

Plus aucune supernova ne fut ensuite visible à l'œil nu jusqu'à la supernova 
de 1987 (SN 1987 A) dans le Grand Nuage de Magellan. Aujourd'hui, nous 

lTycho Brahé (1546-1601) - astronome danois. 
2Johannes Kepler (1571-1630) - astronome allemand. 
3 John Flamsteed (1646-1719) - astronome anglais. 
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pouvons tout de même étudier les vestiges de ces explosions. On peut les dé
tecter facilement dans le domaine radio par leur émission synchotron, parfois 
au télescope optique, mais, en raison de leur température élevée (rv 106 - 107 

K), c'est sous forme de rayons X qu'ils émettent la plus grande partie de 
leur énergie. Une partie importante est également rayonnée dans l'infrarouge 
par la poussière condensée dans le gaz ejecté par 1'explosion et dans le mi
lieu interstellaire. Outre son intérêt propre, l'étude des restes de supernova 
est essentielle pour comprendre et quantifier les différentes contributions des 
supernovae au milieu interstellaire, mais aussi pour l'étude des mécanismes 
d'explosion, de la nucléosynthèse, de l'hydrodynamique de la matière éjectée, 
et de l'accélération de particules par les ondes de choc. 

En astronomie des rayons X, on étudie des rayonnements dont 1'énergie est 
comprise entre 0.1 et 100 keV (à titre de comparaison, l'énergie d'un photon 
optique est de 2 ou 3 eV)4. Etant donné qu'ils sont absorbés par l'atmosphère 
terrestre, il a fallu mettre au point des fusées capables de transporter les 
instruments d'observation en altitude pour pouvoir les détecter et en mesurer 
l'intensité. C'est ainsi, grâce à un instrument embarqué par une fusée, qu'en 
1948 les rayons X solaires furent détectés. La première source X extrasolaire 
Sco X-1 fut découverte en 1962 par Riccardo Giacconi et lui valut le prix 
Nobel de physique en 2002. En 1970 fut ensuite lancé le premier satellite 
dédié aux observations en rayons X, le satellite Uhuru. Les observations de 
Uhuru ont permis notamment la découverte de systèmes binaires et du gaz 
chaud emplissant l'espace intergalactique dans les amas de galaxies. D'autres 
satellites suivirent: ANS, SAS-3, OSO-8, Copernicus jusqu'à HEAO-l en 
1977. Jusqu'à cette date, les détecteurs de rayons X n'avaient pas évolué, tous 
étaient basés sur le principe du compteur Geiger et utilisaient des masques 
nécessaires à la localisation des sources. Ils avaient l'inconvénient d'avoir un 
important bruit de fond du aux rayons gamma et aux rayons cosmiques. 

En 1978 fut alors lancé le satellite Einstein (HEAO-2), sorte de téléscope 
à rayons X, dont l'innovation majeure tenait à ses quatre coquilles paraboloï
diques, puis hyperboloïdiques, focalisant les photons par réflexion à incidence 
rasante (Giacconi 1980). On avait en effet découvert dans les années 1930 que 
les rayons X sont réfléchis lorqu' on les envoie sur une surface bien lisse dans 
une direction presque tangente à cette surface. Grâce à cette véritable révolu
tion technologique, aussi bien la résolution angulaire que la sensibilité furent 
améliorées d'un facteur 1000 par rapport aux observations précédentes. On a 
pu ainsi obtenir pour la première fois des images en rayons X de restes de su
pernova jeunes avec une très bonne résolution spatiale (rv 4") et des spectres 

4Il est d'usage d'appeler « rayons X mous» la bande 0.1-10 keV et « rayons X durs» 
la bande 10-100 keV. 
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de qualité moyenne, sur une gamme d'énergie restreinte (0.1 - 3 keV). 
Après l'observatoire Einstein, de nombreux satellites suivirent: EXOSAT 

(lancé en 1983) qui a détecté pour la première fois la raie K (en émission) du 
fer entre 6.4 et 6.7 keV, Ginga (1987) qui a découvert que cette même raie 
était émise de manière intense dans la région du centre galactique, ROSAT 
(1990) qui a fourni le relevé complet du ciel et a permis de répertorier près 
de 150 000 objets, ainsi que de couvrir les restes de supernova dont l'étendue 
dépasse 1 degré carré, et ASCA (1993) qui a permis l'obtention de spectres 
X large bande entre 0.5 et 10 keV et la découverte d'une forte émission non
thermique X dans trois restes de supernova. Citons également les satellites 
RXTE (1995) et BeppoSAX (1996) qui ont permis des études spectrales sur 
de larges gammes d'énergie (1 à quelques 250 keV). 

A ce stade, on disposait toujours du même type de données: d'une part, 
des cartes à assez bonne résolution spatiale (rv 5/1) avec ROSAT dans une 
bande d'énergie allant typiquement de 0.1 à 2.5 keV sans résolution spec
trale et, d'autre part, des spectres à moyenne résolution spectrale (rv 100 eV 
à 1 keV) avec ASCA mais avec une mauvaise résolution spatiale (rv 30/1). 
Ces données ne permettaient pas d'étudier en grand détailles restes de su
pernova jeunes, dont l'étendue spatiale est justement de quelques minutes 
d'arc. Quelques articles utilisant des techniques de reconstruction spatiale 
sur des images ASCA dans des raies brillantes (Hwang et Gotthelf 1997, par 
exemple) laissaient entrevoir le potentiel d'un instrument qui combinerait 
enfin une bonne résolution spatiale et une bonne résolution spectrale. 

Une avancée décisive a été franchie avec les satellites XMM-Newton (eu
ropéen) et Chandra (américain), tous deux mis sur orbite en 1999. On dis
pose maintenant avec ces deux observatoires de détecteurs CCD offrant une 
résolution spectrale similaire à ASCA associés à des télescopes offrant une ré
solution spatiale similaire à ROSAT (bien meilleure dans le cas de Chandra, 
0.5/1) et une aire collectrice effective similaire à ASCA (bien meilleure dans le 
cas de XMM-Newton, 2000 cm2 à 1 keV). Il est désormais possible de faire des 
cartes dans des bandes d'énergie judicieusement choisies ou bien d'extraire 
des spectres dans des zones particulières. Notons qu'en plus des CCD (camé
ras EPIC sur XMM-Newton et ACIS sur Chandra), les deux missions sont 
équipées de spectromètres par dispersion à très haute résolution spectrale 
(instruments RGS sur XMM-Newton et LETG/HETG sur Chandra). Pour 
les sources étendues comme les restes de supernova, l'information spectrale 
est mélangée à l'information spatiale (dans la direction de dispersion). 

Le spectre des restes de supernova à coquille - ceux dont il sera question 
tout au long de cet ouvragé - montre que leur émission X est d'origine ther-

50n ne s'intéressera pas aux restes du type plérion comme le Crabe 
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mique dans la majorité des cas; la plus grande partie de l'énergie rayonnée 
est concentrée sur quelques fréquences, formant ainsi des raies d'émission 
atomiques. Ces raies sont produites par désexcitation radiative spontanée 
des ions d'un gaz à haute température, suite à leur excitation collisionnelle 
par des électrons. Chaque raie correspond donc à une énergie de transition 
particulière, qui révèle la nature des ions présents dans le gaz. Ces raies 
sont particulièrement fortes dans les restes de supernova jeunes dont l'évo
lution et l'émission sont dominées par la matière ejectée. La partie restante 
de l'énergie rayonnée se répartit continûment dans l'échelle des fréquences, 
les processus radiatifs en jeu étant de nature thermique (rayonnement de 
freinage ou bremsstrahlung, et continu de recombinaison) et probablement 
non-thermique (bremsstrahlung et rayonnement synchrotron). 

Bien avant le satellite Einstein, on commençait déjà à classer les restes de 
supernova en différentes phases - expansion libre, adiabatique et radiative -
correspondant à différents stades de leur évolution (Shklovskii 1962; Woltjer 
1972; Kahn 1975). Cette classification, toujours d'actualité, permet de décrire 
les grandes lignes de l'évolution d'un reste de supernova. La phase initiale de 
l'évolution est caractérisée par l'expansion libre de la matière éjectée (ejecta) 
à une vitesse de l'ordre de 104 km/s, largement plus élevée que la vitesse du 
son (l''V 10 km/ s). En raison de son expansion adiabatique, la matière éjectée 
se refroidit très vite et sa pression est quasiment nulle; elle agit comme un 
piston froid et massif qui génère devant lui un choc non-collisionnel qui accé
lère le gaz du milieu extérieur en lui communiquant une température et une 
pression elevées. Les ejecta commencent à ralentir lorsque le gaz interstellaire 
ou circumstellaire qui est accumulé par la coquille en expansion atteint une 
masse comparable à celle des ejecta Mej . Cette phase se termine à un rayon 
du choc T s et un âge du reste t de : 

ej no 
( 

M 
)

1/3 -1 

1. 90 1 M8 (1 cm -3) pc (1) 

( ) ( )

-1 
Ts Vs 

98 -- ans, 
1 pc 104 km/s 

t = (2) 

où no est la densité dans le milieu ambiant et Vs la vitesse du choc. 
La phase adiabatique est atteinte lorsque d'une part, la masse balayée de 

gaz interstellaire est plusieurs fois celle des ejecta, et d'autre part, les pertes 
d'énergie radiatives sont encore négligeables. Cette étape a été envisagée par 
Shklovskii (1962) qui a prouvé que le phénomène de l'explosion d'une super
nova dans le milieu interstellaire pouvait être relié à une explosion ponctuelle 
puissante dans un gaz, et que les solutions auto-similaires de Sedov-Taylor 
(Taylor 1946; Sedov 1959) étaient applicables à ce type de problème. Dans 
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la phase adiabatique, près de 71% de l'énergie initiale des ejecta a été trans
formé en énergie thermique et 29% reste sous forme d'énergie cinétique. Le 
rayon du choc T s , sa vitesse Vs et la température moyenne derrière le choc Ts 

sont donnés par (voir Ballet 2003, par exemple) : 

no -1/5 ( E ) 1/5 ( t ) 2/5 
5.06 (1 cm-3) 1051 ergs 103 ans pc (3) 

1980 ( no )-1/5 ( E )1/5 ( t )-3/5 km/s 
1 cm-3 1051 ergs 103 ans 

(4) 

54 x 107 ( no ) -2/5 ( E ) 2/5 ( t ) -6/5 K (5) 
. 1 cm-3 1051 ergs 103 ans ' 

où E est l'énergie cinétique de l'explosion. 
Le reste de supernova continue à se développer adiabatiquement jusqu'au 

moment où le refroidissement du aux pertes radiatives devient efficace, c'est
à-dire quand la température du gaz derrière le front de choc atteint rv 5 X 105 

K. La transition entre la phase adiabatique et la phase radiative commence 
au temps (Blondin et al. 1998) : 

-9/17 ( E ) 4/17 

trad = 2.9 X 10
4 

(1 C~-3) 1051 ergs ans. (6) 

Les électrons et les ions se recombinent alors peu à peu et le choc devient 
radiatif; sa propagation n'est plus maintenue par l'énergie thermique (rv 50% 
de l'énergie thermique est rayonnée à l'extérieur), mais par la quantité de 
mouvement du gaz. Une coquille dense et froide se forme. 

Cette description en trois étapes est évidemment très approximative et 
les phases de transitions sont sujettes à des complications additionnelles. En 
particulier, entre la phase d'expansion libre et la phase adiabatique, phase 
intermédiaire dans laquelle se situent un bon nombre de restes de supernova 
jeunes, se développe une deuxième onde de choc qui naît de la décélération 
des ejecta due à la différence de pression entre les ejecta et le milieu ambiant 
choqué (Ardavan 1973; McKee 1974; Gull 1975). Ce « choc en retour» se 
propage dans les ejecta et les porte à une température de quelques 107 K. Le 
choc en retour est associé (indirectement) à un deuxième effet : l'instabilité 
de Rayleigh-Taylor à la discontinuité de contact (interface entre les ejecta 
choqués et le milieu ambiant choqué). Cette instabilité résulte de la décé
lération des ejecta qui produit une gravité effective locale dans le sens de 
l'écoulement et dans le sens inverse du différentiel de densité du gaz choqué 
(la densité est plus importante dans les ejecta choqués que dans le milieu 
ambiant choqué). Son implication dans l'amplification du champ magnétique 



Introduction 12 

à l'interface a été discutée très tôt (Kulsrud et al. 1965; Gull 1973a,b; Che
valier 1977). D'autres études sur la conduction (Chevalier 1975b,a; Solinger 
et al. 1975), l'évaporation (Cowie et McKee 1977; McKee et Cowie 1977) et 
l'intéraction de l'onde de choc avec des nuages (McKee et Cowie 1975; Sgro 
1975; Bychkov et Pikelner 1975), puis la formalisation du principe d'accélé
ration des rayons cosmiques par les ondes de choc (Krymsky 1977; Axford 
et al. 1978; Bell 1978a,b; Blandford et Ostriker 1978) sont venues étoffer les 
concepts théoriques relatifs aux restes de supernova qu'on peut considérer 
comme étant bien en place dès 1978. 

Un certain nombre de problèmes restent cependant encore ouverts sur le 
plan théorique. Ils sont liés à notre méconnaissance des phénomènes phy
siques qui se produisent dans les restes de supernova. Par exemple, on com
prend mal la physique des chocs non-collisionnels à nombre de Mach élevé 
et, en particulier, la façon dont les électrons sont chauffés au choc. Dans le 
cas de choc fort, on s'attend à ce que le rapport de température derrière le 
choc entre les électrons (kTe rv mev;) et les ions (kl1 rv mjv;) soit de l'ordre 
du rapport de masse (rv 1/1836). Les électrons s'équilibrent ensuite thermi
quement par intéraction coulombienne avec les protons. Le temps requis Teq 

pour que les collisions coulombiennes entre les deux espèces6 conduisent à 
l'équilibre thermique dans le matériel choqué est (Spitzer 1978; Itoh 1978) : 

n -1 ( T )3/2 
Teq = 7700 (1 cm-3 ) 107 Kans, (7) 

où T est la température moyenne du plasma supposé complètement ionisé 
et n la densité du milieu choqué. Ce temps est bien trop long pour assurer 
l'équipartition thermique dans les restes de supernova plus jeunes que rv 104 

ans. D'un autre côté, les observations en rayons X indiquent (à partir de 
l'émission continue par bremsstrahlung) que les électrons peuvent atteindre 
des températures élevés de quelques 107 K dans les restes de supernova his
toriques. Il faut invoquer des processus collectifs (non-collisionnels) de chauf
fage au choc pour expliquer le chauffage des électrons (McKee 1974; Cargill 
et Papadopoulos 1988). Les observations dans l'optique et l'ultraviolet de 
chocs non-radiatifs dominés par l'émission Balmer d'atomes d'hydrogène7 

suggèrent un faible chauffage des électrons au choc dans les jeunes restes de 

6Le temps caractéristique de mise à l'équilibre au sein d'une même espèce est très petit 
devant celui de mise à l'équilibre entre ions et électrons. 

7 Chevalier et Raymond (1978) ont découvert que des raies optiques de Balmer de faible 
intensité sont émises au choc - indépendamment de sa vitesse - lorsque le milieu ambiant 
est partiellement neutre. Quand un choc non-radiatif rencontre un milieu partiellement 
neutre, les atomes d'hydrogène froids dépassés par le choc sont excités collisionnellement. 
Leur désexcitation produit des raies de Balmer étroites. Par ailleurs, l'échange de charge 
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supernova tels que Tycho et SN 1006 (Ghavamian et al. 2001). Il semblerait 
que l'efficacité de chauffage des électrons aux chocs non-collisionnels soit in
versement proportionnelle au nombre de Mach de l'onde de choc (voir Fig. 9 
de Hwang et al. 2002, par exemple). Une nouvelle complication observation
nelle viendrait du fait que l'émission X au choc principal soit principalement 
non-thermique dans les restes de supernova jeunes. L'équilibre thermique 
entre les électrons et les protons dans ces mêmes restes, l'ampleur du chauf
fage non-collisionnel, sa dépendance à l'orientation du champ magnétique 
restent des questions ouvertes (Borkowski et al. 2001). 

Il Y a d'autres problèmes ouverts comme celui de l'influence des particules 
accélérées par les ondes de choc sur la structure du choc dans les restes de 
supernova. On peut également évoquer les problèmes liés à l'intensité du 
champ magnétique en amont du choc, son degré de turbulence, l'orientation 
du champ magnétique au choc, son amplification, etc. 

Les observations, souvent complémentaires, des récents observatoires XMM
Newton et Chandra ont débouché sur une foule de résultats nouveaux dans 
le domaine des restes de supernova. Les données de spectro-imagerie ont per
mis d'obtenir la répartition des éléments lourds dans la matière éjectée, leur 
abondance, les profils de température, fournissant de fortes contraintes sur 
le progéniteur et la physique de l'explosion. Les résultats les plus marquants 
sont, sans aucun doute, ceux qui sont associés à la thématique de l'accé
lération de particules, en plein essor. Depuis plus de 25 ans, les restes de 
supernova sont considérés comme responsables de l'accélération des rayons 
cosmiques galactiques jusqu'à des énergies proche de 3 x 1015 électron-volts. 
Les observations en rayons X permettent maintenant de localiser les sites 
possibles d'accélération, de déterminer l'énergie maximale des électrons ac
célérés et de quantifier l'efficacité d'accélération dans les restes de supernova. 
Dans les restes de supernova dominés par l'émission non-thermique, il est 
envisageable de cartographier les variations spectrales de l'émission synchro
tron (indice spectral ou fréquence de coupure) et de les relier aux paramètres 
de l'accélération. Ces observations apportent de fortes contraintes sur les mo
dèles d'accélération, sur l'intensité et l'orientation du champ magnétique au 
choc et à l'intérieur des restes de supernova. 

entre les neutres froids et les protons chauds conduit à une population de neutres chauds 
produisant des raies de Balmer larges. La spectroscopie fine des raies de Balmer permet 
de déterminer la température des protons chauds (reliée à la taille de la raie large) et celle 
des électrons (reliée au rapport de flux dans la raie étroite et dans la raie large). 
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Chapitre 1 

Nucléosynthèse et répartition des 
éléments lourds 

Dans les restes de supernova jeunes, l'interaction de la matière éjectée 
( ej ecta) de la supernova avec le milieu interstellaire ou circumstellaire (milieu 
ambiant) génère deux ondes de choc: l'onde de choc principale qui se propage 
dans le milieu ambiant et l'onde de choc en retour qui se propage dans les 
ejecta. Toutes deux compriment et chauffent la matière qu'elles rencontrent 
produisant une région d'interaction chaude émettant en rayons X, composée 
d'un côté des ejecta choqués et de l'autre du milieu ambiant choqué. Ces 
deux milieux, formellement séparés par une discontinuité de contact, sont 
différents en terme de composition, densité et température. Les ejecta, plus 
denses que le milieu ambiant et enrichis en élements lourds, sont à l'origine 
de l'essentiel de l'émission X. 

Avec les nouveaux satellites XMM-Newton et Chandra, l'investigation cir
constanciée de la région d'interaction est devenue possible tant sur le plan 
de la spectroscopie que de l'imagerie. Cette région renferme des informations 
précieuses relatives aux produits de la nucléosynthèse, à leur répartition spa
tiale, parfois à leur distribution en vitesse, et à la structure en température 
des ejecta choqués. La connaissance de ces informations procure de fortes 
contraintes pour estimer le degré de mélange entre les différentes couches 
dans les ejecta, la géométrie de l'explosion, la structure des profils initiaux 
de densité de la supernova et, par suite, la nature du progéniteur. On illus
trera ces différents aspects essentiellement à partir des restes de supernova 
jeunes de Cassiopée A, Tycho et Kepler, dont le spectre X, principalement 
thermique, présente d'intenses raies d'émissions d'atomes fortement ionisés 
(Si, S, Fe), attribuées aux ejecta choqués. 

15 
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1.1 Généralités 

Historiquement, la classification des supernovae repose sur leurs spectres 
optiques au maximum de lumière. Cette classification reste toujours d'actua
lité bien qu'elle ne corresponde pas directement à la physique de ces objets. 
Les principales classes spectrales sont les types la, lb, lc et II. 

Au-delà de huit masses solaires, les étoiles massives brûlent dans une 
succession de réactions de fusion tous ses éléments constitutifs jusqu'au fer, 
l'élément le plus stable du point de vue nucléaire. Elles développent ainsi 
une structure dite en « pelure d'oignon» où le cœur de fer est entouré d'une 
couche de silicium en combustion à laquelle succèdent des couches d'oxygène, 
de néon, de carbone, d'hélium et une enveloppe d'hydrogène (Thielemann 
et al. 1996). Les supernovae résultant de l'effondrement gravitationnel du 
cœur d'une étoile massive sont de type II (Burrows et al. 1995). Elles sont 
caractérisées par la présence de raies d 'hydrogène de la série de Balmer (no
tamment la raie Ha) dans leur spectre optique. Les courbes de lumière des 
SN II introduisent une subdivision en type II-P (P pour plateau) et II-L (L 
pour linéaire). Les SN II-P (70% des SN II) ont une luminosité constante 
pendant environ un mois suivie d'une décroissance et les SN II-L ont une 
luminosité régulièrement décroissante. Le mécanisme d'explosion physique à 
l'origine des SN lb et lc est certainement le même que celui des SN II mais 
l'absence de raie d'hydrogène et la présence de raie d'hélium plus (SN lb) 
ou moins (SN lc) fortes suggèrent des étoiles massives dans un stade Wolf
Rayet tardif ayant perdu leur enveloppe d'hydrogène (lb) et une partie de 
leur enveloppe d'hélium (le) avant l'explosion. La matière non ejectée lors 
de l'effondrement d'une étoile massive (SN II, lb, lc) forme une étoile à neu
trons (en rotation ou non) ou un trou noir. Les modèles d'évolution de restes 
de supernova dépendent des profils initiaux de densité des ejecta et du mi
lieu ambiant; les SN II, lb et le tendent à générer un profil de densité des 
ejecta en forme de loi de puissance (cf. annexe B) avec un cœur constant 
(Arnett 1988). Les études sur la fréquence d'apparition des supernovae dans 
les galaxies montrent que les SN II, lb et le sont absentes des galaxies el
liptiques; elles semblent directement liées aux régions de formation d'étoiles, 
sont observées dans les bras spiraux et reflètent la courte durée de vie du pro
géniteur. Par ailleurs, les étoiles massives tendent à se former en amas. Ceci 
peut affecter le développement de leurs restes parce que les supernovae ex
plosent systématiquement à l'intérieur de restes de supernova pré-existants. 
L'effet collectif de ces supernovae conduit alors à la formation de superbulles 
(Bruhweiler et al. 1980; MacLow et McCray 1988). 

Le mécanisme sous-jacent au type la serait l'explosion thermonucléaire 
d'une naine blanche composée de carbone et d'oxygène (Nomoto et al. 1984) 
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qui s'approche de la masse de Chandrasekhar1 (1.4M0 ) par accrétion de ma
tière dans un système binaire serré (Hillebrandt et Niemeyer 2000). La com
bustion explosive du carbone et de l'oxygène mène aux éléments du groupe 
du fer quand elle se produit à haute densité et aux éléments de masse in
termédiaire quand elle a lieu en milieu plus dilué. Ainsi, les SN la montrent 
que la matière éjectée lors de l'explosion est dominée en périphérie par des 
éléments comme le silicium, le magnésium ou le calcium et en profondeur par 
le fer et le cobalt (Thielemann et al. 1986). Les SN la ne montrent pas de 
raies d'hydrogène dans leur spectre optique. Il ne reste rien de l'explosion, 
la naine blanche est complètement détruite. Les SN la n'intéragissent nor
malement qu'avec le milieu interstellaire mais on peut toujours imaginer des 
modifications locales à cause du transfert de masse entre les deux étoiles du 
système ou à cause du vent du compagnon massif. Le profil initial de densité 
des ejecta des SN la est plutôt exponentiel (Dwarkadas et Chevalier 1998). 
Les études sur la fréquence d'apparition des supernovae dans les galaxies 
montrent que les SN la sont présentes à la fois dans les galaxies spirales et 
elliptiques; elles semblent asociées à des populations stellaires vieilles. 

1.2 Cas A, Tycho et Kepler 

Le reste de supernova Cassiopée A (Cas A) est probablement le résul
tat de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive (SN lb), ce que 
semble confirmer la récente découverte d'une étoile à neutron au centre de ce 
reste par le satellite Chandra (Tananbaum 1999). L'étoile progénitrice était 
sans doute une étoile de type Wolf-Rayet (Fesen et al. 1987; Chevalier et 
Oishi 2003). L'explosion associée aurait été remarquée par Flamsteed vers 
1680 (Reed et al. 1995) ; cette date est compatible avec les mesures optiques 
(Thorstensen et al. 2001). Situé le long du plan galactique à une distance 
estimée à 3.4 kpc (Reed et al. 1995), le reste de supernova Cas A appa
raît, aujourd'hui, tel une coquille sphérique d'environ 5' de diamètre (soit un 
rayon de 2.5 pc à 3.4 kpc). C'est une des sources les plus brillantes en radio 
et en rayons X. Les observations optiques montrent un système complexe 
de nodules et de filaments rapides, et des condensations quasiment dans un 
état stationnaire. Les nodules qui sont caractérisés par une vitesse élevée et 
une composition chimique anormale (principalement de l'oxygène, aussi du 
soufre, de l'argon et du calcium) résultent des processus thermonucléaires de 
l'explosion et proviennent des ejecta (Chevalier et Kirshner 1979; Reed et al. 
1995) tandis que les condensations lentes proviennent du gaz circumstellaire. 

lSubramaniam Chandrasekhar (1910-1995) - physicien américain d'origine indienne. 
Prix Nobel de physique en 1983. 
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La supernova de 1572 fut observée par Tycho Brahé qui, émerveillé par 
le phénomène, le suivit attentivement en relevant sa position et son éclat 
pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il devienne indiscernable. Il publiera ses 
résultats sous le titre de De nova stella (1573) ce qui permit en 1949 à Baade 
de retrouver, en optique, les vestiges de cette explosion et de reconstruire 
sa courbe de lumière qui semble compatible avec une supernova de type la. 
Plus de 400 ans après son explosion, les restes de la supernova de Tycho se 
répartissent sur 8', ce qui correspond à un rayon de 2.7 pc à la distance estimée 
de 2.3 kpc. Les observations en rayons X montrent une coquille sphérique 
asymétrique, brillante au nord et au nord-ouest (Hwang et Gotthelf 1997). 
L'émission radio, elle aussi circulaire, est en revanche un peu plus prononcée 
à l'est (Dickel et al. 1991). Contrairement à Cas A, il n'y a aucune trace des 
ejecta dans l'émission optique, seule l'émission Balmer d'atomes d'hydrogène 
est visible au choc principal (Chevalier et Raymond 1978; Chevalier et al. 
1980; Smith et al. 1991; Ghavamian et al. 2001). 

Les premiers vestiges de l'explosion d'une supernova historique à avoir 
été identifiés sont ceux de la supernova de 1604 (Baade 1943) observée entre 
autres par Johannes Kepler, et qui depuis porte son nom. Kepler, fort impres
sionné par l'apparition d'une nouvelle étoile dans la constellation du Serpen
taire, avait consigné les caractéristiques (position, brillance) du phénomène 
dans un ouvrage intitulé De stella nova in pede serpentarii (1606). Aujour
d'hui, le vestige de la supernova de Kepler (400 ans) a un diamètre angulaire 
d'environ 3', ce qui correspond à un rayon de 2.3 pc à une distance de 4.8 kpc 
(Reynoso et Goss 1999). Comme dans le reste de Tycho, l'émission X du ves
tige de Kepler est asymétrique avec ses parties nord et nord-ouest beaucoup 
plus brillantes comme l'émission optique (Bandiera et van den Bergh 1991) 
et infrarouge (Douvion et al. 2001). Les globules optiques dans le reste de 
supernova de Kepler ont des vitesses radiales faibles de l'ordre de 200 km/s 
(Bandiera et van den Bergh 1991), une forte densité et des surabondances en 
azote (Dennefeld 1982; Blair et al. 1991) attribués à un vent circumstellaire. 
L'émission radio présente une morphologie similaire à celle de l'émission X 
avec la même asymétrie de brillance nord-sud. Le type de la supernova de Ke
pler reste une énigme. D'une part, sa position à environ 600 pc au-dessus du 
plan Galactique ainsi que ses nombreuses caractéristiques communes avec le 
reste de supernova de Tycho (Smith et al. 1989) semblent indiquer un progé
niteur de type la. D'autre part, les observations optique et infrarouge, qui ont 
révélé l'existence d'un milieu circumstellaire suggèrent plutôt un progéniteur 
massif et une supernova de type II. Les courbes de lumière dans l'optique ne 
permettent pas de trancher; elles sont compatibles avec le type la (Baade 
1943) ou avec le type II-L (Doggett et Branch 1985). Pour être complet, si
gnalons enfin qu'un modèle hydrodynamique à deux dimensions spécifique au 
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reste de supernova de Kepler a été développé par Borkowski et al. (1992) sur 
la base d'une idée présentée par Bandiera (1987). Ce dernier avait proposé 
pour expliquer l'anisotropie nord-sud de Kepler que l'étoile progénitrice était 
une étoile massive éjectée du plan galactique ayant perdu une quantité de 
matière importante avant l'explosion (donc une SN lb). Cette perte de masse 
aurait eu lieu pendant la phase de géante rouge de l'évolution stellaire sous la 
forme d'un vent stellaire lent et dense; le vent aurait alors été comprimé en 
une coquille parabolique dense dans la direction de l'éjection par la pression 
dynamique exercée par le milieu interstellaire. 

1.3 Répartition spatiale des produits de la nu
cléosynthèse 

La première partie de mon travail de thèse a porté sur l'analyse et l'inter
prétation de l'observation du reste de supernova de Kepler par XMM-Newton. 
Après avoir mis en place les outils indispensables au traitement des données 
XMM-Newton, j'ai pu étudier la répartition spatiale des produits de la nu
cléosynthèse et la structure en température des ejecta choqués, puis conduire 
l'analyse spectrale détaillée d'une région particulière. Ce travail a fait l'objet 
d'une publication présentée en annexe C page 127. 

Avant d'aborder l'étude de la répartition spatiale des produits de la 
nucléosynthèse, il n'est pas inutile de dire quelques mots sur la structure 
des données X ainsi que sur leur traitement qui représente une partie non
négligeable du travail réalisé. Les données des spectro-imageurs (EPIC à bord 
du satellite XMM-Newton et ACIS sur Chandra) fournissent une liste des évé
nements détectés par les CCD avec leur position, leur temps d'arrivée et leur 
énergie. Tout type de sélection peut s'effectuer sur cette liste et n'importe 
quel histogramme peut être construit, classiquement des images, des spectres 
et des courbes de lumière. Cependant, ces évenements ne correspondent pas 
uniquement aux photons de la source observée, mais aussi aux photons du 
fond astrophysique et, plus grave, aux "faux" photons du fond instrumental. 
Celui-ci est constitué d'une part du bruit des détecteurs, uniquement im
portant à basse énergie (en-dessous de 200 eV), et d'autre part, d'un fond 
résultant de l'interaction de particules énergétiques avec la structure suppor
tant les détecteurs et avec les détecteurs eux-mêmes. Ce fond de particules 
comprend une première composante, stable, due aux particules très énergé
tiques (plus de 100 MeV) traversant le satellite et une deuxième composante, 
caractérisée par une variabilité forte et rapide, due à des protons pas trop 
énergétiques (énergie inférieure à quelques centaines de ke V). 
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Energie (keV) 
Raie Ion, Transition attendue mesurée 
Si XIII Hea He, n = 2 -+ n = 1 rv 1.86 1.85 (1.75-1.95) 
Si XIII He 3p He, 183p -+ 182 2.18 2.18 (2.11-2.25) 
Si XIII He 4p He, 184p -+ 182 2.294 
Si XIV Lya H, 2p -+ 18 2.01 
Si XIV LyfJ H, 3p -+ 18 2.38 
S xv Hea He, n = 2 -+ n = 1 rv 2.45 2.44 (2.34-2.55) 
S xv He 3p He, 183p -+ 182 2.88 2.89 (2.77-2.98) 
S xv He 4p He, 184p -+ 182 3.03 
S XVI Lya H, 2p -+ 18 2.62 
Ar XVII Hea He, n = 2 -+ n = 1 rv 3.1 3.09 (2.96-3.23) 
Ar XVII He 3p He, 183p -+ 182 3.69 
Ar XVII He 4p He, 184p -+ 182 3.88 
Ca XIX Hea He, n = 2 -+ n = 1 rv 3.85 3.83 (3.69-3.98) 
Fe Ka plusieurs ions, n = 2 -+ n = 1 6.45 6.43 (6.18-6.69) 

TAB. 1.1- Raies d'émission attendues et mesurées dans le reste de supernova 
de Kepler à partir des cameras MOS du satellite XMM-Newton. Inspiré de 
(Hwang et Gotthelf 1997). 

La première étape du traitement de données consiste à éliminer les pé
riodes affectées par la composante variable due aux protons pas trop éner
gétiques. Du point de vue du temps d'exposition effectif, ces protons sont 
parfois très néfastes; une fois qu'on les a éliminés, on peut parfois se retrou
ver avec des données inutilisables (i.e. un temps d'exposition quasiment nul). 
La deuxième étape consiste à éliminer le fond astrophysique et la composante 
stable du fond de particules. Des techniques destinées à soustraire le fond ins
trumental existent bien évidemment (Arnaud et al. 2002; Majerowicz et al. 
2002) mais notre propos n'est pas de les détailler. Il faut simplement garder à 
l'esprit qu'il n'est pas immédiat de construire proprement des spectres dans 
des régions particulières ou des cartes dans des raies d'émission. 

Les spectres globaux obtenus par l'instrument EPIC2 du satellite XMM
Newton dans la bande 0.3-10 keV des restes de supernova de Cas A (Willin
gale et al. 2002), Kepler (Cassam-Chenaï et al. 2004a) et Tycho (Decourchelle 

2La caméra EPIC est constituée de trois télescopes. Deux des télescopes sont munis 
de réseaux. Au foyer de chacun de ces télescopes sont placées 7 caméras CCD identiques 
qui reçoivent 40% des photons collectés par le télescope. Ces caméras sont de technologie 
MOS. La caméra du troisième télescope, qui ne possède pas de réseau, reçoit l'intégralité 
du flux de photons collecté. A son foyer sont placés 12 CCD. Ces caméras sont à jonction 
p-n et pour cette raison, on les appelle "caméra pn". 
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FIG. 1.1- Spectres EPIC (XMM-Newton) intégrés des restes de supernova de 
Cas A (Willingale et al. 2002) en haut, Kepler (Cassam-Chenaï et al. 2004a) 
au milieu et Tycho (Decourchelle et al. 2001) en bas. Dans ces deux derniers 
objets, les spectres en rouge et vert sont ceux des caméras MûS et le spectre 
noir a été obtenu avec la caméra pn. Le spectre MûS de Cas A est ajusté 
avec un modèle hors-équilibre d'ionisation à deux composantes (en bleu et 
vert). 
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et al. 2001) sont grossièrement similaires comme le montre la FIGURE 1.1. 
Ils sont constitués de plusieurs raies d'émission superposées à un continu. De 
façon schématique, le continu est une somme de différentes contributions : 
deux continus thermiques, provenant respectivement des ejecta choqués et 
du milieu ambiant choqué, et éventuellement un continu non-thermique (syn
chrotron ou bremsstrahlung). La partie croissante de 0.3 à 0.8 keV est due 
à l'absorption interstellaire dans la ligne de visée qui affecte les photons de 
plus basse énergie. Au-delà de 1.4 keV, on distingue très bien les raies K Hea 
du silicium, du soufre, de l'argon, du calcium et la raie Ka du fer. La TABLE 
1.1 montre qu'en réalité ces raies ne correspondent pas à une unique tran
sition électronique mais à plusieurs. En dessous de 1.4 keV, de nombreuses 
transitions des raies L du fer sont mélangées avec les raies K du magnésium, 
du néon et de l'oxygène. La situation devient plus claire grâce aux spectro
mètres par dispersion à haute résolution (réseaux sans fente) disponibles sur 
XMM-Newton (RGS) et Chandra (LETGjHETG). Ils dévoilent une forêt de 
raies entre 0.4 keV et 2 keV comme l'illustre la FIGURE 1.2 dans le cas des 
restes de supernova Cas A (Bleeker et al. 2001), Tycho (Decourchelle et al. 
2001) et Kepler (Ballet 2002). 

On remarquera à partir de la FIGURE 1.1 que, dans le spectre de Kepler, 
le complexe des raies L et la raie K du fer dominent respectivement celui des 
raies K du silicium et du calcium contrairement aux spectres de Cas A et 
Tycho. 

Les variations des caractéristiques spectrales (position, intensité, rapport 
de raies) résultent de variations de densité, de température, d'âge d'ioni
sation, de densité de colonne ou encore d'abondances des élements. L'âge 
d'ionisation est un paramètre important de la modélisation des spectres X 
des restes de supernova, il se défnit par T = ft:o ne dt où ne est la densité 
électronique, to l'âge du reste de supernova et t s le moment où le gaz a été 
choqué par l'onde de choc, en fixant le temps de l'explosion à zéro. Lorsque 
les densités électroniques sont faibles, ce qui est le cas des restes de super
nova brillants en rayons X, le temps caractéristique pour atteindre l'état 
d'équilibre d'ionisation est généralement plus grand que l'âge du reste de su
pernova lui-même; la plupart des restes sont loin de l'équilibre d'ionisation 
collision ne Ile (Gorenstein et al. 1974). Cet état hors de l'équilibre d'ionisation 
a des effets importants sur le spectre, en particulier sur l'augmentation de 
l'intensité des raies d'émission d'ions abondants, la position des raies et leur 
adéquation au continu. Il doit impérativement être pris en compte dans la 
modélisation et l'interprétation des restes de supernova (voir FIG. 1.3). 

Badenes et al. (2003) ont proposé d'utiliser le spectre thermique en rayons 
X des restes de supernova jeunes issus d'événements de type la pour obtenir 
des contraintes supplémentaires sur le mécanisme à l'origine de l'explosion 
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FIG. 1.2 - Spectres des restes de supernova Cas A (Willingale et al. 2002) en 
haut, Kepler (Ballet 2002) au milieu et Tycho (Decourchelle et al. 2001) en 
bas, entre 5 et 25 Â obtenus par les spectromètres à haute résolution RGS à 
bord du satellite XMM-Newton (1 keV = 12.4 Â). Dans Kepler, on distingue 
très bien les raies du N VII Lya (24.779 Â), 0 VII Hea (~ 21.7 Â), 0 VIII 

Lya (16.005 Â), Fe XVII (~ 10 et 17.1 Â), Ne IX Hea (~ 13.5 Â), Ne X Lya 
(~ 13.5 Â), Mg XI Hea (~ 9.2 Â) et Si XIII Hea (~ 6.7 Â). 

des SN la. Actuellement, il existe, en effet, encore un bon nombre de modèles 
qui sont capables de reproduire avec une précision raisonnable les spectres 
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FIG. 1.3 - Spectre entre 1 et 10 keV de trois plasma à la même température 
mais choqués à différents instants. Les spectres correspondant respectivement 
à ne t = 1011 et 1012 s cm-3 ont été divisés par 10 et 100 pour la lisibilité. La 
valeur de 1012 s cm-3 correspond à un état d'ionisation très proche de l'équi
libre. Les caractéristiques les plus évidentes sont la diminution de l'intensité 
du complexe de raies situé avant le magnésium (essentiellement du Fe xx), 
l'augmentation et le déplacement vers les hautes énergies de la raie Ka du 
fer au fur et à mesure de l'ionisation. Extrait de (Ballet 2003). 

et les courbes de lumière observés en optique des SN la et leurs propriétés 
physiques fondamentales. En adoptant comme conditions initiales les diffé
rents modèles de supernova thermonucléaire (déflagration pure, détonation 
retardée, sub-Chandrasekar, ... ), Badenes et al. (2003) ont simulé l'interac
tion avec le milieu environnant, le chauffage qui s'en suit, l'ionisation hors
équilibre et l'émission X thermique des ejecta. Les spectres obtenus montrent 
des différences notables suivant les modèles initiaux d'explosion s'agissant de 
l'intensité des raies, des rapports de raies, de la luminosité X, de la forme du 
continu, etc. Il semble que le mécanisme de détonation retardée (avec une 
énergie cinétique importante et beaucoup de fer) est le choix qui rend compte 
le mieux du spectre de Kepler et de Tycho. 

Maintenant, si l'on souhaite obtenir une information détaillée sur la ré
partition spatiale des éléments lourds dans les restes de supernova, il ne faut 
plus se contenter d'analyser le spectre global, mais il est judicieux d'extraire 
des spectres dans des régions particulières. Toutefois, dans une première ap
proche, la démarche la plus simple consiste à faire des images dans les raies 
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FIG. 1.4 - Profils radiaux intégrés azimutalement du Fe L (trait continu), Si 
K (tireté), Fe K (pointillé) et continu entre 4 et 6 keV (tiré-pointillé) dans 
le reste de supernova de Kepler obtenus à partir des cameras MOS et pn du 
satellite XMM-Newton. En haut: entre 10° et 170° (coquille nord) dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre, le zéro étant à l'ouest. En bas: 
entre 175° et 360°. Chaque profil a été renormalisé à sa valeur maximale. 
Extrait de Cassam-ChenaÏ et al. (2004a). 

d'émission et d'en comparer leurs distributions. Dans les restes de supernova 
de Kepler (Cassam-ChenaÏ et al. 2004a) et de Tycho (Decourchelle et al. 
2001), les cartes de l'emission X du fer L et du silicium K montrent une 
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bonne corrélation à grande échelle qu'il s'agisse de l'émission diffuse ou des 
régions les plus brillantes. Il existe bien sûr, cependant, quelques différences 
dans les détails. Dans le reste de supernova de Kepler, nous avons construit 
des profils radiaux intégrés azimutalement dans deux secteurs couvrant la 
partie nord (de 10° à 170°, le 0 étant à l'ouest et le sens, celui inverse des 
aiguilles d'une montre) et la partie sud (de 175° à 360°). Ces profils radiaux 
de l'émission X permettent de mettre en évidence le fort contraste entre le 
nord et le sud. Par ailleurs, ils montrent que le maximum de l'émission due 
au silicum K semble globalement piquer à plus grand rayon que celui du fer 
L. C'est particulièrement visible dans le sud du reste de supernova de Ke
pler (FIG 1.4). Cela indique qu'il n'y a pas d'inversion entre les couches de 
silicium K et de fer L. Dans les cas des supernovae de Kepler et Tycho, la 
structure en pelure d'oignon semble s'être conservée après l'explosion. 

Les cartes dans les raies d'émission ne donnent pas directement la dis
tribution des abondances dans les ejecta. Pour obtenir une cartographie des 
abondances (au premier odre), il faut procéder en deux étapes. Dans un pre
mier temps, il faut soustraire la carte du continu à la carte dans la bande 
d'énergie de la raie associée car l'émission continue sous-jacente à la raie 
peut potentiellement avoir une distribution spatiale différente de celle de la 
raie d'émission. Dans un second temps, il faut diviser la carte précédente par 
la carte du continu sous la raie pour séparer les effets de densité des effets 
d'abondances. La carte obtenue est une carte de largeur équivalente. Elle 
trace le gaz qui est enrichi en ejecta mais elle ne donne pas une information 
détaillée sur les abondances car elle dépend aussi de la température et de 
l'âge d'ionisation (dont les effets ne sont pas pris en compte) et suppose que 
le continu est bien associé à la raie. Une autre manière de cartographier les 
abondances des éléments consiste à construire une grille à partir de laquelle 
les spectres de chaque pixel sont extraits puis ajustés suivant un modèle spec
tral approprié qui fournit les meilleures valeurs des paramètres (abondances, 
température, âge d'ionisation, absorption). Une telle démarche a été appli
quée par Willingale et al. (2002) au reste de supernova Cas A et donne des 
résultats comparables à ceux obtenus par des cartes de largeurs équivalentes 
(H wang et al. 2000). 

Cassam-ChenaÏ et al. (2004a) ont formalisé pour la première fois une 
méthode de construction des cartes de largeur équivalente et l'ont appliquée 
à la raie K du fer dans le reste de supernova de Kepler. A l'époque du satellite 
EXOSAT, il fallait invoquer des surabondances dans le milieu ambiant pour 
reproduire la raie K du fer. Decourchelle et Ballet (1994) avaient bien réussi à 
expliquer le spectre X dans le cadre d'un modèle hydrodynamique analytique 
assez réaliste de SN II sans vent. La raie K du fer était naturellement émise 
dans les éjecta choqués enrichis en éléments lourds. On n'avait cependant 
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FIG. 1.5 - Carte de largeur équivalente de la raie K deu fer dans le reste de 
supernova de Kepler. Les contours de l'émission X des raies L du fer sont 
superposés. Extrait de Cassam-ChenaÏ et al. (2004a) 

pas de preuve directe que la raie K du fer provenait bien des éjecta. La 
FIGURE 1.5 montre la carte de largeur équivalente du fer K qui présente 
un fort contraste entre l'intérieur du reste de supernova, associé aux ejecta 
(largeur équivalente élevée), et l'extérieur, associé au milieu ambiant (largeur 
équivalente petite). Cela confirme, pour la première fois de manière directe, 
que le fer provient bien des ejecta. Par ailleurs, il n'y a pas de corrélation 
avec le flux ce qui indique que les variations d'abondances ne sont pas à 
l'origine de l'asymétrie de brillance observée entre le nord et le sud. Elle 
est probablement le reflet d'une asymétrie de densité dans le milieu ambiant 
autour du reste de supernova qui se traduit aussi par une asymétrie dans les 
ejecta choqués. La recherche de gaz atomique interstellaire autour du reste 
a conduit à des résultats négatifs (Reynoso et Goss 1999). Il est probable 
que la présence de surdensités dans le nord est d 'origine circumstellaire. Ceci 
semble confirmé par les observations optiques qui montrent effectivement la 
présence de globules lents (rv 200 km/ s) enrichis en azote (d'un facteur 4 par 
rapport aux abondances solaires) dans la coquille nord du reste de supernova 
de Kepler (Bandiera et van den Bergh 1991; Dennefeld 1982; Blair et al. 
1991). 

Hwang et al. (2000) ont appliqué une autre méthode (plus approximative) 
de construction de cartes de largeur équivalente au reste de supernova Cas 
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FIG. 1.6 - Cartes de largeur équivalente du silicium K (à gauche) et du fer 
K (à droite) dans le reste de supernova Cas A. D'après Hwang et al. (2000). 

A. Leurs largeurs équivalentes montrent que les ejecta de fer apparaissent à 
l'extérieur des ejecta de silicum dans la partie sud-est du reste (FIG. 1.6). 
De plus, les mesures Doppler en rayons X indiquent la présence d'ejecta très 
rapides enrichis en fer venant vers nous dans le sud-est et s'éloignant de nous 
dans le nord-ouest (Willingale et al. 2002, 2003; Hwang et al. 2001). La com
bustion explosive du silicium se produisant dans des couches du progéniteur 
bien plus profondes que celles de la combustion de l'oxygène (Thielemann 
et al. 1996), cela suggère une inversion spatiale d 'une partie significative du 
cœur de l'étoile (Hughes et al. 2000a). Les simulations numériques d 'explo
sion de supernova de type II montrent que la convection conduite par les 
neutrinos durant la phase initiale de l'explosion peut engendrer une explo
sion asymétrique, suffisamment violente pour projeter les couches internes à 
l'extérieur, associée à des doigts de matière ejectée à grande vitesse (Burrows 
et al. 1995) . Dans le reste de supernova de Cas A, ces doigts pourraient cor
respondre aux nodules compacts et brillants riches en silicum (pauvres en fer) 
observés en rayons X, et coïncidant avec le jet d'ejecta rapides (riches en oxy
gène) visibles en optique vers le nord-est . Le renversement local des couches 
d 'ejecta avait été initialement suggéré par Chevalier et Kirshner (1979) pour 
expliquer les propriétés de ces condensations optiques. 

Il est intéressant de voir que dans les trois restes de supernova de Cas 
A, Tycho et Kepler, la distribution spatiale des raies d 'émission X est asy
métrique mais cela pour des raisons différentes. Dans Cas A, cette asymétrie 
résulte vraisemblablement de la géométrie de l'explosion comme on vient de 

L~ 

L 

L~ 
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le voir. On peut suggérer un jet axial ou une explosion dans le plan équatorial 
pour expliquer la distribution de la matière émettant en rayons X. Dans Ty
cho, l'émission X du continu, que l'on associe au choc principal, est régulière 
et plutôt uniforme comparée aux raies d'émission, preuve que le reste évolue 
dans un milieu ambiant homogène (sauf localement dans l'est où il y aurait 
une interaction du reste avec des nuages HI d'après Reynoso et al. (1999)). 
L'asymétrie de l'émission X s'expliquerait alors plutôt par des variations de 
la composition chimique des éléments ou de la température du milieu am
biant choqué (Decourchelle et al. 2001). Enfin, dans Kepler, le continu et 
les raies d'émission sont tous deux brillants dans le nord. Les cartes de lar
geurs équivalentes du fer et du silicium indiquent que la forte brillance est 
le résultat d'une plus forte densité dans le milieu ambiant (Cassam-Chenaï 
et al. 2004a), probablement d'origine circumstellaire comme le suggèrent les 
observations optiques. 

1.4 Structure en température 

La comparaison entre les cartes de l'émission des raies L et K du fer est 
un indicateur de la structure en température à l'intérieur du reste ainsi que 
des échelles de temps reliées à l'ionisation. Considérons le cas du reste de 
supernova de Kepler: le maximum de l'émission du fer K est atteint à plus 
petit rayon que celui du fer L partout dans le reste (FIG. 1.4). On se base 
sur le modèle du spectre intégré de Kepler, obtenu à partir des observations 
ASCA (Kinugasa et Tsunemi 1999), qui utilise deux modèles thermiques 
hors-équilibres avec les mêmes abondances dans les deux mais avec différentes 
températures. Ces modèles donnent une température de 0.36 ± 0.04 keV pour 
le fer L et 2.26 ± 0.15 keV pour le fer K. Bien que le fer K soit sous-abondant 
dans ce modèle à deux composantes, cela met en évidence l'existence d'un 
fort gradient de température dans les ejecta choqués (au moins un facteur 6 
sur le rapport de température) dirigé vers l'intérieur du reste. Notons qu'un 
effet d'ionisation conduit à un comportement inverse à celui observé puisque 
le rapport d'intensité entre les raies du fer K et du fer L serait croissant vers 
l'extérieur (en s'éloignant du choc en retour) au fur et à mesure que le fer 
devient de plus en plus ionisé (cf. FIG. 1.3). 

Le fait que la température soit plus élevée vers l'intérieur du reste de 
supernova de Kepler est une conséquence de l'évolution hydrodynamique du 
reste et apporte des contraintes sur les profils initiaux de densité. Les modèles 
hydrodynamiques prédisent des profils de pression et de densité volumique en 
fonction du rayon. Si le poids moléculaire moyen reste constant, autrement 
dit si l'abondance des éléments dominants ne change pas dans les ejecta cho-
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S=O 
n= 12 

FIG. 1.7 - Profils de densité, vitesse, pression en fonction du rayon obtenus 
à partir d'un profil initial de densité des ejecta en loi de puissance d'indice 
n = 12 et d'un milieu ambiant à densité constante (s = 0) (Chevalier 1982). 
La température ( <X PI p) augmente à la discontinuité de contact dans ce 
profil. 

qués, le rapport entre la pression et la densité volumique fournit directement 
la température. Dans l'espoir de contraindre le type de la supernova de Ke
pler à partir de la structure en température, nous ferons l'hypothèse d'une 
composition chimique uniforme mais on gardera à l'esprit qu'une variation de 
la composition des espèces dominantes dans les ejecta pourrait sensiblement 
modifier notre interprétation (voir Badenes et al. 2003, pour une discussion 
sur les effets de composition chimique). 

Les modèles d'évolution de restes de supernova dépendent des profils ini
tiaux de densité des ejecta et du milieu ambiant. Le profil de densité du milieu 
ambiant est constant lors d'une intéraction avec le milieu interstellaire, et il 
est en r-2 avec un vent. Supposons d'abord que la supernova ait explosée dans 
un milieu ambiant à densité constante. Deux cas simples ont été considérés 
dans le cadre des modèles à symétrie sphérique: d'un côté, les modèles basés 
sur un profil de densité des ejecta en forme de loi de puissance avec un cœur 
à densité constante (Chevalier 1982), bien approprié pour les supernovae de 
type lb, Ic et II (Arnett 1988) ; de l'autre côté, les modèles où le profil initial 
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FIG. 1.8 - Profils de densité, vitesse, pression et température en fonction du 
rayon obtenus à partir d'un profil initial de densité des ejecta exponentiel et 
d'un milieu ambiant à densité constante (Dwarkadas et Chevalier 1998). 
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FIG. 1.9 - Profils de densité, vitesse, pression et température en fonction du 
rayon obtenus à partir d'un profil initial de densité des ejecta exponentiel et 
d'un milieu circumstellaire (Dwarkadas et Chevalier 1998). 

de densité des ejecta est exponentiel, plus représentatif des supernovae de 
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FIG. 1.10 - Profils de densité, vitesse, pression en fonction du rayon obtenus à 
partir d'un profil initial de densité des ejecta en loi de puissance et décroissant 
en r-2 (vent stellaire) (Chevalier 1982). 

type la (Dwarkadas et Chevalier 1998). La théorie correspondant au cas loi 
de puissance a été développée par Chevalier (1982) qui a trouvé des solutions 
auto-similaires (cf. Annexe B) pour lesquelles les ejecta sont plus chauds près 
de la discontinuité de contact (FIG. 1.7) contrairement à ce qui est observé 
avec XMM-Newton. Dans le cas exponentiel, l'évolution dynamique n'est plus 
auto-similaire; les modèles numériques montrent tout de même que les ejecta 
choqués ont une température qui décroît progressivement à mesure que l'on 
se dirige vers la discontinuité de contact (FIG. 1.8) ce qui est en bon accord 
avec les observations X (Dwarkadas et Chevalier 1998). Malheureusement, le 
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profil de température est bien trop plat pour rendre compte du rapport de 
température entre le fer K et le fer L (plus d'un facteur 2). Pour obtenir un 
gradient de température plus prononcé, il faudrait que la structure en densité 
exponentielle des ejecta rencontre un milieu circumstellaire (voir FIG. 1.9). 
Notons qu'une structure en densité en loi de puissance rencontrant un milieu 
circumstellaire (voir FIG. 1.10) conduirait également à un profil de tempéra
ture compatible avec les observations mais avec une température trop basse 
pour rendre compte de la raie K du fer (Decourchelle et Ballet 1994). Par 
conséquent, ce cas est rejeté et ne sera plus considéré dans la suite. 

Dans le reste de supernova de Tycho, dont le progéniteur est supposé de 
type la, le maximum de l'émission due au fer K est plus à l'intérieur que 
celui du fer L (Hwang et Gotthelf 1997; Decourchelle et al. 2001) comme 
dans Kepler. Ces deux restes possèdent la propriété commune d'une tem
pérature plus élevée vers l'intérieur dans les ejecta choqués, le contraste de 
température étant au moins d'un facteur 2 (Hwang et al. 1998; Kinugasa et 
Tsunemi 1999). Comme on l'a dit, dans le cadre d'un profil d'ejecta expo
nentiel, cela nécessiterait une interaction avec un mileu circumstellaire. Or, 
on ne s'attend pas à l'existence d'un tel milieu autour des supernovae de 
type la. Néammoins, comme l'ont discutés Dwarkadas et Chevalier (1998), 
il existe des modèles de systèmes binaires qui prévoient une modification de 
l'environnement du progeniteur en raison de la perte de masse de l'étoile 
compagnon. 

Dans le reste de supernova de Kepler, les preuves de la présence d'un mi
lieu circumstellaire ne manquent pas; elles ont été interprétées dans le cadre 
d'un progeniteur massif par Bandiera (1987) et Borkowski et al. (1992). Si le 
profil de densité initiale de la partie extérieure des ejecta s'approche d'une 
loi de puissance, la présence d'un gradient de température vers l'intérieur 
du reste ne peut s'expliquer que si le choc en retour a déjà commencé à se 
propager dans le plateau central. Cette condition fixe une limite supérieure 
sur la masse des ejecta. A partir des paramètres issus du meilleur ajustement 
des données ASCA et RXTE (Decourchelle et al. 2000), nous trouvons que 
la masse des ejecta doit être inférieure à 3 MC!). Si celle-ci dépasse 3 MC!), le 
choc en retour serait encore dans le profil en loi de puissance des ejecta et 
donnerait donc le mauvais comportement en température. 
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Chapitre 2 

Accélération de particules -
Approche observationnelle 

2.1 Restes de supernova et rayons cosmiques 

Les ondes de choc dans les restes de supernova sont considérées comme 
le site principal de production et d'accélération des rayons cosmiques ga
lactiques jusqu'à des énergies de quelques 1015 eV. Au rythme de trois par 
siècle en moyenne dans notre Galaxie, les supernovae fournissent la puissance 
(rv 1042 ergs / s) nécessaire pour entretenir les rayons cosmiques, ce qui rend 
déjà l'hypothèse attrayante quant au bilan énergétique. En partant d'une 
densité d'énergie des rayons cosmiques de 2.4 eV /cm3 (Holtzer 1989) et d'un 
temps de confinement de 3 x 107 ans (au GeV) sur une échelle de hauteur 
de 3 kpc, la puissance totale nécessaire pour entretenir les rayons cosmiques 
observés dans notre Galaxie s'élève en effet à rv 2 X 1041 ergs/s, soit environ 
20% de la puissance libérée par les supernovae1 . 

Un autre argument indiquant que les restes de supernova sont capables 
d'accélérer les rayons cosmiques est leur émission non-thermique observée 
dans le domaine radio due au rayonnement synchrotron d'électrons relati
vistes. Cette émission provient généralement d'une coquille suggérant que 
1'accélération se produit effectivement au choc. Un électron à l'énergie E 
produit de l'émission synchrotron autour de la fréquence caractéristique: 

(2.1) 

où B..L = B sin {I avec {I l'angle entre la vitesse de l'électron et le champ ma
gnétique. Dans un champ magnétique de 10p,G, l'émission radio est due à des 

lSuivant les paramètres choisis, ce pourcentage peut osciller entre 10 et 30%, voire plus. 
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électrons dont l'énergie est de l'ordre du GeV. A ces énergies, la distribution 
en énergie des électrons est proche d'une loi de puissance dont l'indice s est 
relié à l'indice spectral observé en radio a par la relation s = 2a + 1. L'indice 
a de l'émission radio varie de 0.4 à 0.7 dans les restes de supernova ce qui 
correspond à un indice en énergie s des électrons entre 1.8 et 2.4. 

Ces dernières valeurs sont proches de la pente du spectre à la source des 
rayons cosmiques galactiques suggérant un processus commun de production. 
Le spectre en énergie du rayonnement cosmique est en effet une loi de puis
sance avec une pente de 2.5 - 2.7 entre 109 eV et 1013 eV, puis rv 3.0 entre 
1016 eV et 1018 eV2 . Le changement d'indice spectral se situe à ,....., 3 X 1015 eV 
qu'on appelle le « genou» du spectre des rayons cosmiques. Actuellement, 
on ne sait vraiment pas quel est le phénomène à l'origine du genou. Il pour
rait s'agir d'une modification du mode de transport des rayons cosmiques 
dans la Galaxie, ou bien de la fin du spectre (i.e. la limite d'accélération) 
issu des restes de supernova et l'émergence d'une nouvelle composante pro
venant d'une nouvelle source. On peut également suggérer que le spectre 
des rayons cosmiques soit la superposition de plusieurs « genoux» associés 
à des éléments progressivement plus lourds qui apparaissent à des énergies 
progressivement plus élevées, le genou à 3 x 1015 eV étant celui des protons. 

Le mécanisme d'accélération de Fermi du premier ordre, parce qu'il conduit 
à un indice s égal à 2, donc proche de celui que l'on observe dans les restes 
de supernova, est, actuellement, le mécanisme invoqué pour expliquer l'accé
lération des rayons cosmiques dans les ondes de choc des restes de supernova 
(cf. chapitre suivant). 

2.2 Recherche observationnelle de particules ac
célérées 

Pendant longtemps, les preuves observationnelles de l'accélération de par
ticules dans les restes de supernova provenaient uniquement des observations 
en radio de l'émission synchrotron. Ces observations ne permettent cependant 
pas de tester l'accélération de particules à des énergies proches du genou du 
spectre des rayons cosmiques. Des contraintes observationnelles au problème 
de l'énergie maximale jusqu'à laquelle les particules peuvent être accélérées 
ont été obtenues avec la découverte de l'émission synchrotron en rayons X 
dans un certain nombre de restes de supernova par les satellites ASCA (entre 

2La légère différence entre l'indice en loi de puissance du rayonnement cosmique 2.5-2. 7 
et celui des électrons accélérés dans les restes de supernova 1.8-2.4 déduit des observations 
radio peut être attribuée aux effets de propagation des particules accélérées dans la Galaxie. 
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FIG. 2.1 - Observations en radio par le VLA (en haut à gauche) et en rayons 
X par ASCA (en haut à droite) du reste de supernova SN1006 (Dyer et al. 
2001). Le spectre sans raie d'émission provient de la coquille nord-est du 
reste (en bas à gauche) et le spectre avec des raies d'émission du centre (en 
bas à droite). Extrait de Dyer et al. (2004). 

0.3 - 10 keV) et RXTE (entre 10 - 100 keV) à partir de la fin des années 90. 

La toute première détection concerne le reste de supernova SN 1006 (ou 
G327.6+ 14.6). Il s'agit d'un reste à coquille de rv 30' de diamètre, circulaire 
à la fois en radio et en rayons X. Bien que l'ensemble du reste émette à 
ces longueurs d'onde, c'est dans le nord-est et le sud-ouest que les coquilles 
sont les plus brillantes et les plus fines (FIG. 2.1). La courbe de lumière de 
SN 1006, sa position à haute latitude, l'absence d'étoile à neutrons en son 
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FIG. 2.2 - Observation en rayons X par ASCA du reste de supernova RX 
Jl713.7-3946 (Slane et al. 1999). 

centre et les fins filaments optiques3 (van den Bergh 1976) analogues à ceux 
vus dans le reste de supernova de Tycho sont autant d'indices favorisant un 
progéniteur de type la. La date d 'explosion de SN 1006, parfaitement connue, 
est très utile pour établir son état d 'évolution. Les mesures d'expansion en 
radio (d ln r / d ln t ~ 0.48) suggèrent une phase d'évolution proche de la phase 
de Sedov (Moffett et al. 1993). 

Pendant longtemps, le spectre de SN 1006 avec de faibles raies dans le 
domaine des rayons X a été difficile à expliquer par un modèle thermique. 
L'interprétation de Hamilton et al. (1986) selon laquelle un plasma chaud 
riche en carbone, fortement hors de l'équilibre d'ionisation, supprimerait les 
raies d'émission au-delà de 0.5 keV est devenue intenable après les observa
tions ASCA (Koyama et al. 1995). Ces observations ont révélé que le spectre 
de SN 1006 présentait bien des raies d 'émission typiques d'un plasma chaud, 
mais que le spectre global etait dominé par l'émission synchrotron provenant 
des coquilles nord-est et sud-ouest du reste (voir FIG. 2.1). Après SN 1006, 
considéré comme le prototype même de reste en coquille dont l'émission X est 
principalement non-thermique, deux autres restes de supernova découverts 
par le satellite ROSAT ont été identifiés comme appartenant à la même ca-

30 n voit des raies de Balmer d'hydrogène mais pas les raies interdites de [N II] , [S II] 
ou [0 III] contrairement aux autres restes détectables en optique. 
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FIG. 2.3 - Spectres entre 10 et un peu moins de 100 keV de cinq restes de 
supernova observés par RXTE (Petre et al. 2001). Chaque spectre peut être 
représenté par une loi de puissance d'indice spectral de l'ordre de 2. 

tégorie par le satellite ASCA : RX Jl713.7-3946 (Koyama et al. 1997) et RX 
J0852.0-4622 (Slane et al. 2001). 

Le reste de supernova RX Jl713.7-3946 est un reste à coquille situé dans 
le plan galactique qui a été découvert dans la constellation du Scorpion grâce 
au relevé ROSAT (Pfeffermann et Aschenbach 1996). Il a une morphologie 
dissymétrique et irrégulière (voir FIG. 2.2), certainement en rapport avec 
l'environnement complexe qui l'entoure (nuages moléculaires, régions Hn). 
La présence d'une étoile à neutrons en son centre suggère un progéniteur de 
type II. L'observation de la partie nord-est du reste de supernova RX Jl713.7-
3946 avec ASCA a révélé que l'émission était exclusivement non-thermique 
(Koyama et al. 1997). D'autres observations avec ASCA ont permis d'avoir 
une couverture totale du reste de supernova, mais, encore une fois, chose 
exceptionnelle, il semble que l'émission thermique soit totalement absente 
(Slane et al. 1999). Dans le reste de supernova SN 1006, l'émission thermique 
se manifeste clairement au moins dans certains endroits (au centre et dans 
les coquilles nord-ouest et sud-est). 
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FIG. 2.4 - Mesures du flux radio dans le reste de supernova SN 1006 avec un 
spectre en loi de puissance extrapolé jusqu'au domaine des rayons X (Dyer 
et al. 2001). 

Les observations RXTE étaient dévouées à la recherche de queue à haute 
énergie. En dépit d'un champ large (1 0 carré) et de l'impossibilité de faire de 
l'imagerie, ces observations ont mis en évidence l'existence d'une composante 
non-thermique à haute énergie au-delà de 10 keV dans les restes de supernova 
SN 1006 (Allen et al. 2001), RX Jl713.7-3946 (Pannuti et al. 2003) mais éga
lement dans les restes dominés par l'émission thermique comme Cas A (Allen 
et al. 1997), Tycho et Kepler (Petre et al. 2001) comme l'illustre la FIGURE 

2.3. Une telle émission a été préférentiellement attribuée au rayonnement 
synchrotron d'électrons ultra-relativistes (Petre et al. 2001), bien que dans 
certains cas, il semble qu'elle puisse être due à l'émission par bremsstrahlung 
d'électrons supra-thermiques (Laming 2001, pour Cas A). 

Dans tous ces restes de supernova dans lesquels on a pu observer une 
émission non-thermique, le flux observé en rayons X est bien en dessous du 
flux prédit par extrapolation du spectre synchrotron en radio (FIG. 2.4). 
Autrement dit, le spectre synchrotron a dû décroître bien avant d'atteindre 
la gamme des rayons X, ce que confirment également les mesures locales 
des indices spectraux de l'émission continue en rayons X (Allen et al. 1997, 
2001). Une telle diminution du flux X est la conséquence d'une coupure dans 
le spectre des électrons de hautes énergies (l''V 10 TeV) , coupuré qui est 
reliée à l'énergie maximale jusqu'à laquelle les particules peuvent être accé-

4La fréquence de coupure Veut est égale par définition à 0.29 Vel, voir l'équation (2.1). 
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lérées (Reynolds et Keohane 1999; Hendrick et Reynolds 2001; Dyer et al. 
2001). L'énergie maximale Ernax atteinte par les électrons dans le proces
sus d'accélération peut être limitée par plusieurs facteurs : l'échappement 
des électrons au-delà de cette énergie, l'âge du reste (i. e. trop jeune pour 
avoir eu le temps d'accélérer les particules au-delà de Ernax) ou les pertes 
radiatives (qui commencent à compenser l'accélération à partir de Ernax). En 
règle générale, le spectre synchrotron est d'abord limité par l'âge du reste 
puis par les pertes radiatives, à moins que l'échappement n'empêche l'une 
ou l'autre limite d'être atteinte. Reynolds et Keohane (1999) ont montré, sur 
la base d'un échantillon de 14 restes de supernova galactiques, que l'énergie 
maximale ne pouvait guère dépasser 80 TeV dans l'hypothèse d'un champ 
magnétique constant de 10 J.1G. 

2.3 Caractérisation de l'émission au choc dans 
les restes en coquille: Kepler 

Les observations RXTE ont donc révélé l'existence d'une queue à haute 
énergie dont la nature est probablement non-thermique au-delà de 10 keV 
dans les restes de supernova jeunes dominés par l'émission thermique, tels 
que Tycho, Kepler ou Cas A. Les informations obtenues étaient uniquement 
de nature spectrale; la morphologie de cette queue restait inconnue. Les 
spectro-imageurs embarqués sur les satellites XMM-Newton et Chandra ne 
permettent pas de faire des cartes d'intensité de l'émission continue au-delà 
de 10 keV5 , néanmoins, la bande d'énergie entre 4 et 6 keV peut poten
tiellement rémédier à ce problème car les raies d'émission y sont absentes. 
L'émission continue est une combinaison de différentes contributions, celle 
thermique due aux atomes ionisés dans les ejecta et dans le milieu ambiant 
choqués et celle d'origine non-thermique (rayonnement synchrotron ou brem
sstrahlung non-thermique). 

Dans la bande 4-6 keV, les images Chandra des restes de supernova de Cas 
A (Gotthelf et al. 2001; Vink et Laming 2003) et Tycho (Hwang et al. 2002) 
ont révélé la présence de fins filaments au choc - auparavant insoupçonnés 
en rayons X (mais vus en radio) - formant de façon plus au moins régulière 
un anneau circulaire délimitant l'extension de ces restes (FIG. 2.5). Seule 
la résolution spatiale de Chandra permet de résoudre ces éléments dont la 
taille varie entre 2 et 4" (voir les profils radiaux des restes de Cas A et de 
Tycho de la FIG. 2.6). Dans Cas A, les images montrent une augmentation 

5Sauf dans le cas du reste de superonva de Cas A où Bleeker et al. (2001) ont fait une 
image entre 8 et 15 keV. 



Accélération de particules - Approche observationnelle 

FIG. 2.5 - Images en rayons X dans la bande 4-6 keV des restes de supernova 
Cas A (à gauche) par Chandra (Gotthelf et al. 2001), Tycho (au milieu) 
par Chandra (Hwang et al. 2002) et Kepler (à droite) par XMM-Newton 
(Cassam-Chenaï et al. 2004a). 

soudaine de la brillance en rayons X ainsi qu'une variation brusque de l'angle 
de polarisation au niveau de ces filaments (FIG. 2.6), autant de signes que 
l'on peut interpréter comme la trace de l'onde de choc (Gotthelf et al. 2001). 
Avec XMM-Newton, ces filaments apparaissent beaucoup plus étalés à cause 
de sa moins bonne résolution spatiale (FIG. 2.5, à droite) mais cela n'em
pêche pas d'en faire une analyse spectrale. Les nouveaux instruments à bord 
des satellites XMM-Newton et Chandra ont non seulement permis de tracer 
la morphologie du continu (et ainsi de la comparer à celles des raies d'ions 
fortement ionisés) , mais également d'étudier le spectre de régions brillantes 
dans le continu. C'est ce que nous avons fait dans le reste de supernova de 
Kepler dans le but de caractériser la nature de l'émission au niveau même de 
l'onde de choc (Cassam-Chenaï et al. 2004a). Si les particules sont effective
ment accélérées au choc, il n'est pas déraisonnable de penser qu'une bonne 
partie de l'émission au choc provient du rayonnement synchrotron d'électrons 
ultra-relativistes, encore restait-il à le prouver. 

Lors de notre étude du reste de supernova de Kepler, nous avons extrait 
une région près du choc principal dominée par un continu fort à haute éner
gie (4 - 6 keV et aussi 8 - 10 keV) et caractérisée par de faibles largeurs 
équivalentes du silicium et du fer (FIG. 1.5) . Le spectre extrait présente de 
faibles raies du silicium et du soufre avec une forte émission continue entre 
0.3 et 10 keV (FIG. 2.9). C'est ce que l'on observe également dans les restes 
de Cas A (FIG. 2.7) et Tycho (Hwang et al. 2002) où, parfois même, les raies 
disparaissent totalement des spectres extrait le long du choc (FIG. 2.8). Sur 
l'unique base de l'analyse spectrale, Hwang et al. (2002) ne sont pas en me
sure de conclure quant à la nature des spectres observés au choc: il n'a pas 
été possible de distinguer, d'un point de vue statistique, un modèle d'émis-
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FIG. 2.6 - Au-dessus : profils de brillance en rayons X et en radio, puis 
angle de polarisation dans le reste de supernova Cas A (Gotthelf et al. 2001). 
On remarque un saut de l'angle de polarisation au même niveau que le pic 
de l'émission X continue entre 4 et 6 keV. En-dessous: Profils radiaux des 
portions nord-ouest et sud-ouest du reste de supernova Tycho (Hwang et al. 
2002). L'émission X large bande est en trait plein et le continu entre 4 et 6 
keV en trait pointillé. 
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FIG. 2.7 - Image de la partie nord-nord-est du reste de supernova de Cas A 
(en radio à gauche et en rayons X à droite). Les spectres des régions situées 
au niveau de l'onde de choc principale et derrière sont montrés à gauche. Le 
spectre associé au choc est le plus bas. D'après Vink et Laming (2003). 

sion thermique (avec un fort retard à l'équilibre) d'un modèle d'émission 
non-thermique. 

Pour commencer, nous avons appliqué un modèle hors-équilibre à abon
dances solaires au spectre extrait au choc du reste de Kepler en supposant 
que toute l'émission provenait du milieu ambiant choqué. La FIG. 2.9 (au
dessus) montre que ce modèle ne permet pas de représenter le spectre de 
manière satisfaisante puisque les raies des éléments de masse intermédiaire 
(0, Ne, Mg) sont surestimées alors que la raie du silicium est sous-estimée. 
Cela montre néanmoins que le silicium provient d'un matériau enrichi (les 
ejecta). 

Nous avons alors appliqué un modèle à deux composantes. Les ejecta 
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FIG. 2.8 - Au-dessus: spectre d'un filament brillant en rayons X situé dans 
la région ouest du reste de supernova de Tycho. L'absence de raies d'émission 
est frappante. En-dessous: spectre juste derrière le choc dans la même région. 
Certaines raies commencent à émerger. Est-ce un effet d'ionisation? Extrait 
de H wang et al. (2002). 

choqués sont modélisés par un premier modèle hors-équilibre à basse tem
pérature et le milieu ambiant choqué par un second modèle hors-équilibre 
à haute température. L'ajustement spectral (voir Table 2.1) conduit à une 
température du milieu ambiant choqué élevée (~ 2.7 keV) et un âge d'ioni
sation6 très bas (7 ::; 108 S cm-3), comme dans le reste de Tycho (Hwang 
et al. 2002). 

Nous avons démontré qu'un tel âge d'ionisation est en fait bien trop bas 
pour être compatible avec la densité requise pour expliquer la brillance obser-

6L'âge d'ionisation est défini au chapitre précédent, à la page 22. 
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Modèle Thermique Non-thermique 
kT2 (keV) 2.7 (2.5-2.9) 
a 0.66 (0.65-0.67) 
72 (108 s cm-3) 1.0 « 1.3) 
Veut (1017 Hz) 2.1 (1.7-3.0) 
kT1 (keV) 0.56 (0.54-0.58) 0.54 (0.52-0.57) 
71 (1011 s cm-3 ) 3.3 (2.0-10.) 3.3 (> 1.8) 
S/Si 0.8 (0.4-1.2) 1.3 (0.9-1.7) 
Fe/Si 0.10 (0.09-0.12) 0.11 (0.09-0.13) 
NH (1022 cm-2) 0.28 (0.25-0.30) 0.35 (0.33-0.37) 

X2 701/601 d.oJ. 627/602 d.oJ. 

TAB. 2.1 - Valeurs du meilleur ajustement spectral avec le modèle à deux 
composantes. L'indice 1 se rapporte à la composante froide (i. e. les ejecta 
choqués) et l'indice 2 à la composante chaude (i.e. le milieu ambiant choqué). 
Les données MûS et pn ont été utilisées en même temps lors de l'ajustement. 
Les erreurs sont données à un niveau de 90% de confiance sur un paramètre 
(ÂX2 < 2.7). 

vée. En voici la démonstration 7 . On peut définir un âge d'ionisation moyen 
f = ç ne to où ç est un paramètre dépendant de la distribution spatiale, ne 
est la densité électronique moyenne et to l'âge du reste (voir l'annexe B dans 
Cassam-ChenaÏ et al. 2004a). A partir d'un modèle donnant la structure 
spatiale d'un reste de supernova comme celui proposé par Chevalier (1982), 
on peut montrer que ç ('..J 1/3 est un choix raisonnable. La densité moyenne 
ne s'estime à partir des abondances trouvées par l'ajustement spectral, du 
flux observé et d'un facteur de remplissage é que l'on définit comme étant 
la fraction du volume occupé par chaque milieu (milieu ambiant choqué ou 
ejecta choqué). Nous avons alors établi la formule suivante qui s'applique au 
milieu ambiant choqué : 

(2.2) 

Cet âge d'ionisation doit être comparé à l'âge d'ionisation trouvé par l'ajus
tement spectral qui vaut 108 s cm-3 . On comprend alors que, même si le 
facteur de remplissage é vaut 1 (i. e. le milieu ambiant choqué remplit tout 
le volume de la région projetée), les âges d'ionisation ne peuvent être com
patibles; autrement dit, le modèle proposé n'est pas cohérent. 

7Pour une démonstration plus détaillée, le lecteur est invité à se reporter à la publication 
présentée en annexe C à la page 127. 
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FIG. 2.9 - Spectres MOS (en rouge et vert) et pn (en noir) de la région 
sud-est (au choc) du reste de supernova de Kepler. Au-dessus: meilleur 
ajustement obtenu avec un modèle thermique hors-équilibre d'ionisation à 
abondances solaires. En-dessous: meilleur ajustement obtenu avec un modèle 
à deux composantes. La première composante est un modèle thermique hors
équilibre d'ionisation (VNEI) et la seconde est un modèle non-thermique 
SRCUT. Extrait de Cassam-Chenaï et al. (2004a). 

On peut toujours imaginer que l'émission au choc provienne d'une région 
extrêmement étroite qui vient juste d'être choquée comme le suggèrent les fins 
filaments observés par Chandra. Dans ce cas, on peut montrer que le facteur 
de remplissage requis pour que les âges d'ionisation soient compatibles est 
bien trop petit (rv 10-5 -10-4) pour être expliqué dans le cadre des modèles 
thermiques. 

Nous avons finalement appliqué un modèle dans lequel l'émission du mi
lieu ambiant choqué est non-thermique tout en gardant la même composante 



Accélération de particules - Approche observationnelle 

que précédemment pour les ejecta choqués. Plutôt que de choisir une simple 
loi de puissance, nous avons utilisé un modèle (appelé SRCUT dans Arnaud 
2001) d'émission synchrotron, tenant compte d'une coupure à haute énergie 
dans le spectre des électrons, qui utilise les données radio (Reynolds et Keo
hane 1999). Ses paramètres sont le flux radio à 1 GHz, l'indice en énergie en 
radio 0: et la fréquence de coupure Veut. Nous avons estimé puis fixé le flux 
radio à 0.16 Jy tout en laissant Veut et 0: s'ajuster. Le modèle permet alors 
de bien mieux représenter les données que les modèles précédents (voir Table 
2.1 et bas de la FIG. 2.9) ; l'émission X au choc est très sûrement en grande 
partie d'origine non-thermique. On estime que l'énergie maximale des élec
trons accélérés déduite de la fréquence de coupure (veut "-' 1 keV) vaut 55~~1 
TeV dans l'hypothèse d'un champ magnétique extérieur de 14 J.LG (Matsui 
et al. 1984). 

Sur une analyse basée sur la morphologie de l'émission en rayons X au 
choc, Vink et Laming (2003) et Bamba et al. (2003) ont abouti à la même 
conclusion que nous dans l'étude respective des restes de supernova de Cas 
A et SN 1006. L'idée que cette émission est en grande partie due au rayon
nement synchrotron d'électrons relativistes est maintenant bien acceptée. En 
généralisant, on peut postuler que la structure probablement en nappes de 
l'émission synchrotron en rayons X au choc est une caractéristique "univer
selle" des restes de supernova en coquille. Nous verrons qu'une telle structure 
au choc principal pose de sérieuses contraintes sur la valeur du champ ma
gnétique au choc (cf. Sect. 2.6). 

2.4 Caractérisation de l'émission synchrotron 
dans les restes dominés par l'émission non
thermique: RX J1713.7-3946 

La deuxième partie de mon travail de thèse a porté sur l'analyse et l'in
terprétation des observations du reste de supernova RX Jl713.7-3946 par 
XMM-Newton. Dans ce chapitre, je ne montre que certains aspects de mon 
travail, les autres étant développés dans la publication présentée en annexe 
C, à la page 14l. 

Dans l'étude de restes de supernova tels que SN 1006 ou RX J1713.7-
3946, le problème n'est plus de rechercher l'émission non-thermique qui est 
la composante principale de leur émission, mais de caractériser ses variations 
spatiales et spectrales. Comme on recherche l'émission non-thermique dans 
les restes dominés par l'émission thermique, on pourrait à l'inverse rechercher 
l'émission thermique dans les restes dominés par l'émission non-thermique. 
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La détermination des propriétés thermiques du gaz chaud est effectivement 
très importante pour contraindre l'état d'évolution des restes de supernova. 
Dans cette section, nous ne discuterons pas cet aspect8 , mais nous nous at
tacherons à contraindre les caractéristiques de l'émission synchrotron; nous 
entendons par là, sa morphologie, les variations spatiales de l'indice spec
tral ou de la fréquence de coupure, mais aussi les variations d'absorption. 
Les premières études avec XMM-Newton allant dans ce sens sont celles de 
Rothenflug et al. (2004) et Cassam-ChenaÏ et al. (2004b) respectivement ap
pliquées aux restes de supernova SN 1006 et RX J1713.7-3946. 

Dans le reste de supernova SN 1006 , Rothenflug et al. (2004) ont carac
térisé les variations azimutales au choc et radiales de la fréquence de coupure 
Veut en utilisant un modèle à deux composantes: un modèle d'émission syn
chrotron SRCUT (cf. Sect. 2.3) plus un modèle thermique hors de l'équilibre 
d'ionisation. Les données HI ayant montré une absorption uniforme vers SN 
1006 (Dubner et al. 2002), la densité de colonne NH a été fixée partout à 
7.0 x 1020 cm-2 • La pente et le flux radio du modèle SRCUT sont fixés par 
les observations en radio de sorte que la fréquence de coupure est le seul pa
ramètre libre de la composante synchrotron. Les analyses montrent que les 
variations azimutales au choc et radiales de Veut sont importantes; elles ne 
sont que le reflet des variations du rapport de brillance entre l'émission X à 
1 keV (corrigée de l'absorption) et l'émission radio à 1 GHz. Reynolds (1996) 
et Dyer et al. (2001) avaient proposé un modèle dans lequel les variations de 
la fréquence de coupure étaient dues aux variations de compression du champ 
magnétique derrière le choc en fonction de l'angle entre le champ magnétique 
et la normale au choc. Rothenflug et al. (2004) montrent que l'amplitude des 
variations de la fréquence de coupure dans un tel modèle (après projection le 
long de la ligne de visée) n'excède pas un facteur 2 entre les pôles et l'équa
teur, ce qui est bien moins que le facteur 10 observé. Autrement dit, les 
variations de la compression du champ ne peuvent expliquer, à elles seules, 
les profils azimutaux observés de Veut. Cela implique que l'énergie maximale 
atteinte par les particules est plus élevée aux endroits les plus brillants. 

Dans le reste de supernova RX J1713.7-3946 (FIG. 2.10), on ne peut 
pas utiliser les données radio pour caractériser les variations spatiales de la 
fréquence de coupure comme dans SN 1006. L'émission radio de ce reste étant 
très faible, complexe et contaminée par des sources radio brillantes situées 
dans la ligne de visée (régions Hn), il n'y a pas de mesures du flux et de 
l'indice spectral disponibles. Comme par ailleurs, l'émission X thermique ne 

8Le lecteur qui serait intéressé par la recherche de l'émission thermique dans les restes 
de supernova dominés par l'émission non-thermique pourra se reporter au papier présenté 
en annexe C page 141 spécifique au reste de supernova RX Jl713.7-3946. 
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FIG. 2.10 - Image XMM-Newton du reste de supernova RX JI713.7-3946 
dans la bande d 'énergie 2-10 keV (Cassam-Chenaï et al. 2004b). A comparer 
à la FIGURE 2.2 pour se rendre compte du gain en résolution spatiale. 

se manifeste pas, cela simplifie considérablement la modélisation spectrale : 
une simple loi de puissance9 absorbée suffit à l'ajustement des données X. 
Nous avons caractérisé les variations spatiales de l'absorption et de l'indice 
spectral dans le reste de supernova RX JI713.7-3946 suivant une grille qui 
s'adapte à la statistique des observations à partir de laquelle nous avons 
extrait les spectres XMM-Newton que nous avons alors ajustés par une loi de 
puissance en tenant en compte de l'absorption (Cassam-Chenaï et al. 2004b). 

Les variations d'absorption et d'indice spectral sont illustrées par la FI

GURE 2.11. Les variations de densité de colonne sont importantes puisque NH 

se répartit globalement entre rv 0.4 X 1022 cm-2 et rv 1.1 X 1022 cm-2 . Dans 
le sud-est et le centre, NH est faible (rv 0.4 - 0.5 x 1022 cm-2) tandis qu'il est 

9L'indice spectral r de cette loi de puissance est un indice en photons. Pour avoir 
l'indice en énergie 0: correspondant, on utilise la relation r = 0: + 1. Si l'on connait r dans 
les rayons X, on peut alors directement comparer 0: à l'indice spectral en énergie dans le 
domaine radio. 
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FIG. 2.11 - Carte d 'absorption en unités de 1022 cm-2 (au-dessus) et carte 
d'indice spectral r (en-dessous) avec les contours de l'image XMM-Newton 
entre 2 et 10 keV (cf. FIG. 2.10) Extrait de Cassam-ChenaÏ et al. (2004b). 
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FIG. 2.12 - Diagramme de corrélation entre la densité de colonne NH (en 
unités de 1022 cm-2 ) et la brillance à 1 keV (corrigée de l'absorption). Chaque 
point correspond à la valeur trouvée pour un pixel particulier de la grille. 
Les barres d'erreur sont données avec un niveau de confiance de 90%. Les 
symboles sont définis ainsi: 0 pour le nord-est, _ pour le nord-ouest, • pour 
le sud-ouest, 0 pour le sud-est et 6. pour le pointé central. Les régions qui 
sont les plus absorbées sont les plus brillantes; elles se situent principalement 
dans le sud-ouest. Les régions qui ont un faible NH sont les moins brillantes 
et se situent dans le centre et le sud-est (Cassam-Chenaï et al. 2004b). 

plus élevé dans le nord-ouest (NH rv 0.6 - 0.7 x 1022 cm-2) et encore un peu 
plus dans le sud-ouest (NH rv 0.8 - 1.1 x 1022 cm-2). La comparaison entre 
la carte d'absorption et les contours de la brillance en rayons X entre 2 et 10 
keV (dans cette bande d'énergie, la brillance est peu sensible à l'absorption) 
suggère qu'il existe une corrélation positive entre ces deux paramètres (haut 
de la FIG. 2.11). Le diagramme de corrélation de la FIGURE 2.12 montre ef
fectivement que les régions de NH élevé (faible) correspondent généralement 
à celles de forte (faible) brillance X (corrigée de l'absorption). L'existence 
d'une telle corrélation positive est inattendue dans la mesure où la présence 
de matériel dans la ligne de visée doit en principe diminuer le flux de pho
tons de la source reçu à la Terre si on ne le corrige pas des effets d'absorption 
(en particulier à basse énergie). Autrement dit, après correction des effets 
d'absorption, on ne s'attend pas à avoir de corrélation particulière entre la 
brillance et l'absorption. Ainsi, la corrélation positive que l'on observe entre 
l'absorption et la brillance X (corrigée de l'absorption) montre qu'une partie 
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FIG. 2.13 - Diagramme de corrélation entre l'indice spectral et la brillance à 
1 keV (corrigée de l'absorption). Les conventions sont identiques à la FIGURE 

2.13 

du matériel absorbant est au voisinage de la source et amplifie d'une certaine 
façon la brillance X. Cela suggère que le reste de supernova RX Jl713.7-3946 
est en train d'interagir, dans les régions les plus brillantes, avec la matière 
qui est responsable de l'absorption le long de la ligne de visée. 

Les variations d'indice spectral en photons r sont également importantes 
puisque cet indice varie entre 1.8 et 2.6 (bas de la FIG. 2.11), mais elles sont 
moins bien contraintes que celles de l'absorption. La FIGURE 2.13 montre le 
diagramme de corrélation obtenus entre l'indice spectral et la brillance à 1 
keV. Le spectre est mou dans la région centrale tandis qu'il est un peu plus 
dur dans le nord-ouest et bien plus dans le sud-est. Le fait que le spectre 
devienne plus mou lorsque l'on s'éloigne du choc s'observe également dans le 
reste de supernova SN 1006. De manière générale, c'est un effet attendu dans 
les restes de supernova qui s'explique par l'expansion adiabatique du reste et 
par les pertes synchrotrons (Reynolds 1998). Dans le sud-ouest, le spectre est 
globalement mou, mais présente de fortes variations spectrales dans certaines 
régions. Notons que l'indice r dans le reste de supernova RX Jl713.7-3946 est 
bien plus dur en moyenne que dans SN 1006 où il vaut plutôt 3. Par ailleurs, 
si l'on admet que l'indice en énergie en radio est 0.5 dans RX Jl713.7-3946, 
alors l'indice en énergie en rayons X vaut environ 1 de plus qu'en radio. 

La morphologie du reste en rayons X est reliée aux structures d'absorption 
le long de la ligne de visée si l'on part de la constatation suivante: d'un côté, 
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on trouve la région peu absorbée du sud-est qui semble s'étendre assez loin; 
de l'autre, la région très absorbée, plus proche du centre, là où RX Jl713.7-
3946 interagit probablement avec le matériel qui fait l'absorption. Une telle 
asymétrie dans la morphologie et l'absorption est nécessairement la consé
quence de différentes densités dans le milieu ambiant autour du reste. Pour 
voir comment l'accélération de particules est modifiée en différents environ
nements, nous avons sélectionné deux groupes de points situés au niveau de 
l'onde de choc: ceux qui sont dans la coquille brillante du sud-ouest et ceux 
qui sont dans la partie moins brillante du sud-est. Nos résultats indiquent 
que les régions où le choc se propage dans le sud-ouest ont un indice spectral 
plus élevé (r rv 2.3 - 2.7) que les régions du sud-est (r rv 1.9 - 2.2). On re
marquera que le comportement inverse se produit dans le reste de supernova 
SN 1006 puisque les régions les plus brillantes sont les plus dures (Rothen
flug et al. 2004). Le lecteur est invité à se reporter à la section 2.6 pour une 
interprétation des variations spectrales observées dans RX Jl713.7-3946. 

2.5 Accélération des ions? 

Un point important est que les observations des restes de supernova en 
radio et en rayons X prouvent seulement que les électrons sont accélérés, mais 
pas directement les ions, alors qu'en proportion ceux-ci constituent environ 
98% des rayons cosmiques observés sur Terre. L'observation directe de l'accé
lération des ions est donc un enjeu important pour montrer que l'accélération 
dans les ondes de choc dans les restes de supernova peut rendre compte du 
spectre observé des rayons cosmiques jusqu'au « genou ». 

Cet objectif peut être atteint grâce aux observations dans le domaine 
des rayons "( par des satellites (CGRO-EGRET au GeV) ou des télescopes 
captant le rayonnement Cerenkov dans l'atmosphère terrestre (CANGAROO, 
HEGRA, HESS au TeV). En effet, dans les restes de supernova, les collisions 
des protons accélérés par les ondes de choc avec les noyaux du milieu ambiant 
peuvent conduire à la production de pions neutres dont la décroissance donne 
des rayons "(. La luminosité "( résultant de ce processus est proportionnelle à la 
densité d'énergie des rayons cosmiques et à la densité dans le milieu ambiant. 
Cependant, les rayons "( peuvent être également produits par des électrons par 
bremsstrahlung non-thermique et par effet Compton inverse lO sur les photons 

lODans le processus Compton inverse, les électrons ultra-relativistes transferent une 
partie de leur énergie cinétique aux photons quand l'énergie cinétique par particule est 
comparable ou plus élevée que l'énergie du photon. Si Eph désigne l'énergie d'un photon 
de basse énergie (i.e. Eph «me c2 ), alors l'énergie caractéristique d'émission par diffusion 

Compton inverse est EIC ~ "12 Eph (1 + :~~R) --+ "12 
Eph lorsque 'Y Eph « me c2 

'" 106 
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(optique et/ou infrarouge) du fond de rayonnement cosmologique à 2.7 K et 
du fond local. Ainsi, dans le cas d'une éventuelle détection d'une émission "( 
au GeV ou/et au TeV, tout le problème est de déterminer le processus sous
jacent, ce qui revient à identifier la nature des particules émissives (électrons 
ou protons). 

La décroissance des pions neutres est la composante dominante de l'émis
sion "( du fond galactique au-dessus de 1 GeV (Hunter et al. 1997). Cependant, 
la situation de l'émission "( est loin d'être aussi claire dans les restes de su
pernova. Même si les observations EGRET de quelques restes de supernova 
(IC 443, W 44, "(-Cygni, RX Jl713.7-3946) ont été interprétées dans le cadre 
de la décroissance de pions (Esposito et al. 1996), on peut toujours envisager 
que l'émission "( provienne de pulsars, et quand bien même cette émission 
aurait une origine diffuse, on peut montrer que le spectre "( observé doit 
inclure au moins une contribution des processus impliquant des électrons. 
Cependant, un autre argument en faveur de la décroissance du pion pour 
ces restes est qu'ils soient, à chaque fois, en train d'interagir avec des nuages 
moléculaires. La corrélation entre l'émission "( des restes de supernova et les 
preuves d'interaction avec des nuages moléculaires (Esposito et al. 1996) est 
généralement attendue parce que l'émission "( devrait être plus forte là où se 
produit une interaction avec un milieu dense. 

A titre d'exemple, Butt et al. (2001) ont interprété l'émission au GeV 
dans RX Jl713.7-3946 (Hartman 1999) par la décroissance de pions neutres 
engendrée par l'interaction de particules hadroniques (accélérées au choc du 
reste de supernova) avec un nuage moléculaire supposé interagir avec le reste 
de supernova. Ces auteurs s'appuient sur l'indice spectral de la source vue 
au GeV (a = 2.3±0.2) et sur la non-détection en radio du nuage massif pour 
rejeter la possibilité que les électrons soient à l'origine de la luminosité "(. 

La situation est un peu plus confuse aux énergies du TeV, mais en règle 
générale le processus par décroissance de pions semble encore l'emporter. Le 
premier reste de supernova à avoir été détecté au-dessus de 1.7 TeV est SN 
1006 (Tanimori et al. 1998) avec le télescope CANGAROO mais il semblerait 
que les derniers résultats du télescope HESS ne confirme pas cette détection. 

Cas A a également été détectée au TeV (Aharonian et al. 2001). Le pro
cessus de décroissance de pions semble être à l'origine de l'émission au TeV, 
bien qu'une telle conclusion ne soit pas définitive. Le fort champ magné
tique à l'intérieur de Cas A (cf. 2.6) implique que le temps typique de perte 

eV. Par exemple, l'énergie d'un photon du rayonnement cosmologique à 3 K (~ 3 X 10-3 

eV) devient 300 GeV pour un facteur de Lorentz 'Y égal à 107 . 
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FIG. 2.14 - Image de la répartition des nuages moléculaires entre VLSR = 
-105 km/ s et -80 km/ s (correspondant à une distance de 6.3 ± 0.4 kpc) 
en coordonnées galactiques. Les contours X (ROSAT) du reste de supernova 
RX Jl713.7-3946 sont en gris, ceux de l'émission au GeV (CGRO-EGRET) 
et au TeV (CANGAROO) respectivement en blanc et rouge. Le sud-ouest 
(coordonnées équatoriales, cf. FIG. 2.2) est approximativement à l'ouest en 
coordonnées galactiques. Extrait de Butt et al. (2001). 

synchrotron est court : 

( 
EJ.. ) -2 ( E )-1 

71088 = 12.6 x 1 mG 1 TeV ans. (2.3) 

Il semble ainsi improbable que la population d'électrons dans Cas A s'étendent 
au-delà de 100 TeV, même si l'essentiel de l'émission X à haute énergie était 
du au rayonnement synchrotron. Cela rend le processus Compton inverse 
moins probable pour rendre compte de l'émission au TeV. Ceci dit, il pourrait 
y avoir quelques complications à cause du fond de rayonnement infrarouge 
qui doit être important puisque Cas A est une source brillante en infrarouge. 

Enfin, le télescope CANGAROO a détecté la lumière Cerenkov d'une 
émission 1 au TeV venant de la partie nord-ouest de RX Jl713.7-3946 (FIG. 
2.14); cette émisson a d'abord été interprétée comme le résultat de l'effet 
Compton inverse d'électrons accélérés (Muraishi et al. 2000). L'apparente 
faible densité dans le milieu ambiant semblait effectivement défavorable à 
une interprétation basée sur le processus de décroissance de pions neutres. 
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Or, une seconde observation CANGAROO de RX J1713.7-3946 a conduit à 
un spectre 'Y (entre 400 GeV et 8 TeV) dont l'indice spectral (Œ = 2.8 ± 0.2) 
ne peut être compatible qu'avec le processus de décroissance de pions neutres 
d'après Enomoto et al. (2002). Reimer et Pohl (2002) et Butt et al. (2002) 
ont aussitôt tempéré cette annonce en notant qu'un tel spectre 'Y dépasserait 
d'un facteur trois l'émission au GeV détectée par EGRET. La nature des 
particules accélérées au TeV reste donc à déterminer. Une forte contrainte 
en faveur d'une origine hadronique viendrait d'une meilleure connaissance de 
l'environnement autour de RX J1713.7-3946. C'est ce que nous avons tenté 
d'apporter (Cassam-Chenaï et al. 2004b). 

La cartographie de l'émission de CO à une résolution de 8' au voisinage 
de RX J1713.7-3946 établie par Slane et al. (1999) montre la présence de 
trois nuages denses et massifs appartenant probablement au même complexe 
moléculaire dans un bras galactique localisé à 6 kpc (FIG. 2.14). Une analyse 
du rapport d'intensité entre les transitions rotationnelles des deux plus bas 
niveaux de la molécule de CO indique un excès dans un des nuages situés 
au nord de RX J1713.7-3946. Slane et al. (1999), puis Butt et al. (2001), 
interprètent cela comme le signe d'une interaction entre le reste de supernova 
et le nuage en question, ce qui impliquerait une distance de 6 kpc pour le reste. 
A une telle distance, la taille du reste de supernova RX J1713.7-3946 est de 
120 pc compatible avec un âge de quelques dizaines de milliers d'années dans 
le cadre d'une évolution adiabatique en supposant que la densité extérieure 
est faible (no < 1 cm-3 d'après Slane et al. 1999). 

Les observations XMM-Newton, quant à elles, ont révélé une corrélation 
positive entre la densité de colonne et la brillance de l'émission synchrotron en 
rayons X, corrélation qui suggère fortement que les régions les plus brillantes 
du reste interagissent avec une partie du matériel situé le long de la ligne 
de visée (cf. Sect. 2.4). C'est en particulier le cas de la région brillante du 
sud-ouest qui présente la plus forte absorption dans la ligne de visée. A 6 kpc, 
cependant, trois nuages moléculaires sont détectés dans le nord, mais aucun 
n'est observé dans le sud-ouest (Slane et al. 1999), là où XMM-Newton trouve 
pourtant la plus forte absorption ainsi que l'évidence d'une interaction. 

Une information sur l'absorption dans la ligne de visée vers RX J1713.7-
3946 peut être obtenue de manière indépendante grâce à la carte optique 
des étoiles intégrée dans la ligne de visée (FIG. 2.15). Cette carte devrait 
d'une certaine manière refléter les variations de la densité de colonne. La 
morphologie de l'absorption dans l'optique est significativement différente de 
celle des nuages moléculaires situés à 6 kpc; en revanche, elle est similaire 
à la carte d'absorption obtenue à partir des rayons X. La brillance optique 
apparaît en effet intense dans la région centrale peu absorbée en X et faible 
dans la région sud-ouest absorbée en X. 
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FIG. 2.15 - Image optique entre 2000 et 3000 Â (Second Generation Digitized 
Sky Survey in red color) avec les contours de l'image en rayons X entre 2 et 10 
keV du reste de supernova RX Jl713.7- 3946 (Cassam-Chenaï et al. 2004b). 
Les zones sombres en optique indiquent une forte absorption. 

L'incompatibilité entre la morphologie de l'absorption vers RX Jl713.7-
3946 et la distribution des nuages moléculaires à 6 kpc remet en question 
soit la distance au reste, soit la nature du matériel interagissant avec le reste. 
Si RX Jl713.7-3946 est réellement situé à 6 kpc, cela implique que le reste 
interagit avec une composante interstellaire qui n'est pas du gaz moléculaire. 
Du gaz atomique, par exemple. Autrement, si RX Jl713.7-3946 interagit ef
fectivement avec des nuages moléculaires, cela implique nécessairement que le 
reste se trouve à une distance plus grande ou plus petite que 6 kpc. C'est pré
férentiellement une plus petite distance parce que si c'était une plus grande 
distance, on aurait eu une indication d 'une forte absorption dans le nord vers 
le reste de supernova conformément à ce qui est observé dans la carte en CO 
intégrée jusqu'à 6 kpc (Bronfman et al. 1989; Slane et al. 1999) . 

Une estimation indirecte de la densité du matériel absorbant dans le sud
ouest peut être obtenue sur la base des variations locales de densité de colonne 
dans les régions d'interaction. Si l'on suppose que la taille physique du maté
riel absorbant est la même le long de la ligne de visée ainsi qu'en projection 
sur le ciel, la densité du matériel absorbant nabs est donnée par: 

_ 4 ( D )-1 (Oabs )-l ( b..NH ) - 3 nabs - 1.11 x 10 -k- -, 22 2 cm 
1 pc 1 10 cm-

(2.4) 
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où D désigne la distance du reste et b..NH les variations de la colonne de 
densité entre les deux régions séparées par une distance angulaire ()abs' Ty
piquement, dans la région sud-ouest, ()abs t'V 15' et b..NH ~ 0.4 X 1022 cm-2. 

On obtient 50 cm-3 pour un reste à 6 kpc, ou bien 300 cm-3 à 1 kpc, valeur 
plus typique des nuages interstellaires froids (Tatematsu et al. 1990; Wilner 
et al. 1998). 

La question est donc maintenant de déterminer la nature et la distance de 
la matière interagissant avec RX J1713.7-3946. Etant donné que les régions 
les plus fortement absorbées sont globalement situées à la périphérie du reste 
de supernova (particulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest) et non à 
l'intérieur, on peut envisager que le reste est à l'intérieur d'une bulle créée 
par le vent de l'étoile progénitrice et que l'onde de choc du reste est en train 
de rencontrer le mur de cette bulle comme l'ont suggéré Slane et al. (1999) 
et Ellison et al. (2001). Cependant, l'image optique (FIG. 2.15) montre que 
l'épaisseur des régions de plus faible brillance aux bords du reste est bien plus 
grande que ce qu'on attendrait d'une coquille résultant d'un vent stellaire. 
Par conséquent, on doit envisager que des nuages interstellaires préexistants, 
probablement poussés par le vent du progéniteur, aient été frappés par l'onde 
de choc du reste. On peut vérifier cette hypothèse grâce aux observations en 
CO et HI. 

Nos collaboratrices (G. Dubner et E. Giacani) ont réanalysé les données 
des observations en CO et HI. La courbe d'absorption cumulée le long de la 
ligne de visée coïncide parfaitement avec les valeurs obtenues par l'analyse des 
données XMM-Newton si on place le reste de supernova RX Jl713.7-3946 à 
une distance de t'V 1 kpc, probablement dans le bras du Sagittaire. Ce change
ment d'un facteur 6 dans la distance au reste de supernova RX Jl713.7-3946 
bouleverse l'image qu'on s'en faisait. Dans cette nouvelle hypothèse, il s'agit 
en fait d'un reste jeune dont on ne peut plus exclure la possibilité qu'il soit 
issu de la supernova de 393 (Wang et al. 1997). Son rayon est alors de 10 pc 
environ. Par ailleurs, un excès de l'émission CO dans le sud-ouest suggère 
que l'absorption est due à des nuages moléculaires. 

Pour expliquer l'absence d'émission X thermique et le fait qu'elle n'aug
mente pas là où le flux augmente et le reste intéragit avec des nuages molécu
laires, nous avons proposé un scénario dans lequel la supernova s'est produite 
dans une cavité créée par le vent de l'étoile progénitrice. Alors, dans la région 
du sud-est, le front de choc du reste se propage dans le vent choqué chaud 
dont la densité est inférieure à 0.02 cm-3 , et dans le sud-ouest, l'onde de 
choc, qui s'est déjà propagée dans le vent choqué, pénètre dans une coquille 
dense et froide du milieu ambiant. Le reste de supernova RX Jl713.7-3946 
serait alors dans la phase d'expansion libre dans le sud-est et dans la phase 
radiative dans le sud-ouest là où il interagit avec des nuages moléculaires. 
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Cette idée est cohérente avec les travaux de Chevalier (1999) qui a montré 
que, dans la plupart des restes en train d'interagir avec des nuages molécu
laires (lC 443, W 44), le front de choc devient radiatif au fur et à mesure qu'il 
se propage dans le milieu internuage. Les rayons cosmiques sont comprimés 
et accumulés dans la coquille radiative où ils peuvent émettre de l'émission 
"(. Tout dernièrement, une cartographie de l'émission au TeV a été obtenue 
par HESS ll (cf. présentation de F. Aharonian au CaSPAR 2004). Cette 
émission semble globalement bien corrélée à l'émission synchrotron X et à 
la morphologie de l'absorption due aux nuages moléculaires. Cela privilégie 
la décroissance des pions neutres comme le processus dominant d'émission "( 
dans le reste de supernova RX J1713.7-3946. 

2.6 Champ magnétique: intensité et géométrie 

Pour des valeurs typiques du milieu interstellaire (quelques J.LG), le champ 
magnétique a une influence négligeable sur l'évolution dynamique des ves
tiges de supernova mais il n'en reste pas moins que c'est un paramètre clé 
du processus d'accélération et de l'émission synchroton. Les observations en 
radio et en rayons X permettent d'avoir de fortes contraintes sur l'intensité 
et l'orientation du champ magnétique dans les restes de supernova. 

Les mesures de polarisation dans le domaine radio sont à la base des 
premières estimations de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique 
dans les restes de supernova. La polarisation y est détectée à un faible degré 
(,,-, 5%), bien inférieur à ce qui est attendu des prévisions théoriques dans 
un champ uniforme (,,-, 70%). La raison la plus probable d'un tel écart est 
que le champ magnétique est largement désordonné. L'intensité du champ 
magnétique s'obtient à partir de la mesure de rotation, que l'on estime par la 
différence d'angle de polarisation entre au moins deux cartes radio, et d'un 
modèle de la répartition spatiale de la densité électronique. Dans le reste 
de supernova de Kepler, la bonne corrélation entre la mesure de rotation 
(RM = f ne BII dl) et la mesure d'émission X (EM = f n~ dl) a permis à 
Matsui et al. (1984) d'estimer un champ magnétique ordonné de 14J.LG et un 
champ turbulent de 60J.LG. Les mesures de polarisation en radio donnent aussi 
accès à l'orientation du champ magnétique dans les restes de supernova (FIG. 
2.16). Elle change beaucoup à grande échelle; il semble toutefois que le champ 
magnétique au choc est en général radial (Matsui et al. 1984; DeLaney et al. 
2002), alors que dans les restes plus âgés, il est préférentiellement tangentiel 
à cause de la compression. 

11 Il s'agit de la toute première cartographie de l'émission 'Y dans un reste de supernova! 
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FIG. 2.16 - Structure du champ magnétique dans Kepler. Les contours sont 
ceux de l'image radio à 6 cm. Tiré de DeLaney et al. (2002). 

Les récentes observations en rayons X semblent aller dans le sens d'une 
amplification du champ magnétique au choc et parfois à l'intérieur des restes 
de supernova. Par exemple, Vink et Laming (2003) ont utilisé une méthode 
pour estimer le champ magnétique moyen à l'intérieur du reste de sUBernova 
Cas A. Elle repose sur une comparaison entre le flux radio (ex neBy+l /2) et le 
flux de bremsstrahlung non-thermique au-dessus de 100 keV (ex ne 2:i ni Zn 
en admettant qu'il est causé par des électrons de basses énergies. Une limite 
supérieure sur ce dernier flux donne B ~ 500 JlG. En général, on associe cette 
amplification à la turbulence générée par les instabilités de Raleigh-Taylor au 
niveau de la discontinuité de contact. Une autre raison serait la compression 
dynamique du champ magnétique à la discontinuité de contact qui peut être 
naturellement produite si les explosions de supernovae se produisent dans 
des environnements circumstellaires (Lyutikov et Pohl 2004). Les progéni
teurs de supernovae gravitationnelles créent des vents qui forment des bulles 
dans le milieu ambiant et qui emportent du champ magnétique avec eux. 
Après l'explosion, les ejecta se propagent dans cette bulle, balayant le champ 
magnétique; une fraction du champ magnétique s'accumule alors à la discon
tinuité de contact. L'amplification du champ magnétique à la discontinuité 
de contact pourrait expliquer pourquoi l'émission radio du reste de supernova 
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de Cas A pique à l'intérieur du reste est pas au choc principaP2. 
Les estimations du champ magnétique au niveau de l'onde de choc même 

proviennent des contraintes posées par l'épaisseur des filaments observés en 
rayons X (cf. Sect. 2.3). Leur finesse ne peut pas être expliquée dans le 
cadre des modèles thermiques car ceux-ci prédisent, dans le meilleur des cas, 
une décroissance lente de l'émission du choc à l'interface. Les processus de 
refroidissement derrière le choc sont, par ailleurs, peu efficaces étant donné 
l'état d'ionisation élevé du gaz qui empêche un rayonnement conséquent. 
Un autre argument contre une origine thermique des filaments est la quasi 
absence de raies d'émission dans les spectres extraits au niveau de l'onde de 
choc principale (cf. Sect. 2.3). 

La seule possibilité pour expliquer la décroissance du flux en rayons X 
au choc est l'émission produite par des particules accélérées au choc avec 
un processus de perte très puissant. Le bremsstrahlung non-thermique par 
des électrons supra-thermiques rencontre les mêmes difficultés que le bremss
trahlung thermique. La densité du gaz thermique ne décroît pas suffisamment 
derrière le choc et les pertes par collisions ne sont pas assez importantes. En 
revanche, les pertes synchrotron peuvent être suffisamment fortes si le champ 
magnétique en aval est élevé. Si le temps caractéristique de perte synchrotron 
est comparable au temps nécessaire pour que les particules accélérées soient 
advectées en aval sur une longueur égale à l'épaisseur des filaments, alors la 
décroissance abrupte de l'émission X au choc est naturellement expliquée. En 
utilisant les équations (2.1) et (2.3), et sachant que les observations donnent 
une limite supérieure sur la taille des filaments, ce raisonnement13 aboutit à 
une limite inférieure sur l'intensité du champ magnétique au choc: 

2 CT -2/3 (1:10) -2/3 ( D ) -2/3 
B > 5.97 x 10 (-4) 1" 1 kpc 

(
Veut )-1/3 ( Vs )2/3 G 

X 1 keV 5000 km/s J1 
(2.5) 

où CT est le facteur de compression, 1:10 la taille angulaire des filaments, D la 
distance, Veut la fréquence de coupure du spectre synchrotron et Vs la vitesse 
du choc. Typiquement, CT rv 4, 1:10 rv 4", D rv 3 kpc, Veut rv 1 keV et Vs rv 5000 
km/s, d'où B 2: 110 J1G. Un champ magnétique aussi élevé peut être produit 
grâce à la rétroaction des rayons cosmiques en amont (Bell et Lucek 2001). 

12Voir également le chapitre suivant qui traite du profil du champ magnétique dans les 
restes de supernova. 

13Une hypothèse importante de cette approche est que les électrons du rayonnement 
synchrotron en rayons X restent couplés au gaz, ou, de manière équivalente, que leur libre 
parcours moyen est plus petit que l'épaisseur des filaments synchrotrons. Le coefficient de 
diffusion doit donc être petit. 



Accélération de particules - Approche observationnelle 

La découverte d'émission synchrotron en rayons X dans un certain nombre 
de restes de supernova montre que les électrons sont effectivement accélérés 
jusqu'à de très hautes énergies (/"V 100 TeV) mais cette valeur est encore un 
ordre de grandeur en dessous du genou du spectre des rayons cosmiques. Ceci 
dit, ce n'est peut-être pas un problème dans la mesure où tout dépend de 
la nature de la coupure dans le spectre des électrons. Le processus d'accélé
ration est identique pour les ions et les électrons (l'injection mise à part) ce 
qui signifie que si la coupure est déterminée par l'efficacité de l'accélération 
seule, c'est-à-dire limitée par l'âge ou la taille du reste, alors l'énergie maxi
male des ions est similaire à celle des électrons. Si le champ magnétique est 
significativement amplifié dans les restes de supernova, alors le problème de 
la coupure observée dans le spectre des électrons n'en est plus un; l'énergie 
maximale des électrons accélérés devient limitée par les pertes radiatives14 

qui n'affectent quasiment pas les ions. L'effet d'une amplification du champ 
magnétique se traduit également par une accélération plus efficace et peut 
permettre aux ions d'atteindre des énergies au-delà du genou du spectre des 
rayons cosmiques. 

Un problème important du processus d'accélération est de connaître la 
configuration du champ magnétique (parallèle ou perpendiculaire) suivant 
les endroits autour des restes de supernova. Rothenflug et al. (2004) se sont 
penchés sur le problème dans leur étude du reste de supernova SN 1006. 
SN 1006, du fait de sa géométrie régulière et bi-polaire, est un candidat 
bien adapté pour contraindre la géométrie de champ magnétique. Il semble 
qu'un modèle du type "calotte polaire" où le champ magnétique est parallèle 
à la vitesse du choc dans les coquilles brillantes peut rendre compte des 
propriétés observées de SN 1006, contrairement au modèle du type "ceinture 
équatoriale" dans lequel le champ magnétique est perpendiculaire dans les 
régions brillantes (Rothenflug et al. 2004). 

Dans le reste RX Jl713.7-3946, contraindre la géométrie du champ ma
gnétique est une tâche un peu plus complexe en raison de sa morphologie 
accidentée. A la section 2.4, nous avons montré que les régions brillantes du 
sud-ouest où le choc rencontre des nuages moléculaires ont un indice spec
tral plus élevé (r rv 2.3 - 2.7) que les régions de faible brillance du sud-est 
(r rv 1.9 - 2.2). Nous avons essayé d'interpréter les variations d'indice spec
tral et de brillance (voir FIG. 2.13) en considérant les effets qui se produisent 
lorsque un reste de supernova se développe dans un milieu à densité variable. 
Nous avons envisagé deux effets pouvant modifier le spectre synchrotron: un 
effet dynamique du au changement de l'accélération en fonction de la vitesse 

14L'importance des pertes radiatives est fixée par l'intensité du champ magnétique 
moyen dans lequel les électrons évoluent. 
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Compression with losses 
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FIG. 2.17 - Au-dessus: spectre synchrotron pour plusieurs niveaux de com
pression du champ magnétique magnétique (de 1 à 6). En-dessous: corre
lation entre le flux et la pente f. Les courbes correspondent à différentes 
frequences v (le chiffre indiqué sur les courbes est log (v/veut) où Veut est la 
fréquence de coupure avant compression). Le rapport de compression aug
mente le long des courbes (il vaut 1 en bas). 

du choc et un effet du à la compression du gaz choqué suivant que le reste 
interagisse ou non avec des nuages moléculaires denses. 

La FIGURE 2.17 (en haut) montre le spectre synchrotron pour différents 
niveaux de compression magnétique en tenant compte des pertes synchrotron. 
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FIG. 2.18 - Même graphiques que sur la FIGURE 2.17 sauf que l'on a considéré 
des variations de densité dans le milieu ambiant. 

On voit que plus la compression augmente, plus la brillance augmente. La 
fréquence de coupure augmente légèrement au début, puis diminue. Ainsi, à 
une fréquence donnée, la pente du spectre synchrotron varie en fonction de la 
compression. La FIGURE 2.17 (en bas) montre la corrélation entre le flux et 
la pente qui est à comparer avec la FIGURE 2.13. On voit que la corrélation 
observée (FIG. 2.13) n'est pas bien reproduite15 ; elle reste difficile à expliquer 

15Signalons qu'un modèle sans perte conduit a une corrélation inverse de celle observée 
(le spectre devient plus dur en même temps qu'il devient plus brillant) et n'a donc aucune 



Accélération de particules - Approche observationnelle 66 

au premier ordre. 
La FIGURE 2.18 (en haut) montre le spectre synchrotron pour différents 

niveaux de compression dus aux variations de densité dans le milieu ambiant. 
Nous avons considéré que la pression dynamique était contante et que le 
champ magnétique en amont était proportionnel à la racine carrée de la 
densité. On voit que plus la compression augmente, plus la brillance augmente 
et plus la fréquence de coupure diminue. La FIGURE 2.17 (en bas) montre la 
corrélation entre le flux et la pente qui est à comparer avec la FIGURE 2.13. 
On voit que la corrélation observée (FIG. 2.13) n'est, encore une fois, pas bien 
reproduite car l'augmentation en brillance du modèle n'est pas suffisante. Il y 
a là un travail de modélisation intéressant à mener. J'espère pouvoir trouver 
une explication satisfaisante de la corrélation observée grâce à de nouveaux 
développements un peu plus sophistiqués. 

chance d'expliquer les données. 



Chapitre 3 

Accélération de particules 
Approche théorique 

3.1 Mécanisme d'accélération 

L'accélération de Fermi (1954) du premier ordre (également appelée ac
célération diffusive par onde de choc) est le mécanisme invoqué pour rendre 
compte de l'accélération des rayons cosmiques dans les ondes de choc des 
restes de supernova. Cette théorie a été mise en place dès 1977 (Krymsky 
1977; Axford et al. 1978; Bell 1978a,b; Blandford et Ostriker 1978; Drury 
1983, par exemple). Dans le mécanisme stochastique de Fermi, les particules 
gagnent de l'énergie à chaque traversée du choc en diffusant élastiquement 
sur des irrégularités magnétiques (ondes d'Alfvén), déjà présentes ou générées 
par les particules accélérées elles-mêmes, que les particules voient toujours 
arriver dans un mouvement convergent. On peut montrer que l'accroissement 
moyen de la quantité de mouvement vaut : 

A 4 Uo - U2 
up= - p 

3 v 
(3.1) 

où v est la vitesse de la particule, Uo et U2 les vitesses des milieux amont 
et aval, respectivement. Cependant, à chaque cycle (i.e. deux traversées du 
choc), une fraction des particules est advectée en aval du choc tandis que 
l'autre diffuse à nouveau vers l'amont et gagne une quantité de mouvement 
~p. Le nombre de particules de quantité de mouvement supérieure à p + ~p 
est alors: 

N(? p + ~p) = Pret N(? p) (3.2) 

où Pret ::: 1 - 4udv est la probabilité pour qu'une particule retourne au 
choc et où, par définition, le nombre de particules de quantité de mouvement 
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supérieure à pest: 

N(?:. p) = 1.00 

f(y) 47r y2 dy, (3.3) 

f étant la fonction de distribution des particules. Puisque b.p ~ p, on peut 
écrire le développement de Taylor N(?:. p + b.p) ~ N(?:. p) + : b.p qui 
permet d'obtenir l'expression: 

dN = _ 3U2 N. 
dlnp Uo - U2 

(3.4) 

La compétition entre le gain d'impulsion et l'échappement conduit à une 
fonction de distribution des particules qui, au-delà d'une certaine quantité 
de mouvement initiale Pinj, est une loi de puissance, f(p) ex (pjPinj)-q avec 
une pente: 

d ln f d ln ( dN) 3 Uo 3 rtot 
q = - d ln p = 3 - d ln p - d ln p = Uo - U2 = rtot - 1 (3.5) 

où rtot = UO/U2 est le facteur de compression. Autrement dit, le spectre 
d'énergie différentiel des particules accélérées peut être représenté par une loi 
de puissance de la forme dNjdE ex E-S où 8 = q- 2 = (rtot +2)j(rtot -1). Le 
résultat important est que le mécanisme de Fermi du premier ordre conduit à 
un indice 8 uniquement fonction du facteur de compression, indépendamment 
de la fonction de distribution initiale des particules. De plus, dans le cas d'un 
choc fort (rtot = 4), cet indice (8 = 2) est voisin de celui que l'on observe 
dans les restes de supernova; c'est une des raisons pour lesquelles on pense 
que l'accélération de Fermi de premier ordre dans les chocs dans les restes 
de supernova est le processus expliquant le spectre des rayons cosmiques 
galactiques jusqu'à quelques 1015 eV (cf chapitre précédent). 

3.2 Effets non-linéaires 

La présentation précédente ne doit pas occulter les hypothèses simpli
ficatrices introduites. Premièrement, les particules ont été supposées ultra
relativistes de sorte qu'elles puissent remonter le courant, puis dépasser l'onde 
de choc. Il faut tout de même réaliser que l'accélération doit débuter avec 
des particules dont la vitesse est comparable à celle du choc et donc bien 
inférieure à la vitesse de la lumière. Autrement dit, une fraction des parti
cules du gaz thermique doit être extraite ou injectée dans la région du choc 
pour être ensuite accélérée. On peut envisager que ces particules proviennent 
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d'une éventuelle queue supra-thermique de la fonction de distribution des 
particules. Le lien entre la population thermique et la population relativiste 
de la distribution de particules est un point très important du processus 
d'accélération: puisque l'énergie est conservée, un changement dans l'effica
cité de production des rayons cosmiques des hautes énergies doit influer sur 
les propriétés thermiques du gaz choqué et réciproquement. Par exemple, si 
une fraction plus importante de l'énergie est transférée aux particules relati
vistes, il y en a moins disponible pour le chauffage du gaz. Cette connexion 
est d'autant plus importante que les particules accélérées peuvent avoir un 
effet rétroactif sur la structure du choc et l'hydrodynamique. On ne peut pas 
l'ignorer (contrairement au calcul précédent) si l'on admet que i".J 10 - 30% 
de l'énergie cinétique de l'explosion, voire plus, peuvent être transférés aux 
rayons cosmiques. Chevalier (1983) a montré qu'une augmentation arbitraire 
de la pression dans les rayons cosmiques réduit la taille de la coquille d'émis
sion ainsi que la température du gaz comparativement au cas où les particules 
sont des particules tests. Lorsque toute la pression est dans les rayons cos
miques, le facteur de compression rtot vaut 7. 

Enfin, il faut tenir compte de l'échappement des particules qui, en même 
temps qu'elles génèrent de la turbulence en amont, modifient la structure de 
l'onde de choc même. Les particules très énergétiques exercent une pression 
sur le gaz en amont du choc et le ralentissent (dans le référentiel du choc) 
formant ainsi un précurseur: à grande échelle, le choc n'est plus une dis
continuité, mais une zone où la vitesse varie progressivement sur une échelle 
comparable à la longueur de diffusion des particules les plus énergétiques 
(Eichler 1984) comme l'illustre la FIGURE 3.1. A petite échelle, cependant, il 
existe toujours une discontinuité: le sous-choc, choc ordinaire qui comprime 
un peu moins la matière qu'un choc fort (facteur de compression inférieur à 
4). Les particules de faible quantité de mouvement diffusent autour du sous
choc tandis que les particules de quantité de mouvement élevée explorent 
une portion plus large du profil de vitesse1 et par conséquent voient un fac
teur de compression plus grand que les particules de plus faible quantité de 
mouvement (facteur de compression supérieur à 4, pouvant parfois dépasser 
10). Par suite, les particules de grande impulsion ont un indice en loi de 
puissance plus plat que celles de plus faible impulsion (cf. Eq. 3.5). Autre
ment dit, cela produit un spectre de particules concave. Les prédictions de 
l'émission de photons dépendent de la courbure de ce spectre (mais aussi de 
l'énergie maximale des ions et des électrons et d'autres facteurs). 

De plus, au fur et à mesure que les particles relativistes sont produites et 
qu'elles contribuent de manière significative à la pression totale, elles rendent 

1 La longueur de diffusion est une fonction croissante de la quantité de mouvement. 
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FIG. 3.1 - Structure en vitesse du gaz (normalisé à la vitesse du choc) dans 
le référentiel du choc en fonction de la distance obtenue par une méthode 
Monte-Carlo. La distance s'exprime en unité de Ào = 'rJ Tg où Tg est le rayon 
de gyration des protons qui explorent le profil loin en amont. Les facteurs de 
compression rtot (r sur le graphe) des modèles non-linéaires sont toujours plus 
grands que la valeur standard de 4 attendue dans le cas de particules-tests (en 
trait pointillé). Bien que la structure du choc soit lisse à grande échelle, on 
distingue très bien une discontinuité (d'un rapport de compression rsub < 4) 
correspondant au sous-choc. Extrait de Ellison et al. (1997). 

le plasma plus compressible. Un autre point important est que les particules 
de très haute énergie s'échappent du choc (au-delà d'une certaine quantité 
de mouvement Pmax), emportant ainsi une partie de l'énergie totale. Le flux 
d'énergie doit être compensé en augmentant encore le facteur de compression 
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total rtot pour conserver les flux. rtot peut devenir arbitrairement grand. A 
mesure que le facteur de compression rtot augmente, le facteur de compression 
du sous-choc rsub, qui est responsable du chauffage du gaz, tombe en dessous 
des valeurs particules-tests (rsub < 4) ce qui se traduit par une baisse de la 
température du gaz choqué. 

Les effets non-linéaires de l'accélération diffusive par les ondes de choc 
ont été clairement observés dans les chocs non-collisionnels (quasi-parallèles) 
dans l'héliosphère (Baring et al. 1997; Ellison et al. 1990). Dans les restes de 
supernova, il est moins facile de les mettre en évidence car les observations ne 
se font pas in situ contrairement au cas précédent. Reynolds et Ellison (1992) 
ont néanmoins montré que l'indice spectral en radio est plus élevé à basse 
fréquence qu'à haute fréquence dans les deux restes de supernova jeunes, 
Tycho et Kepler, ce qui tend à confirmer la concavité du spectre de parti
cules. A ce sujet, Jones et al. (2003) ont montré récemment qu'il semblait 
y avoir effectivement un aplatissement du spectre synchrotron dans le reste 
de supernova de Cas A en utilisant des observations dans l'infrarouge. Dans 
le reste de supernova lE 0102.2-7219 situé dans le Petit Nuage de Magellan, 
Hughes et al. (2000b) ont montré que la vitesse de l'onde de choc estimée 
à 6000 km/s implique une température électronique derrière le choc entre 2 
et 45 keV suivant le taux de chauffage des électrons (par collisions coulom
biennes ou/et par des processus collectifs). Cette température est bien trop 
élevée par rapport à la température électronique déterminée par le spectre 
Chandra (0.4 - 1 keV). Une explication possible serait qu'une fraction signi
ficative de l'énergie soit transférée aux rayons cosmiques, ce qui baisserait la 
température. 

Le processus d'accélération diffusive par les ondes de choc prédit la pré
sence d'un précurseur devant le choc; on devrait donc voir l'émission synchro
tron qui y est associée. Les images radio ne montrent pas la présence d'une 
telle émission en avant du choc (Achterberg et al. 1994). Cela implique une 
limite supérieure sur la longueur (ou le coefficient) de diffusion des particules 
accélérées à l'origine de l'émission radio, ou de manière équivalente, une li
mite inférieure sur le niveau de turbulence du champ magnétique. Sollerman 
et al. (2003) ont utilisé le même argument pour contraindre le coefficient de 
diffusion dans les chocs non-radiatifs dominés par l'émission optique de raies 
de Balmer. Les observations en rayons X, quant à elles, montrent que l'émis
sion au choc est concentrée dans des filaments (en projection) extrêmement 
fins dans les restes de supernova dominés par l'émission thermique (Tycho, 
Kepler, Cas A) ou non-thermique (SN 1006, RX Jl713.7-3946). Long et al. 
(2003) rapportent qu'il ne semble pas y avoir de halo synchrotron (dans le 
reste de supernova SN 1006) alors qu'on pourrait s'attendre à en voir un, au 
moins dans les rayons X, puisque le longueur de diffusion est une fonction 
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croissante de l'énergie. Cette absence peut se comprendre si le champ ma
gnétique turbulent est comprimé au choc (Long et al. 2003; Berezhko et al. 
2003). Les modèles d'accélération non-linéaire prédisent bien des facteurs de 
compression plus grand que 4 mais cela ne fait qu'augmenter la taille du 
précurseur. On doit donc invoquer un mécanisme qui amplifie le champ ma
gnétique autrement que par une simple compression du fluide. Bell et Lucek 
(2001) ont montré que la diffusion des rayons cosmiques en amont peut géné
rer un champ magnétique turbulent bien plus grand que le champ magnétique 
ordonnée initial. 

3.3 Modélisation de l'émission de photons dans 
les restes de supernova - Généralités 

L'astrophysique des hautes énergies, des rayons X au keV aux rayons 
"( au TeV, connait actuellement un développement sans précédent avec de 
nombreuses missions en exploitation (XMM-Newton, Chandra, INTEGRAL, 
HESS par exemple). Les modèles d'émission sont indispensables à l'inter
prétation astrophysique de leurs données et à la préparation des prochaines 
missions (GLAST). Les modèles d'émission sont nécessaires pour prédire les 
flux aux énergies élevées (au TeV notammment) à partir des contraintes ob
servationnelles dont on dispose actuellement à plus basse énergie et pour les 
confronter aux observations. Ensuite, si l'on dispose de contraintes dans le 
domaine radio, des rayons X et des rayons "(, les modèles d'émission doivent 
nous permettre de distinguer les contributions relatives du rayonnement syn
chrotron et du bremsstrahlung au rayonnement continu en rayons X et, plus 
particulièrement, les contributions relatives de l'effet Compton inverse et de 
la décroissance de pions neutres au rayonnement continu en rayons "(. Ce 
dernier point est un enjeu majeur de la problématique de l'accélération des 
rayons cosmiques dans les restes de supernova (cf. chapitre précédent). Enfin, 
les modèles d'émission de photons, en prédisant une certaine morphologie de 
l'émission (dans différentes gammes de longueurs d'onde), pourront être tes
tés en les confrontant aux observations de restes de supernova, en particulier 
ceux dont la morphologie n'est pas trop complexe. On peut, à titre d'exemple, 
tester les modèles d'accelération non-linéaire et voir s'ils sont capables de re
produire l'émission synchrotron filament aire (en projection) observée au choc 
dans certains restes de supernova. 

La modélisation du spectre des photons dans les restes de supernova s'ef
fectue schématiquement en trois étapes. Il faut d'abord produire la fonction 
de distribution au choc des particules accélérées. Puis, du fait de l'évolution 
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hydrodynamique du reste de supernova, le spectre des particules (électrons 
et protons) va être modifié lors de son advection au cours du temps en rai
son des pertes d'énergie. Les électrons perdent de l'énergie par rayonnement 
synchrotron, bremsstrahlung, Compton inverse, collisions coulombiennes et 
expansion adiabatique. Les protons perdent de l'énergie par décroissance des 
pions neutres, puis comme les électrons, par collisions coulombiennes et ex
pansion adiabatique. Le spectre des photons à l'instant d'observation s'ob
tient alors en calculant les différents processus d'émission à partir des spectres 
des électrons et des protons qui ont été modifiés par les pertes. 

Les travaux sur la modélisation de l'émission de photons dans les restes 
de supernova se sont considérablement développés depuis la fin des années 
1990, en partie pour préparer les missions en rayons X et 'Y qui allaient suivre. 
Sturner et al. (1997) ont modélisé le spectre de photons de la radio juqu'aux 
rayons 'Y en incluant tous les processus d'émission non-thermique (synchro
tron, bremsstrahlung, inverse Compton, décroissance de pions neutres) dans 
un modèle ID à une zone. Ils prennent en compte les pertes d'énergie sur 
une évolution hydrodynamique décrivant les phases d'expansion libre, adia
batique et radiative. Reynolds (1998) a modélisé l'émission synchrotron dans 
le cadre hydrodynamique d'une évolution en phase adiabatique (modèle de 
Sedov ID) dans un milieu extérieur à densité constante. Le spectre injecté 
de particules est supposé identique le long du choc. Seules les pertes dif
fèrent du fait de la compression des composantes normale et tangentielle du 
champ magnétique. Dans ce modèle, les particules accélérées agissent comme 
des particules-tests (rtot = 4) et leur spectre est une loi de puissance avec 
une coupure exponentielle qui dépend de l'énergie maximale des électrons. 
Les pertes dues au rayonnement synchrotron et à l'expansion adiabatique du 
reste de supernova sont inclues. Les modèles de Reynolds (1998) et Sturner 
et al. (1997) négligent les effets non-linéaires du processus d'accélération. 

Les premiers à avoir pris en compte les effets non-linéaires sont Baring 
et al. (1999) et Ellison et al. (2000). Le spectre des particules qu'ils obtiennent 
est alors modifié par ces effets. Cependant Baring et al. (1999) et Ellison 
et al. (2000) ne calculent pas les pertes subies par les particules de sorte que 
le spectre de photons obtenus à partir de tous les processus de rayonnement 
non-thermique est un spectre instantané qui ne dépend pas de l'historique 
hydrodynamique du reste de supernova. 

Decourchelle et al. (2000) regardent comment la production de particules 
accélérées modifie la structure hydrodynamique d'interaction (ejecta et mi
lieu ambiant choqués) des restes de supernova jeunes et le spectre thermique 
en rayons X. Ces auteurs utilisent un modèle hydrodynamique analytique à 
une dimension basé sur des solutions auto-similaires (Chevalier 1983) couplés 
de façon auto-consistente à un modèle d'accélération analytique (Berezhko 
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et Ellison 1999). Ellison et al. (2004a) regardent également les effets de la 
rétroaction des particules accélérées sur la structure du reste de supernova 
à partir d'un modèle hydrodynamique numérique qui permet d'explorer des 
évolutions en dehors de l'autosimilarité, completant ainsi les travaux de De
courchelle et al. (2000). 

Actuellement, il n'existe pas de modèle calculant l'émission synchrotron 
provenant de la structure d'intéraction dans les restes de supernova jeunes qui 
tienne compte à la fois des effets non-linéaires - modifications de la structure 
hydrodynamique et du spectre des particules - et de l'évolution temporelle du 
spectre des particules due aux pertes radiatives et adiabatiques. On se pro
pose de faire un tel calcul en couplant le modèle d'accélération non-linéaire 
de Berezhko et Ellison (1999) au modèle hydrodynamique analytique de Che
valier (1983) comme l'ont fait Decourchelle et al. (2000). Pour le calcul des 
pertes synchrotron et adiabatiques, nous suivrons Reynolds (1998). 

La section 3.4 décrit les grandes lignes du modèle d'accélération non
linéaire de Berezhko et Ellison (1999) et la section 3.5 décrit comment le 
couplage du modèle d'accélération à l'hydrodynamique a été effectué. Tous 
les détails sur le modèle hydrodynamique analytique de Chevalier (1983) et 
les quelques calculs (comme celui des pertes adiabatique et synchrotron) s'y 
rapportant sont donnés en annexe B. Dans la section 3.6 on se concentre 
sur les évolutions temporelles du champ magnétique et du spectre des par
ticules. Cela permet d'obtenir le profil du champ magnétique dans les restes 
de supernova jeunes à l'instant d'observation et de voir comment les spectres 
des électrons et des protons sont affectés par les pertes. Enfin, la section 3.7 
montre les profils obtenus de l'émission synchrotron en radio et en rayons 
X. Le travail présenté ci-dessous est en cours d'étude et fera l'objet d'une 
publication. 

3.4 Fonctions de distributions des particules au 
choc 

Il existe plusieurs modèles d'accélération intégrant les effets non-linéaires 
qui permettent d'obtenir la structure modifiée du choc ainsi que les fonc
tions de distribution des particules. Ces modèles diffèrent suivant la tech
nique employée: résolution numérique d'une équation d'advection-diffusion 
avec conditions aux limites appropriées ou simulations Monte Carlo de type 
cinétique. L'inconvénient de ces méthodes est qu'elles ne sont pas faciles à 
mettre en œuvre. Le modèle le plus simple d'accélération non-linéaire est 
sans aucun doute le modèle semi-analytique de Berezhko et Ellison (1999) 
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qui présente un petit nombre de paramètres clés tout en intégrant l'essentiel 
de la physique de l'accélération. En voici les grandes lignes. 

Le modèle de Berezhko et Ellison (1999) se base sur une description ap
proximative (trois lois de puissance) du spectre concave des particules accé
lérées. Seuls les protons sont considérés pour le moment, et pas les électrons, 
car ce sont les protons2 qui emportent la plus grande partie de la quantité 
de mouvement et donc contribuent à l'essentiel de la pression des rayons 
cosmiques. Les particules peu énergétiques (p < mp c) qui diffusent de part 
et d'autre du sous-choc voient un facteur de compression rsub = UdU2 ::; 4 
où Ul et U2 sont les vitesses du plasma respectivement juste en amont du 
sous-choc et en aval du sous-choc dans le référentiel du choc3

. La forme de la 
fonction de distribution de ces particules est localement une loi de puissance 
en impulsion dont l'indice est donné par (cf Eq. 3.5) 

3 rsub 
qsub = 1· 

rsub -
(3.6) 

La valeur rsub = 3 donne qsub = 4.5. Les particules plus énergétiques (p > 
mpc), quant à elles, vont ressentir un saut en vitesse Up -U2 où up est la vitesse 
du plasma là où les particules de quantité de mouvement p sont défléchies et 
retournent au choc. Comme up est une fonction de p, l'indice de la fonction 
de distribution en loi de puissance de ces particules dépend aussi de p. En 
remplaçant Uo par up dans les expressions de la section 3.1, on obtient: 

q(p) = 3 _ dln ( 3 U2 N) = 3 up + dln(up - u2). (3.7) 
dlnp up - U2 up - U2 dlnp 

Ceci montre clairement que ce spectre de particules est plus mou que celui 
obtenu avec des particules-tests. Lorsque p » mp c, Berezhko (1996) montre 
à partir de méthodes perturbatives que l'indice q devient : 

3 5 
3.5 - 0.5 rsub 

qmin = . + -------
2 rtot - rsub - 1 

(3.8) 

2Nous considérons ici uniquement l'accélération dans un milieu composé d'hydrogène 
totalement ionisé. Cependant, les ejecta sont composés principalement d'éléments lourds. 
On s'attend alors à ce que le processus d'accélération soit modifié au choc en retour 
d'autant plus que le champ magnétique doit y être très faible (en raison de la dilution 
du champ magnétique de l'étoile progénitrice). Cet aspect est discuté par Ellison et al. 
(2004b). Les deux raisons principales pour que l'accélération soit modifiée dans le cas 
d'éléments lourds sont: (1) une plus grande énergie maximale atteinte par les particules 
car elle dépend de la charge Z, (2) un décalage de la limite relativiste i.e. la quantité de 
mouvement doit dépasser A mp c où A est le nombre de masse. 

3Dans ce chapitre, l'indice 1 désignera les valeurs immédiatement en amont du sous
choc, l'indice 2 en aval du sous-choc et l'indice 0 loin en amont. 
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avec rtot = UO/U2 ~ 4, Uo étant la vitesse du plasma loin en amont (dans le 
référentiel du choc). Lorsque rtot ~ rsub, qmin tend vers 3.5 au lieu de 3 que 
l'on obtient avec des particules-tests (lorsque rtot ~ 1). 

La fonction de distribution des protons adoptée par Berezhko et Ellison 
(1999) tient compte de ces différentes pentes (qsub, qmin et une pente inter
médiaire). Disons, pour simplifer, qu'elle peut s'écrire sous la forme: 

( ) 

-q(P) 

fp(p) = ainj,p ~ pour P 2: Pinj,p 
PmJ,p 

(3.9) 

où Pinj,p est la quantité de mouvement des particules qui ont une vitesse 
À fois plus élevée que la vitesse du son derrière le sous-choc. La valeur de À 

dépend des détails microscopiques des processus plasma qui sont mal connus; 
À = 4 est la valeur choisie par Berezhko et Ellison (1999). Le coefficient de 
normalisation ainj,p dépend, entre autres, du taux d'injection de protons 1]inj,p 

que l'on définit comme la fraction des particules du gaz thermique injectée 
pour être accélérée. La connaissance de fp permet de calculer la pression 
totale des particules, accélérées jusqu'à une certaine quantité de mouvement 
maximale Pmax,p : 

41f {Pmax,p 

Pen = 3" J1)' . p
3 

v(p) fp(p) dp 
PmJ,p 

(3.10) 

où 

( 
2) -1/2 

v(p) = L 1 + (~) 
mp mpc 

(3.11) 

est la vitesse de la particule d'impulsion p. 
Si l'on connaît le taux d'injection 1]inj,p, la quantité de mouvement maxi

male Pmax,p atteinte par les protons et les paramètres physiques loin en amont 
du choc (vitesse du choc ua, densité Po, pression PgO, rapport des chaleurs spé
cifiques '('g), on peut montrer que l'équation de conservation de la quantité 
de mouvement ne dépend (de manière non triviale) que d'un seul paramètre 
(rsub par exemple). Une fois déterminé, il fixe toutes les caractéristiques dont 
on a besoin pour l'accélération (rtotl Pen, ... ) et en particulier la fonction de 
distribution fp des protons (pour p 2: Pinj,p) ainsi que les propriétés thermo
dynamiques du gaz en aval du sous-choc. Celles-ci sont indispensables à la 
partie thermique de la fonction de distribution des protons (pour P < Pinj,p) 
qui est une distribution de Maxwell4-Boltzmann5• Finalement, le spectre des 

4James Clerk Maxwell (1831-1879) - physicien britannique. 
5Ludwig Boltzmann (1844-1906) - physicien autrichien. 
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protons est tronqué exponentiellement à partir de Pmax,p : 

[ 
1 ( P ) <lcut] fp(p) -+ fp(p) exp -- --

Œcut Pmax,p 
(3.12) 

avec Œcut un paramètre constant qui détermine l'adoucissement de la coupure 
du spectre. 

Notons que le modèle de Berezhko et Ellison (1999) qui est présenté ci
dessus prédit une augmentation très rapide du facteur de compression rtot 

avec le nombre de mach sonique Mso = [Po ~2 /('"'(g pgO)P/2. Par exemple, 
rtot peut valoir 50 pour un nombre de Mach sonique Mso rv 100 (voir la 
figure 6 dans Berezhko et Ellison 1999). Cet effet est du en grande partie à 
la faible efficacité du chauffage adiabatique dans la région du précurseur. En 
incluant le chauffage par les ondes d'Alfvén dans le précurseur, comme nous 
l'avons fait, on réduit considérablement la valeur du facteur de compression. 
Il faut pour cela, prendre en compte le nombre de Mach alfvénique Mao 
Vs (47r PO)I/2/Bo qui fait intervenir le champ magnétique loin en amont Bo. 
On a alors par exemple rtot rv 8 pour Mso rv 100 et MaO rv 70 (voir la figure 
10 dans Berezhko et Ellison 1999). 

La détermination de la fonction de distribution des électrons est moins 
évidente que celle des protons. Les électrons, contrairement aux protons, 
n'emportent que peu de quantité de mouvement et n'influent pas sur la 
structure du choc. L'injection des électrons dépend alors des détails micro
scopiques des processus plasma, détails qui sont mal connus. Ellison et al. 
(2000) ont proposé une manière simple de déterminer la fonction de distribu
tion des électrons à partir du spectre des protons à l'aide de deux paramètres 
additionnels. Ces auteurs considèrent que la pente du spectre des électrons 
accélérés reste identique à celle définie pour les protons, seule l'amplitude 
change: 

( 
P ) -q(p) 

fe(P) = ainj,e -.-.- pour P ~ Pinj,e· 
PmJ,e 

(3.13) 

Pour déterminer l'amplitude du spectre des électrons ainj,e et le paramètre 
Pinj,e, il est pratique d'introduire deux paramètres qui peuvent être contraints 
à partir des observations: le rapport de densité aux énergies relativistes entre 
électrons et protons (e/P)rel et le rapport de température derrière le sous-choc 
entre les électrons et les protons TedTp2. On a : 

Pinj,e ( )

1/2 
me Te2 

Pinj,p --T, 
mp p2 

( 
m T. ) qsub/

2 

ainj,p (e/P)rel _e T,e2 
mp p2 

(3.14) 

(3.15) 
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Le rapport de température sert également à fixer la position en énergie de 
la partie thermique du spectre des électrons. Les observations suggèrent une 
valeur entre 1 et 5% (entre 1 et la GeV) pour (e/P)rel' La valeur de Te2/Tp2 
reste incertaine (entre 0.01 et 1 d'après les observations X, UV, optique) 
mais on peut toujours faire une hypothèse quant à l'équipartition thermique 
entre les électrons et protons. Finalement, le spectre des électrons est tronqué 
exponentiellement à partir de la quantité de mouvement maximale atteinte 
par les électrons Pmax,e : 

!e(P) ----+ !e(P) exp -- _P-[ 
1 ( ) Qcut] 

Œcut Pmax,e 
(3.16) 

Le calcul des énergies maximales Pmax,p et Pmax,e est présenté en annexe 
A. 

3.5 Couplage du modèle d'accélération à l'hy
drodynamique 

L'évolution des jeunes restes de supernova peut être décrite par des so
lutions auto-similaires lorsque les profils initiaux de densité dans les ejecta 
et le milieu ambiant sont en loi de puissance (Chevalier 1982). Ces solu
tions donnent, une fois les paramètres de la supernova et du milieu ambiant 
fixés (cf. TABLE 3.1), la structure auto-similaire de la région d'interaction 
qui permet alors d'obtenir le profil hydrodynamique du reste de supernova à 
n'importe quel instant, tant que les solutions auto-similaires sont valables. 

L'effet de la pression exercée par les rayons cosmiques sur la dynamique 
des restes de supernova a été envisagé par Chevalier (1983) qui a également 
trouvé des solutions auto-similaires aux équations différentielles de l'hydro
dynamique en utilisant une description à deux fluides, le gaz thermique et le 
gaz relativiste. Les conditions initiales (au choc principal et au choc en re
tour) de ces équations dépendent du facteur de compression, rtot, du rapport 
entre la pression du gaz thermique et la pression dynamique, Kg = Pg/(pov;), 
et du rapport entre la pression du gaz relativiste et la pression dynamique, 
Kc = Pc/(Po v;) (voir Annexe B). 

Pour obtenir le profil hydrodynamique, il faut fournir les conditions ini
tiales appropriées6 . Concrètement, il faut débuter avec des solutions auto
similaires obtenues avec des particules-tests (i.e. rtot = 4, Kg = 3/4 et 
Kc = 0). On obtient alors un certain profil hydrodynamique du reste de 
supernova à l'instant d'observation tsnr , ainsi que la position rs et la vitesse 

6Dans Chevalier (1983), les conditions initiales sont choisies de manière arbitraire. 
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Supernova 
n [9] 

tsnr [400 ans] 
Mej [5 M0 ] 

E [1051 ergs] 
Milieu ambiant 
8 [0] 

PgO [2300 K cm-3] 

Po [0.14 amu cm-3] 

Mloss 

VW 

BD [10 J.lG] 
Onde de choc 
rs 
Vs 
ts 
'Yg [5/3] 
Mso 

Mao 

Fonction de distribution 
1Jinj,p [10- 3] 

Œcut [1] 

(el P ) rel [0.01] 

Te/Tp [1] 

Indice en loi de puissance du profil initial de 
densité des ejecta 

Age du reste de supernova 
Masse éjectée 
Energie de l'explosion 

Indice en loi de puissance du profil initial de 
densité du milieu ambiant 

Pression dans le milieu extérieur 
Densité volumique dans le milieu extérieur (8 = 0) 
Perte de masse du progéniteur (8 = 2) 
Vitesse du vent du progéniteur (8 = 2) 
Champ magnétique en amount 

Rayon du choc 
Vitesse du choc 
Age du choc 
Rapport des chaleurs spécifiques 
Nombre de Mach sonique 

Mso [Po V:2 I{')'g pgo)F/2) 
Nombre de Mach alfvénique 

Mao = Vs/va avec Va = Bo/(47f PO)1/2 
Facteur de compression 

Injection des protons 
Coefficient d'adoucissement de la coupure du 

spectre des particules 
Rapport de densité entre électrons et protons à 

haute énergie 
Rapport de température entre électrons et 

protons derrière le choc 

TAB. 3.1 - Liste des paramètres utilisés par le modèle hydrodynamique ana
lytique de Decourchelle et al. (2000) et par le modèle d'accélération non
linéaire de Berezhko et Ellison (1999) et Ellison et al. (2000). Les valeurs 
entre crochets sont celles qui ont été utilisées par défaut. 

Vs du choc principal et du choc en retour. Ces deux paramètres, en plus 
du champ magnétique Bo, de la densité Po, de la pression PgO dans le milieu 
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ambiant et de l'injection 1]inj,p (cf. TABLE 3.1) sont les entrées du modèle d'ac
célération non-linéaire de Berezhko et Ellison (1999). Celui-ci fournit alors 
de nouvelles valeurs de rtot, Kg et Kc qui deviennent les nouvelles conditions 
initiales du modèle hydrodynamique auto-similaire. On itère ainsi jusqu'à ce 
que les solutions modifiées et les conditions du modèle d'accélération non
linéaire convergent 7 • 

Les solutions auto-similaires négligent la diffusion des rayons cosmiques, 
c'est-à-dire qu'on suppose que les rayons cosmiques restent spatialement cou
plés au gaz thermique. C'est une bonne approximation sauf peut-être pour 
les particules les plus énergétiques. Les solutions auto-similaires supposent 
également que le facteur de compression rtot et le rapport Kc entre la pres
sion exercée par les rayons cosmiques et la pression totale sont indépendants 
du temps. Ce point est indispensable à la validité du caractère auto-similaire 
des solutions. 

Pour valider cette hypothèse, nous avons regardé comment évolue le fac
teur de compression rtot en fonction de l'âge du choc (haut de la FIG. 3.2). 
Pour obtenir ce graphique, nous avons utilisé la structure auto-similaire ob
tenue en itérant sur les conditions initiales à partir du modèle d'accélération 
comme décrit précédemment. Le profil hydrodynamique auto-similaire du 
reste de supernova permet d'obtenir les caractéristiques de l'onde de choc 
à n'importe quel instant (cf. TABLE 3.1), jusqu'à l'âge final t snr

8 . A un âge 
donné, le modèle d'accélération non-linéaire fournit alors, pour ces carac
téristiques, la valeur de rtot. C'est cette valeur que montre la FIGURE 3.2 
(haut) en fonction de l'âge du choc. On voit que rtot ne varie pas trop pour 
des injections 1]inj,p ::; 10-5 . Pour des valeurs plus élevées de l'injection, rtot 

rejoint une valeur à peu près constante dès que l'âge du choc dépasse'" 100 
années. Le comportement du rapport entre la pression exercée par les rayons 
cosmiques et la pression totale est similaire à celui de rtot (voir Decourchelle 
et al. 2000). L'approche auto-similaire est valable si les changements du fac
teur de compression ne sont pas trop brutaux ce qui est le cas pour des 
injections faibles (1]inj,p ::; 10-5 ) quelque soit l'âge du choc et pour des injec
tions élevées (1]inj,p ~ 1 X 10-4) au-delà d'un certain âge ('" 100 ans). Lorsque 
que l'on sort du domaine d'applicabilité des solutions auto-similaires, il faut 
envisager une approche numérique comme l'on fait Ellison et al. (2004a). La 
FIGURE 3.2 (bas) montre, pour information, le profil radial du facteur de 
compression associé à chaque élément de fluide à l'instant d'observation tsnr . 

7pour des raisons de simplicité, on considèrera la même composition (hydrogène + 
hélium avec HejH= 0.1), la même injection et la même intensité du champ magnétique 
au choc principal et au choc en retour. 

80n se base ici et dans toute la suite de l'exposé sur un âge final t snr de 400 ans. 
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FIG. 3.2 - Haut: évolution du facteur de compression rtot en fonction de l'âge 
du choc (principal et en retour) pour différentes valeurs de l'injection 17inj,p' A 
chaque instant, la valeur de rtot est celle qui est associée à l'élément de fluide 
qui a été choqué. Bas: profil de rtot à l'instant d'observation. Pour cette figure 
et les prochaines, les paramètres utilisés dans le modèle de Chevalier que l'on 
a couplé au modèle d'accélération non-linéaire sont: n = 9, s = 0, tsnr = 400 
ans, Mej = 5 M8' E = 1051 ergs, PgO = 2300 K cm-3 et no = 10-1 cm-3

. 

3.6 Evolution du champ magnétique derrière le 
choc et du spectre des particules 

La connaissance de l'évolution hydrodynamique du reste de supernova 
permet de produire à n'importe quel instant le spectre des particules accélé-
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rées au choc (à partir du modèle de Berezhko et Ellison (1999) et Ellison et al. 
(2000)). Une fois qu'un tel spectre a été généré, il va évoluer derrière le choc 
et être modifié en raison de l'expansion adiabatique du reste de supernova 
et des pertes radiatives. Nous supposerons que les particules qui diffusent en 
aval restent confinées dans le même élément de fluide. Ainsi les pertes par 
expansion adiabatique sont simplement données par l'expansion de l'élément 
de fluide. Le suivi des pertes synchrotron nécessite le suivi de l'évolution du 
champ magnétique derrière le choc. On supposera que le champ magnétique 
est simplement comprimé au choc d'un facteur rB = B2/ Bo (voir les équa
tions A.8 et A.31 en annexe A) et que, gelé dans le plasma, il évolue suivant 
la conservation du flux. L'évolution des composantes normale et tangentielle 
du champ magnétique est donnée par Reynolds et Chevalier (1981) : 

(
r j )2 B 2r -
r 

(3.17) 

B2t~ ~ 
Pj rj 

(3.18) 

où r et P sont respectivement le rayon et la densité d'un élément de fluide 
qui a été choqué à la position rj lorsqu'il avait une densité Pj égale à la 
densité juste derrière le choc en rj. B2r et B2t sont les composantes normales 
et tangentielles du champ magnétique juste derrière le choc. Par exemple, si 
le champ magnétique Bo est entièremement et isotropiquement turbulent en 
amont, B2r = l/..;3Bo et B2t = vfi73rtotBo de sorte que rB = G + ~ r2)1/2. 
Nous supposerons dans la suite de l'exposé que le champ magnétique est 
isotrope et entièremement turbulent. De plus, le facteur de compression rtot 
figurant dans le terme B2t est celui qui détermine le profil hydrodynamique; 
il est donc constant dans le temps. Le champ magnétique B est donné par: 

(3.19) 

Dans le cadre d'un modèle de Chevalier, nous avons regardé l'évolution 
temporelle des composantes normale Br et tangentielle Bt du champ magné
tique lorsque les particules sont des particules-tests (i. e. rtot reste constam
ment égal à 4) pour commencer. Avant de voir l'effet de cette évolution sur 
le spectre des particules, nous nous intéresserons d'abord au profil radial 
final, c'est-à-dire à l'instant d'observation tsnn des composantes du champ 
magnétique dans l'hypothèse d'un champ magnétique extérieur constant. La 
connaissance de la structure du champ magnétique dans un reste de su
pernova jeune à un âge donné est importante pour le calcul de l'émission 
synchrotron (cf. Sect. 3.7). 

Lorsque le profil de densité extérieur dans le milieu ambiant est plat, il 
est intéressant de constater que la composante tangentielle diverge à la dis-
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FIG. 3.3 - Profil radial dans la région d'interaction des composantes normale 
Br et tangentielle Bt du champ magnétique dans un modèle de Chevalier 
(Particules-Tests) à l'instant d'observation tsnr dans l'hypothèse d'un champ 
magnétique extérieur uniforme et entièrement turbulent. En haut : le milieu 
ambiant est plat (s = 0). En bas: le reste de supernova évolue dans un vent 
(s = 2). Les normalisations relatives des deux côtés de la discontinuité de 
contact sont arbitraires. 

continuité de contact tandis que la composante normale tend vers zéro (haut 
de la FIG. 3.3). Le profil du champ magnétique est par conséquent dominé 
par la composante tangentielle et il tend asymptotiquement vers l'infini à la 
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Modèle de Chevalier: n=9, s=2 et Bo=Ar-2 
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FIG. 3.4 - Profil radial des composantes normale Br et tangentielle Bt du 
champ magnétique dans un modèle de Chevalier (Particules-Tests) à l'instant 
d'observation. Le reste de supernova évolue dans un vent (8 = 2) et le champ 
magnétique extérieur décroît avec le rayon. En haut: Bo ex l/r. En bas: 
Bo ex 1/r2 (le pic de la composante tangentielle monte jusqu'à la valeur "-J 25. 
Les normalisations relatives des deux côtés de la discontinuité de contact sont 
arbitraires. 

discontinuité de contact. Dans un modèle de Sedov, les deux composantes 
du champ magnétique diminuent au fur et à mesure qu'on se rapproche du 
centre du reste de supernova. Dans un modèle de Chevalier, l'amplification 
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du champ magnétique est due au fait que la surface latérale des parcelles de 
gaz devient de plus en plus petite pendant que la surface externe augmente 
dans le même temps en raison de l'expansion du reste. 

Lorsque le reste de supernova évolue dans un vent circumstellaire (8 = 2), 
toujours dans l'hypothèse d'un champ magnétique extérieur constant, les 
deux composantes du champ magnétique tendent vers zéro à la discontinuité 
de contact (bas de la FIG. 3.3). Ce cas n'est pas très réaliste dans la mesure 
où on s'attendrait à avoir initiallement dans le vent un champ magnétique dé
croissant en l/r (Lyutikov et Pohl 2004) ou 1/r2 s'il est gelé dans la matière. 
Avec ces conditions plus physiques, on retrouve le fait que la composante 
tangentielle diverge à la discontinuité de contact alors que la composante 
normale tend à s'y annuler comme l'illustre la FIGURE 3.4. Dans la suite de 
l'exposé, on ne considérera que le cas le plus simple de l'évolution dans un 
milieu ambiant uniforme de champ magnétique uniforme. 

Il semble donc que le champ magnétique soit amplifié de manière naturelle 
à la discontinuité de contact dans les restes de supernova jeunes, indépen
damment du milieu ambiant rencontré (interstellaire ou circumstellaire). A 
part Rosenau et Frankenthal (1976) qui avaient vu cet effet également à 
partir de solutions auto-similaires mais avec des hypothèses différentes, on 
avait toujours, jusqu'à présent, invoqué des mécanismes d'instabilités pour 
expliquer l'augmentation du champ magnétique à la discontinuité de contact 
(Jun et al. 1995; Jun et Norman 1996). Par exemple, les simulations de Jun 
et Norman (1996) ont montré que le champ magnétique pouvait être ampli
fié localement d'un facteur 60 par les instabilités de Rayleigh-Taylor et de 
Kelvin-Helmholtz. Nous avons trouvé un facteur d'amplification de l'ordre 
de rv 5 lorsque la densité extérieure et le champ magnétique sont uniformes 
(haut de la FIG. 3.3), et un facteur rv 25 lorsque le profil de densité du milieu 
ambiant et celui du champ magnétique décroissent en 1/r2 (bas de la FIGURE 

3.4). 
Maintenant que l'on connaît le comportement du champ magnétique 

lorsque les particules accélérées sont des particules-tests, on peut envisa
ger de l'étudier lorsque les particules accélérées influent sur la structure et 
la dynamique du choc. La FIGURE 3.5 montre les profils du champ magné
tique derrière le choc à l'instant d'observation pour différentes injection 7]inj,p 

lorsque l'hydrodynamique est couplée au modèle d'accélération. Nous avons 
supposé que le champ magnétique était entièrement turbulent et isotrope en 
amont avec Bo = 10 JlG. Comme dans le cas des particules-tests, le champ 
magnétique diverge à la discontinuité de contact quelque soit la valeur de 
7]inj,p. La TABLE 3.2 donne la valeur du facteur de compression en fonction 
de l'injection (au choc principal et au choc en retour). 

Revenons maintenant à la modification du spectre des particules par les 
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FIG. 3.5 - Profil radial du champ magnétique pour différentes valeurs de 
l'injection 7Jinj,p' On a pris un champ magnétique entièrement turbulent en 
amont égal à 10 /-lG. On voit que la largeur des profils change en fonction de 
l'injection: c'est l'effet de la rétroaction des particules accélérées sur le profil. 
Les normalisations relatives des deux côtés de la discontinuité de contact sont 
arbitraires. 

7Jinj,p 

Ttot (choc principal) 
Ttot (choc en retour) 

10-3 

8.7 
7.9 

2 x 10-4 

7.6 
7.3 

10-4 

5.9 
6.6 

10-5 

4.1 
4.1 

TAB. 3.2 - Valeur du facteur de compression Ttot au choc principal et au choc 
en retour pour différentes valeurs de l'injection 7Jinj,p' 

pertes adiabatique et synchrotron. En annexe B, on montre que la connais
sance de l'évolution du champ magnétique et du rapport de densité pl Pj per
met de calculer les pertes subies par les particules. La FIGURE 3.6 montre le 
spectre des protons (en haut) et celui des électrons (en bas) associé à plusieurs 
éléments de fluide, obtenus à partir du modèle de Berezhko et Ellison (1999) 
et Ellison et al. (2000). On montre ces spectres lorsqu'ils ont été générés au 
choc principal à différents instants (en trait plein), puis à l'instant d'observa
tion après avoir subi des pertes (trait pointillé). Les protons, contrairement 
aux électrons, n'endurent que des pertes par expansion adiabatique et pas de 
pertes radiatives. Les pertes par expansion adiabatique se traduisent par un 
effet horizontal correspondant au refroidissement de la maxwellienne et à un 
effet vertical correspondant à la variation de la densité de particules (qui est 
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FIG. 3.6 - Evolution du spectre des protons (en haut) et des électrons (en 
bas) pour différents éléments de fi uide (ou mailles) que l'on suit dans la région 
d'interaction entre le choc principal et la discontinuité de contact. La maille 0 
vient juste d'être choquée; par conséquent, les particules qui y sont attachées 
n'ont pas encore enduré de perte. En revanche, la maille 7703 a été choquée 
très tôt, les particules ont subi de fortes pertes adiabatique et synchrotron. A 
l'instant d'observation, cette maille se retrouve au niveau de la discontinuité 
de contact. Nous avons pris Œcut = 1, (e/P)rel = 0.01 et Te/Tp = 1. 

elle-même la conséquence de l'expansion du reste). Les pertes radiatives sont 
clairement visibles sur le spectre des électrons où elles se manifestent par une 
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brusque diminution de la quantité de mouvement à haute énergie avec une 
accumulation de particules autour de 103.3 - 104.2 p/(mp c) (bas de la FIG. 

3.6). 

3.7 Emission synchrotron 

A partir du spectre des particules, nous pouvons désormais calculer l'émis
sion synchrotron correspondante (Rybicki et Lightman 1979, par exemple). 

La FIGURE 3.7 montre les profils de l'émission synchrotron en radio (en 
haut) et en rayons X (en bas) pour différentes injections. L'émission radio 
concerne des électrons à des énergies de l'ordre du GeV (autour de mp c) 
qui ne sont pas affectés par les pertes radiatives. L'émission radio est claire
ment gouvernée par le profil du champ magnétique à l'instant d'observation 
(voir FIGURE 3.5) et, par conséquent, elle pique à la discontinuité de contact. 
L'émission X, quant à elle, implique des électrons de plus haute énergie, aux 
alentours de 1 à 100 TeV (rv 103 - 105 mp c); elle dépend donc inévitable
ment des pertes synchrotrons. La FIGURE 3.7 (en bas) montre que l'émission 
synchrotron X diminue rapidement derrière le choc parce que les électrons 
accélérés les plus internes dans la structure d'interaction ont subi d'impor
tantes pertes radiatives. Au niveau de la discontinuité de contact, il n'y a plus 
assez d'électrons suffisamment énergétiques pour émettre des photons dans 
les rayons X. On remarque que l'augmentation de l'injection 7Jinj,p est asso
ciée à deux effets: l'augmentation de la normalisation du spectre synchrotron 
et l'augmentation de la décroissance de l'émission synchrotron en rayons X 
derrière le choc (en même temps, bien sûr, que le profil se resserre). En effet, 
pour comprendre cet effet, il faut voir que plus l'injection est grande, plus le 
facteur de compression augmente et plus le champ magnétique augmente et 
donc plus les pertes synchrotrons sont importantes. 

La FIGURE 3.8 montre les profils de l'émission synchrotron en radio (en 
haut) et en rayons X (en bas) pour différentes valeurs du champ magnétique 
pour une injection donnée de 7Jinj,p = 10-3

. Etant donné que les pertes syn
chrotrons dépendent du carré du champ magnétique, on s'attend à ce que le 
profil de l'émission synchrotron en rayons X soit plus piqué au choc lorsque le 
champ magnétique augmente. On remarque aussi que le profil de la structure 
d'interaction s'élargit lorsque le champ magnétique augmente. Le champ ma
gnétique est en effet un paramètre qui intervient dans la recherche des bonnes 
conditions initiales aux équations différentielles auto-similaires. Plus le champ 
magnétique augmente, plus le nombre de Mach alfvénique diminue, plus le 
facteur de compression et le rapport de la pression du gaz relativiste sur la 
pression totale diminuent, d'où l'élargissement de la structure d'intéraction. 



. .J 

Accélération de particules - Approche théorique 89 

Les résultats importants que nous avons obtenus sont : 
- une augmentation de l'émission synchrotron en radio au niveau de la 

discontinuité de contact due à une amplification du champ magnétique 
(en particulier de sa composante tangentielle) qui est le résultat de 
l'évolution hydrodynamique du reste de supernova; 
un plateau d'émission radio derrière le choc; 

- une diminution très rapide de l'émission synchrotron en rayons X der
rière le choc, diminution qui est d'autant plus importante que l'injec
tion augmente (ce qui implique un rétrécissement de la structure d'in
téraction) ou que le champ magnétique augmente (élargissement de la 
structure d 'intéraction). 

Les comportements obtenus sont valides dans la région située entre le choc 
principal et la discontinuité de contact. Les comportements trouvés du côté 
du choc en retour sont plus discutables dans la mesure où le champ magné
tique y est certainement bien plus faible que la valeur que nous avons choisie 
(identique à celle du choc principal) pour des raisons de simplicité, et aussi 
parce que la composition chimique y est différente en raison des éléments 
lourds en présence (Ellison et al. 2004 b ). 

Dans le reste de supernova de Cas A, la comparaison des images en ra
dio et en rayons X montre que l'émission radio semble piquer à l'intérieur du 
reste de supernova. On observe également un plateau d'émission radio autour 
de ce pic. Enfin, l'émission synchrotron X de Cas A se manifeste sous forme 
de filaments au choc principal. Ainsi, notre modèle arrive donc à reproduire 
grossièrement l'émission synchrotron observée dans le reste de supernova de 
Cas A. Cependant, la situation n'est pas si simple dans le cas du reste de su
pernova de Tycho. On y observe que l'émission radio pique au choc principal 
sous forme de filaments, là même où l'émission synchrotron en rayons X se 
manifeste aussi sous forme de filaments. Puis, l'émission synchrotron radio 
s'éteint derrière le choc pour ensuite se manifester à l'intérieur du reste sous 
la forme d'un anneau. Il est alors difficile d'expliquer cette morphologie par 
notre modèle . 
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FIG. 3.7 - Profil radial de l'émission radio (en haut) et de l'émission X (en 
bas) pour différentes injections. On a pris un champ magnétique entièrement 
turbulent en amont avec Bo = 10 MG. Les normalisations relatives des deux 
côtés de la discontinuité de contact sont arbitraires. 
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FIG. 3.8 - Profil radial de l'émission radio (en haut) et de l'émission X (en 
bas) pour différentes valeurs du champ magnétique en amont BD. Le champ 
magnétique est entièrement turbulent en amont. L'injection a été fixée à 
1Jinj,p = 10-3

. Les normalisations relatives des deux côtés de la discontinuité 
de contact sont arbitraires. 
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Conclusion 

Résultats 

La majeure partie de ma thèse a porté sur l'analyse et l'interprétation 
d'observations en rayons X de restes de supernova obtenues avec le satellite 
européen XMM-Newton. L'observation du reste de supernova de Kepler, dont 
l'émission X est dominée par la matière éjectée, devait permettre de traiter en 
particulier les aspects touchant à la nucléosynthèse et à la physique de l'ex
plosion de la supernova, alors que l'observation du reste de supernova RX 
Jl713.7-3946, dont l'émission X est entièrement due au rayonnement syn
chrotron d'électrons relativistes, était directement associée à la thématique 
de l'accélération de particules. 

S'agissant du reste de supernova de Kepler, les données de spectro-imagerie 
du satellite XMM-Newton ont permis d'obtenir la répartition spatiale des élé
ments lourds (fer et silicium) et la structure en température dans la matière 
éjectée choquée, fournissant respectivement de fortes contraintes sur la phy
sique de l'explosion et sur le type du progéniteur. Ainsi, le fer L est-il plus à 
l'intérieur que le silicium K. Les modèles d'évolution stellaire prédisent qu'à 
la fin de sa vie, une étoile (de type 1 ou II) développe une structure où le 
cœur de fer est entouré d'une couche de silicium en combustion à laquelle 
succèdent d'autres couches. On en déduit que l'explosion de la supernova de 
Kepler n'a pas donné lieu à une inversion de couches de ces deux élements, 
contrairement à ce que l'on observe dans le reste de supernova Cassiopée A. 
Les cartes de fer L et fer K, quant à elles, mettent en évidence l'existence d'un 
gradient de température vers l'intérieur des ejecta choqués. Dans le cadre des 
modèles hydrodynamiques à symétrie sphérique, ce gradient peut-être repro
duit par une supernova de type la explosant dans un milieu cicumstellaire 
ou bien par une supernova de type lb si la masse des ejecta est inférieure à 
3M0 · 

Les données XMM-Newton du reste de supernova de Kepler ont également 
permis d'identifier un site d'accélération. Pour en arriver là, il a fallu dans un 
premier temps construire proprement des cartes de largeur équivalente (fer K 
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et silicium K) pour déterminer les régions spectralement intéressantes, puis 
contraindre la nature de leur émission (i.e. thermique ou non-thermique) en 
vérifiant que l'âge d'ionisation du modèle était compatible avec la densité 
requise pour expliquer la brillance observée. La carte de largeur équivalente 
du fer K démontre pour la première fois de manière directe que le fer K 
provient bien des ejecta. Associée à la carte de largeur équivalente du silicium 
K, elle confirme par ailleurs que l'asymétrie de brillance nord-sud observée en 
rayons X est la conséquence d'une plus forte densité dans le milieu ambiant 
au nord. 

Dans le sud-est du reste de supernova de Kepler, au choc principal, les 
raies K du fer et du silicium ont une largeur équivalente très faible. Nous avons 
découvert qu'à cet endroit le spectre extrait au choc présente de faibles raies 
d'émission X, comme on l'observe dans les restes de supernova de Tycho et 
de Cas A. Nous avons démontré, à partir d'une démarche scientifique diffé
rente des précédentes, que l'émission X au choc est principalement d'origine 
non-thermique; on la détecte certainement en raison de la très faible den
sité dans le milieu ambiant qu'on estime inférieure à 0.15 cm-3 . Ce résultat 
permet de déterminer l'énergie maximale atteinte par les électrons accélérés. 
Une contrainte supplémentaire vient de la taille des filaments responsables du 
rayonnement synchrotron en rayons X dont une limite supérieure (1/100 du 
rayon du reste de supernova) nous est donnée par le satellite Chandra. La dé
couverte d'une telle structure au choc principal pose de sérieuses contraintes 
sur la valeur du champ magnétique; il doit être supérieur à '" 100 J-lG. En 
extrapolant notre résultat, on peut conjecturer que la structure certainement 
en nappes (filament aire en projection) de l'émission synchrotron en rayons X 
au choc est une caractéristique "universelle" des restes de supernova. 

L'analyse des observations du reste de supernova RX Jl713.7-3946 a été 
fortement motivé par le débat houleux qui s'était instauré au sujet de sa 
capacité à accélérer les particules hadroniques. L'idée de départ était de ca
ractériser l'émission non-thermique en rayons X grâce au satellite XMM
Newton: la particularité de RX Jl713.7-3946 tient, en effet, à ce que son 
émission X est entièrement due au rayonnement synchrotron d'électrons re
lativistes accélérés au TeV. La cartographie de l'absorption le long de la 
ligne de visée avec XMM-Newton a dévoilé de fortes variations (004 x 1022 

cm-2 ~ NB ~ 1.1 X 1022 cm-2 ) et, en particulier, une forte absorption dans le 
sud-ouest du reste, jusque là insoupçonnée. Ajoutée à la corrélation positive 
entre l'absorption et la brillance X (corrigée de l'absorption), nous en avons 
déduit que le front de choc de RX Jl713.7-3946 intéragissait avec les nuages 
responsables de l'absorption dans les régions les plus brillantes. L'absorption 
cumulée le long de la ligne de visée déduite des observations CO et HI est 
en excellent accord avec les données X à la seule condition que le reste de 
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supernova se trouve à environ 1 kpc et non à 6 kpc qui était jusqu'à présent 
la valeur estimée et donc communément adoptée. Un excès de l'émission CO 
dans le sud-ouest suggère que l'absorption est due à des nuages moléculaires. 
Cela privilégie la décroissance des pions neutres comme le processus domi
nant d'émission "Y au TeV récemment cartographiée pour la première fois 
grâce au télescope HESS. 

La cartographie de l'indice spectral en photons a également montré de 
fortes variations (1.8 :::; r :::; 2.6). Le spectre X est mou dans la région cen
trale de RX Jl713.7-3946 et dur au choc, particulièrement dans le sud-est. 
Néanmoins, les régions où l'onde de choc rencontre les nuages moléculaires 
semblent avoir un indice spectral plus mou que celles où l'onde de choc se 
propage dans un milieu ténu. Nous avons essayé d'expliquer ces variations, 
sans vraiment y parvenir. D'autres résultats spécifiques au reste de super
nova RX Jl713.7-3946 apportent une limite supérieure sur la densité dans le 
milieu ambiant (2 x 10-2 cm-3), des contraintes sur l'âge du reste, son état 
d'évolution, son association avec l'étoile à neutrons localisée en son centre. 

Une autre partie de ma thèse était la modélisation des restes de supernova 
en intégrant les ingrédients suivants: hydrodynamique modifiée par l'accé
lération de particules, code d'accélération au choc générant les fonctions de 
distribution des particules, inclusion des pertes par expansion adiabatique 
et par rayonnement synchrotron et calcul de l'émission synchrotron. Pour ce 
faire, nous avons utilisé un modèle hydrodynamique analytique basé sur des 
solutions auto-similaires décrivant la structure d'intéraction (éjecta choqués 
et milieu ambiant choqué) des restes de supernova jeunes. Ce modèle a été 
couplé à un modèle simple d'accélération de particules tenant compte des 
effets non-linéaires. 

Nos résultats montrent d'une part une augmentation de l'émission syn
chrotron radio au niveau de la discontinuité de contact; elle n'est que le 
reflet d'une amplification du champ magnétique indépendamment du mi
lieu rencontré (interstellaire ou circumstellaire). Une telle amplification est 
la conséquence de l'évolution hydrodynamique des zones choquées. D'autre 
part, derrière le choc, l'émission synchrotron radio reste plate tandis que 
l'émission synchrotron en rayons X diminue fortement. Cette diminution est 
d'autant plus importante que l'injection augmente ou que le champ magné
tique augmente. Ces deux effets sont potentiellement à l'origine des nappes 
de rayonnement synchrotron observées en rayons X dans quelques restes de 
supernova. 



Conclusion 96 

Perspectives 

Les observations des satellites XMM-Newton et Chandra ont révolutionné 
l'étude des restes de supernova; elles ont inévitablement apporté de nouvelles 
contraintes et surtout, elles ont ouvert de nouvelles questions, et conduit à 
l'émergence de nouvelles problématiques. Mon travail de thèse y a modeste
ment contribué au travers de l'étude des deux restes de supernova Kepler et 
RX Jl713.7-3946. 

Les résultats basés sur les images de l'émission des éjecta par bande 
d'énergie dans le reste de supernova de Kepler ont permis d'obtenir la ré
partition spatiale des éléments de nucléosynthèse. Ils restent encore à confir
mer et quantifier ces résultats par une analyse spectrale à petite échelle. 
L'analyse et l'interprétation des données des spectromètres à haute résolu
tion (instruments RGS sur XMM-Newton) restent également à faire. Il faudra 
surtout penser à coupler les données EPIC d'XMM-Newton aux données RGS 
qui fournissent de sérieuses contraintes lors de la modélisation spectrale des 
éjecta. 

S'agissant du reste de supernova RX Jl713.7-3946, nous avons obtenu de 
nouvelles observations du satellite XMM-Newton des parties nord du reste. 
Jusqu'à présent, les observations XMM-Newton de ces régions étaient diffici
lement utilisables à cause du temps d'exposition effectif extrêmement faible. 
Nos nouvelles données permettront de caractériser précisément les variations 
spectrales dans le nord. Il faudra aussi songer à affiner nos analyses en pre
nant en compte la morphologie du reste dans les diagnostics spectroscopiques, 
ce que l'on peut faire avec Ch an dra. 

Les méthodes développées pour l'analyse des restes de supernova de Ke
pler et RX Jl713.7-3946 restent applicables à d'autres restes, ou encore à 
d'autres objets dont l'émission X est diffuse. Il y a beaucoup de données à 
exploiter sur d'autres restes de supernova dans la base de données d' XMM
Newton et de Chandra. Les études de spectro-imagerie sont prometteuses 
pour la cartographie des paramètres spectraux: absorption le long de la ligne 
de visée, température, âge d'ionisation, abondances des éléments. Cette ap
proche nécessite toutefois que l'on ait à disposition un modèle astrophysique 
cohérent. 

Sur le plan théorique, les domaines d'étude s'étendent des modèles d'ex
plosion de supernova (de type l ou II) aux modèles d'accélération. Plus spé
cifiquement, dans le travail de modélisation que j'ai commencé à développer 
sur l'hydrodynamique, l'accélération non-linéaire de particules et le calcul de 
l'émission de photons, il faut valider nos résultats par un code hydrodyna
mique numérique (processus ce que j'ai déjà amorcé). Cela permet d'explorer 
des situtations en dehors des restrictions du modèle auto-similaire que j'ai 
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utilisé. Il faudra penser à inclure le calcul de l'émission thermique (ionisation 
des éléments hors de l'équilibre collisionnel et code d'émission en rayons X) 
au calcul de l'émission synchrotron. On peut en tirer de fortes contraintes sur 
l'injection en particulier. Par ailleurs, il serait bien de commencer à réfléchir 
à inclure le champ magnétique dans les codes hydrodynamiques et à changer 
de dimension (2D ou 3D). 

De manière plus générale, on ne comprend pas bien le fonctionnement du 
processus d'accélération de particules lors d'une intéraction avec des nuages 
moléculaires, ni même le processus d'amplification de la turbulence et du 
champ magnétique au choc. Il reste aussi à étudier le chauffage entre ions et 
électrons en tenant compte de rayons cosmiques. Autant de problèmes qui 
demeurent ouverts sur le plan théorique. 

Avec les missions des très hautes énergies (au-delà de 10 keV) en cours 
(INTEGRAL, HESS) et à venir (GLAST, SIMBOL-X) , les modèles multi
longueurs d'onde de l'émission non-thermique (synchrotron, bremsstrahlung, 
Compton inverse, décroissance de pions neutres) sont à développer. Les obser
vations de la radio aux rayons 'Y du TeV, couplées aux modèles, permettront 
d'avoir des contraintes locales sur la nature de particules émissives et sur leur 
accélération dans les restes de supernova détectés. 

Les prochaines missions d'observation en rayons X sont Constellation-X 
prévu pour 2010 et XEUS après 2014. Elles apporteront un gain en sensibilité 
conséquent (100 à 200 fois supérieure à celle d'XMM-Newton). Il faut tout 
de même noter que ces missions ne permettront pas d'atteindre la résolution 
spatiale de Chandra mais elle restera équivalente à celle d'XMM-Newton. 
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Annexe A 

Energie maximale des particules 
accélérées 

A.l Introd uction 

Le processus d'accélération diffusive par onde de choc ne peut pas accé
lérer les particules indéfiniment; elles ne peuvent pas dépasser une certaine 
énergie maximale (Lagage et Cesarsky 1983; Berezhko 1996; Reynolds 1998; 
Baring et al. 1999). L'énergie maximale atteinte par les particules accélérées 
est l'énergie au-delà de laquelle les particules s'échappent (critère d'ordre 
spatial), ou perdent de l'énergie aussi rapidement qu'elles en gagnent (cri
tère d'ordre temporel). Concrètement, on la détermine en égalant le temps 
caractéristique d'accélération Tacc à l'âge du reste de supernova Tsnr (p~.::x) 

ou au temps caractéristique de perte synchrotron Tsyn (p~~~ax pour les élec
trons car les protons ne sont pas affectés par les pertes synchrotron), ou 
encore en fixant la longueur de diffusion des particules les plus énergétiques 
à une certaine fraction Ç,s du rayon du choc T s (p~~x), L'énergie maximale 
Pmax est alors la valeur minimale obtenue par ces différentes limitations 
( -' [page 10ss diff l) 
Pmax - mIn max,Pe,max'Pmax . 

A.2 Modèle de diffusion 

Pour calculer l'énergie maximale, il faut se donner un modèle de diffusion. 
On suppose que le champ magnétique extérieur peut avoir différentes orien
tations et cette possibilité doit être intégrée au modèle de diffusion. Dans la 
suite, les indices 0 et 2 se rapportent respectivement aux milieux amont et 
aval. L'indice i désignera n'importe lequel de ces milieux. On choisit le libre 
parcours moyen le long du champ magnétique ÀII,i proportionnel au rayon de 

99 



--------- ---

Energie maximale des particules accélérées 100 

gyration r g,i : 

ÀII,i = 'f} rg,i (A.1) 

où 'f} ~ l est une constante supposée ne pas changer à la traversée du choc. 
Plus 71 est petit, plus la turbulence est forte; en particulier, 'f} = l correspond 
à la limite de Bohm JB / B rv 1. Le rayon de gyration vaut (unités CGS) : 

pc 14 ( P ) ( Bi ) -1 
rg,i = e Bi = 3.33 x 10 l TeV je 10 J-lG cm. (A.2) 

Les coefficients de diffusion le long et perpendiculairement au champ magné
tique sont alors (Jokipii 1987) : 

(A.3) 

(A.4) 

et le coefficient de diffusion résultant (le long de la normale au choc) est : 

(A.5) 

où (Ji est l'angle entre le champ magnétique du milieu considéré et la normale 
au choc. 

Les équations de continuité au choc permettent d'obtenir la relation entre 
les angles en amont ((Jo) et en aval ((J2) : 

Bon = B2n {=} Bo cos (Jo = B2 cos (J2 (A.6) 

Uo Bot = U2 B2t {=} Uo Bo sin (Jo = U2 B2 sin (J2, (A. 7) 

ainsi que le facteur de compression du champ magnétique à partir du facteur 
de compression r = UOjU2 (uo = Vs - Ve , Vs étant la vitesse du choc et Ve 

la vitesse de la matière entrant dans le choc, toutes deux définies dans le 
référentiel du laboratoire) : 

r ((J) B2 = (1 + r2 
tan

2 
(Jo) 1/2 (A.8) 

BOBo 1 + tan2 (Jo ' 

Cela permet d'exprimer les coefficients de diffusion en amont (/'\;0) et en aval 
(/'\;2) directement en fonction de (Jo : 

2 sin
2 

(Jo ( ) /,\;o((Jo) = /'\;11,0 f((Jo) où f(Oo) = cos 00 + 1 2 A.9 
+71 

/'\;2((JO) = /'\;11,0 g(Oo) où g(Oo) = rB(Oo)-3 (cos2 00 + r2~i: ~~ ) .(A.IO) 

Lorsque (Jo = 0, on a f = 9 = 1. 
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A.3 Limitation par l'âge 

Le temps d'accélération est par définition (Drury 1983) : 

3 IP 
( /'1;0 /'1;2) dp tacc = - + - -. 

Uo - U2 Pinj Uo U2 P 
(A.ll) 

Lorsque v f'.J c (limite relativiste), les équations (A.3-A.5) montrent que /'1;i ex 
p. Lorsque p » Pinj, on en déduit alors: 

(A.12) 

On en déduit: 

f((}o) + r g((}o) 
RJ((}o) tacc(O) avec RJ((}o) = et (A.13) 

l+r 
tacc ((}o) 

3 , r(l + r) 
u2 F /'1;11,0 ou F(r) = r _ 1 (A.14) 

o 

f'.J 31 7 F Uo P 0 
( )

-2 ( ) ( B ) -1 

. 17 103 kmjs 1 TeV jc 10 MG yr. 

Lorsque le temps d'accélération est limité par l'âge du reste de supernova 
t~nr, on obtient l'énergie maximale: 

P
age 
max 

e ( )-1 2 2" 17 F RJ Uo Bo t snr c 

1 ( Uo ) 2 ( Bo ) ( t snr ) 
f'.J 3.156 (17 F RJ )- 103 kmjs 10 MG 102 yr 

(A.15) 

TeVjc. 

Remarquons que la vitesse Uo a été supposée constante dans le temps pour 
obtenir l'expression (A.15). Ce n'est pas très réaliste mais cela donne une idée 
de la valeur de p~:X. Il peut être préférable de partir du taux d'accélération: 

dp 3 -1 Uo Bo -1 
( )

2 ( ) dt ~ 10 (17 F RJ ) 103 kmjs 10 MG eV jc s (A.16) 

La FIGURE A.1 montre comment se comporte le facteur (17 F RJ )-l pour 
les couples (r,17) = {(4, 1), (10, 1), (4, ID)} en fonction de l'angle (}o. 

A.4 Limitation par les pertes radiatives 

Pour calculer le temps caractéristique de perte synchrotron pour une par
ticule de masse m, il faut partir de la puissance rayonnée P par une seule 
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FIG. A.1 - Facteur ('f/ F RJ )-l pour différentes valeurs de (r, 'f/) en fonction 
de Bo. 

particule moyennée sur l'angle entre le champ magnétique B et la vitesse v 
de la particule : 

(A.17) 

(A.18) 

où j3 = v / cet "( = (1- j32)-1/2 de sorte que j32 "(2 = "(2 -1. La formule (A.18) 
est une version plus connue de la formule (A.17) (Rybicki et Lightman 1979, 
par exemple). Le terme (TT est appelé la section efficace de Thomson; elle vaut 
6.652 x 10-25 cm2 pour les électrons et 1.973 x 10-31 cm2 pour les protons. 
U B est la densité d'énergie du champ magnétique. A partir du taux de perte 
synchrotron, on peut calculer le temps tloss au bout duquel une particule perd 
la moitié de son énergie (temps de demi-vie). Puisque l'énergie cinétique E 
de la particule vaut 

(A.19) 
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on a, à partir de l'Eq. (A.17) : 

- dE = P(E) = F(B) [(~ + 1)2 - 1] 
dt mc2 

(A.20) 

On en déduit que : 

E(t) = 2 m c
2 

(1 + 2~t) exp [m2c2 F(B) t] -1 
(A.21) 

ce qui permet de trouver le temps de perte synchrotron (E(tloss) = Eo/2) : 

m c
2 (1 + 4 m c

2 
/ Eo ) 1 

tloss = -2- ln 1 + 2 m c2 / Eo F(B) 

où Eo = E(O). Dans la limite relativiste, le temps tloss devient: 

(mc2 )2 9m4 c7 1 
(tlosS)rel = F(B) Eo = 4 e4 B2 Eo 

et dans la limite non-relativiste: 

In2 m c2 

(tloss)non-rel = 2 F(B) 

(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 

Puisque les particules sont défléchies de part et d'autre du choc, le champ 
magnétique moyen B qu'elles ressentent doit être une combinaison des champs 
magnétiques en amont et en aval que l'on peut pondérer par la fraction du 
temps passé par les particules dans chacun des milieux. On peut également 
inclure les pertes Compton inverse dont l'expression est identique à celle 
des pertes synchrotrons à ceci près qu'il faut remplacer la densité d'energie 
du champ magnétique UB par la densité d'énergie du fond de rayonnement 
Ucbr = B;br/(87r) (cosmologique à 3.27 J-lG, éventuellement optique et/ou 
infrarouge). Ainsi, on définit un champ magnétique effectif: 

(A.25) 

Puisque 
to K,(Oo)/uo 1 f(Oo) 
t2 ~ K,(02)/U2 = -:;: g(Oo) , (A.26) 

on en déduit, en notant d = BCbr/ Bo, que: 

2 2 X(Oo) __ (1 + d2) f(Oo) + (rB(Oo)2 +~) r g(Oo). < Beff >= X Bo avec 
f(Oo) + r g(Oo) 

(A.27) 
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L'équation (A.23) donne alors pour B 2 =< B~ > : 

(A.28) 

Ceci montre clairement que les protons ne sont pas affectés par les pertes 
radiatives car le temps de demi-vie (un facteur 18364 

t'V 1013 comparé aux 
électrons) est bien trop long comparé à l'âge des restes de supernova jeunes. 

Lorsque le temps d'accélération est limité par les pertes synchrotron et 
inverse Compton, on obtient l'énergie maximale suivante pour des électrons: 

loss 
Pe,max = (

9 m! c5
) 1/2 ( F R )-1/2 B-l/2 

4 e3 'fJ J X Uo 0 (A.29) 

( ) 
1/2 ( Uo ) ( Bo ) -1/2 TT' VI 

'" 62.89 'fJ F R J X - 103 km/s 10 MG .Le c. 
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FIG. A.2 - Facteur ('fJF RJ X)-1/2 pour différentes valeurs de (r, 'fJ) en fonction 
de Bo. 

La FIGURE A.2 montre comment se comporte le facteur ('fJ F RJ X)-1/2 
pour les couples (r, 'fJ) = {(4, 1), (10, 1), (4, 1O)} en fonction de l'angle Bo. 
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A.5 Limitation par l'échappement des particules 

A partir d'une certaine longueur de diffusion égale à une fraction Çs 
du rayon du choc rs , les particules les plus énergétiques s'échappent. Cela 
conduit à l'énergie maximale: 

P
diff 
max 

~ 
~ 
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FIG. A.3 - Facteur ('TJ 1)-1 pour différentes valeurs de (r, 'TJ) en fonction de 
Bo. 

La FIGURE A.3 montre comment se comporte le facteur ('TJ f)-1 pour les 
couples (r, 'TJ) = {(4, 1), (10, 1), (4, 10)} en fonction de l'angle Bo. 

A.6 Champ magnétique entièrement turbulent 

Si on préfère l'hypothèse d'un champ entièrement turbulent en amont, 
la géométrie n'intervient plus dans le modèle de diffusion. On suppose que 
la turbulence est isotrope en amont, là où elle est excitée par les rayons 
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cosmiques. Le coefficient de diffusion ~11,o vaut désormais p c2 /(3 e Bo). Les 
équations (A.8, A.9, A.lO) doivent être modfiées par; 

f 
9 

(
1 2 2) 1/2 - + - r 
3 3 

1 

ce qui change seulement RJ (Eq. A.13) et X (Eq. A.27). 

(A.31) 

(A.32) 

(A.33) 

Dans le cas d'un champ magnétique entièrement turbulent, les FIGURES 

A.4 (milieu ambiant uniforme) et A.5 (vent stellaire) montrent les valeurs 
des différentes énergies maximales (p;:t:.x, p~~x et P~ZJ en fonction de l'âge 
du choc (principal ou en retour) dans le cadre d'une évolution décrite par les 
solutions auto-similaires de Chevalier (cf. Annexe B). 
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FIG. A.4 - Evolution des différentes énergies maximales en fonction de l'âge 
du choc principal (en haut) ou du choc en retour (en bas) pour une évolution 
dans un milieu ambiant plat. p;:t:.x est en trait plein, p~o~ax en trait tireté et 
p~!x en trait pointillé. L'évolution hydrodynamique est donnée par un modèle 
de Chevalier avec n = 9 et s = 0 (cf. Annexe B). Le champ magnétique est 
supposé entièrement turbulent et le facteur de compression r est toujours égal 
à 4 (particule-test). L'énergie maximale des particules accélérées est limitée 
par l'âge au choc principal et par l'échappement au choc en retour. 
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FIG. A.5 - Evolutions des différentes énergies maximales en fonction de l'âge 
du choc principal (en haut) ou du choc en retour (en bas) pour une évolution 
dans un vent circumstellaire. p~:.x est en trait plein, p~o:ax en trait tireté et 
p~~x en trait pointillé. L'évolution hydrodynamique est donnée par un modèle 
de Chevalier avec n = 9 et s = 2 (cf. Annexe B). Le champ magnétique est 
supposé entièrement turbulent et le facteur de compression r est toujours égal 
à 4 (particle-test). L'énergie maximale des particules accélérées est limitée 
par l'âge au choc principal et au choc en retour 



Annexe B 

Modèle auto-similaire 

B .1 Introduction 

Après l'explosion d'une supernova, la matière éjectée est en expansion 
libre. Autrement dit, chaque parcelle de gaz une vitesse (constante dans le 
temps) proportionnelle à sa distance au centre de l'explosion. Le champ de 
vitesse est donné alors par v = r ft où t est l'âge de l'explosion. La pression 
des ejecta est négligeable en raison des fortes pertes adiabatiques provoquées 
par la dilution dans l'espace. La distribution de densité peut s'écrire quant à 
elle: 

p(r,t) = p(v,t) = p(v,to) (tt
o
)-3 (B.1) 

où p( v, to) est une fonction qui dépend de l'évolution hydrodynamique ini
tiale. Les simulations numériques d'explosion de supernova montrent que le 
profil de densité initiale de la partie extérieure des ejecta peut être correcte
ment décrit de manière simple par une loi de puissance du rayon (Jones et 
al. 1981, Arnett 1988) de sorte que p( v, to) ex v-n . 

L'expansion uniforme du gaz de la supernova dans un milieu ambiant 
stationnaire produit une région d'interaction limitée par le choc principal et 
le choc en retour qui contient les ejecta choqués et le milieu ambiant choqué, 
formellement séparés par une discontinuité de contact. Lorsque les profils de 
densité du milieu ambiant (Pa) et des ejecta (Ps) sont décrits par des lois de 
puissance 

Pa 

Ps 

Cl r-s 

C2 t
n - 3r-n [cf. Eq. (B.1)], 

(B.2) 
(B.3) 

la structure de la région d'interaction tend vers une solution autosimilaire 
(Chevalier 1982). Les valeurs des indices de la loi de puissance dans les ejecta 
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sont typiquement n rv 7 pour les supernovae de type la, n rv 9 - 12 pour les 
supernova de type II. Les indices de la loi de puissance du milieu ambiant 
utilisés sont s = 0 pour un milieu interstellaire unforme, s = 2 pour un vent 
stellaire et éventuellement s = -1 pour simuler l'action d'une coquille dense. 

L'évolution de la discontinuité de contact est donnée par: 

(B.4) 

où A est un paramètre sans dimension et les constantes Cl et C2 sont celles 
qui interviennent dans les équations (B.2) et (B.3). On définit l'indice auto
similaire comme étant : 

n-s 
À=--. 

n-3 
(B.5) 

La constante Cl vaut Po dans le cas s = 0 et At / (4 7r vw ) dans le cas s = 2 
où At est la perte de masse de l'étoile progénitrice et Vw la vitesse du vent. 
La constante C2 s'obtient à partir de l'énergie cinétique de l'explosion E et 
de la masse ejectée de la supernova M (Decourchelle et Ballet 1994) : 

_ 3 1 (( 10) n-3 (n _ 5)n-3 En-3) 1/2 
C2 --- -47r n 3 (n - 3)n-5 Mn-5 

(B.6) 

B.2 Equations de l'hydrodynamique 

B.2.1 Equations générales 

Les équations de l'hydrodynamique que nous allons utiliser sont l'équation 
de conservation de la masse (B.7), l'équation de conservation de la quantité 
de mouvement (B.8) et l'équation d'adiabaticité (B.9) : 

(:t + u . gr ad ) p + p div u = 0 

(:t + u . grad) u + ~ grad p = 0 

(~ + U· grad) In..E.. = o. Dt p1 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

Dans le problème suivant, on veut prendre en compte les effets dus aux 
particules relativistes accélérées dans les restes de supernova dont la pression 
peut modifier la dynamique des restes de supernova dans le cas d'une accélé
ration efficace. On considère pour cela deux fluides: le gaz thermique d'indice 
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adiabatique '"'Ig = 5/3 et le gaz relativiste d'indice '"'le = 4/3. A une dimension 
en coordonnées sphériques, les équations de l'hydrodynamique s'écrivent: 

âp âp âu 2pu 
0 (B.10) -+u-+p-+-

ât âr âr r 
âu âu 1 âpg 1 âpc 

0 (B.11) -+u-+--+--
ât âr pâr pâr 

âpg + u âpg _ '"'1 Pg (âp + u âp ) 
ât ât gp at ar 

0 (B.12) 

âpc + u âpc _ '"'le Pc (âP + u âp ) 
ât ât p ât âr 

O. (B.13) 

où p est la densité volumique, u la vitesse, Pg la pression exercée par le 
gaz thermique, et Pc celle du gaz relativiste. Ces équations supposent que la 
diffusion des rayons cosmiques peut être négligée et que le gaz relativiste est 
spatialement couplé au gaz thermique. 

B.2.2 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites nécessaires à l'intégration des équations de 
l'hydrodynamique sont déterminées par les conditions au choc en r = r s et 
sont les suivantes : 

p(rs) rtot Po, (B.14) 

u(rs) 
1 

(B.15) VS + -(ve - vs), 
rtot 

pg(rs) Kg po(ve - vs)2, (B.16) 

pc(rs) Kc po(ve - vs)2 (B.17) 

où Po est la densité en avant du choc, Vs la vitesse du choc et Ve la vitesse 
de la matière entrant dans le choc, ces deux vitesses étant définies dans le 
référentiel du laboratoire. Le facteur de compression rtot et les constantes Kg 
et Kc sont déterminées par un modèle d'accélération (Berezhko et Ellison 
1999). 
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B.2.3 Solutions auto-similaires 

On définit les variables auto-similaires fJ, 0, U, Pg, Pc par: 

fJ t r-À 

p(r, t) r-s O(fJ) 

u(r, t) 

pg(r, t) 

pc(r, t) 

r 
t U(fJ) 

r 2
-

sC 2 Pg(fJ) 

r 2
-

sC 2 Pc(fJ)· 
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(B.18) 

(B.19) 

(B.20) 

(B.21) 
(B.22) 

Les équations de l'hydrodynamique sous forme auto-similaire deviennent: 

fJ(1 - ÀU)n' - fJÀOU' + (3 - s)nU 0 

2 - s fJÀ 
fJ(1- ÀU)U' + (U -l)U + -n (Pg + Pc) - n (p~ + pD 0 

(2(U - 1) + sh'g - I)U) Pg + fJ(1 - ÀU)P~ - 1'~g fJ(1 - ÀU)O' 0 

(2(U - 1) + sh'c - l)U) Pc + fJ(l - ÀU)P~ - 1'~cfJ(1 - ÀU)n' 0 

où la dérivée est faite par rapport à fJ. 
On peut reformuler ces équations en introduisant la pression totale auto

similaire P, la vitesse du son auto-similaire C 2 , une fonction w de la vitesse 
auto-similaire et une variable <I> faisant intervenir le rapport des pressions 
relativiste et thermique auto-similaires : 

P 

w 

On arrive alors au système matriciel : 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 
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dont la solution est : 

(~ll~~ dd~n~2 /:TJ ~~~~) T = (NI N2 N3 N4 )T / D (B.27) 

avec 

NI 1[ 1 1 ] 2 ~ 2')'c(l- <1» + 2')'g<1> + 2 - 8 W 

+ [ 1 ( 1 1) 2-8 ] (1 + -:\) ')'c(l- <1» + ')'g<1> + -,\- - 2 w (B.28) 

+ (1 - .!.) (')' (1 - ~) + ')' ~ ) + (2 - s )'\C2 ( ')'C (1 - <1» - 1) 
,\ c <1> g<1> ')'g 

N2 ~')'g w2 + [~ + ')'g(1 + ~) - 3] W 

+ 2,\C2 ( ')'C (1 - <1» - 1) + ')'g + .!. - 1 
')'g .À .À 

(B.29) 

,\C2 [2 ')'C (1 - '\)(1- <1» + (~ - 1)(2'\ + s - 2)<1> + 2('\ - 1)] 
1 

+ 
')'g ')'g W 

N3 1 3 [2 ] 2 
-:\W + -:\-1 W 

+ [3,\C
2 

( ~; (1 - <1» - 1) + ~ - 1] W (B.30) 

+ ,\C2 (3 ')'C(I_ <1» - 3 + ~(2'\ + s - 2)<1» 
')'g ')'g 

N4 ~(')'c - ')'g)(1 - !) w2 + 
1 1 

(B.31) + (-:\ -1)(')'c - ')'g)(1 - <1» (w - 1) 

+ ,\C2 
(')'c - 1) (2'\ + s - 2) (1 - <1» ~ 

')'g w 

D (~; (1 - <1» - 1) ,\2C
2 + w2

. (B.32) 

B.2.4 Comportement asymptotique 

Au voisinage de la discontinuité de contact (w -+ 0), la vitesse du son 
auto-similaire et la densité auto-similaire ont le comportement asymptotique 
suivant: 

dlnC
2 

= -( ~ + 0(1) ==} C2 rv w-( {:=::;> 0 rv w( (B.33) 
dw w w--tO w--tO 
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n 7 9 12 7 9 12 
8 0 0 0 2 2 2 

q> = 1 3/7 1/4 2/13 -1/3 -3/8 -2/5 
q> = 00 2/5 2/9 2/15 -2/3 -2/3 -2/3 

TAB. B.1 - Valeurs particulières de (. 

où l'équivalence vient du fait que la pression auto-similaire thermique Pg est 
constante à la discontinuité de contact. L'exposant ( vaut: 

(= [2(1 - À)(')'g - ')'c)(l - q» + 8')'gq> - (2À + 8 - 2)q>] 
3')'c(1 - q» - 3')'g + (2À + 8 - 2)q> . 

(B.34) 

En prenant ')'C = 4/3, ')'g = 5/3 et À = (n - 8)/(n - 3), on obtient: 

( = ~ [ n8q> - (6 + 8) q> + 8 - 3 ] 
3 n8q> - (4n + 58 - 18)q> - n + 3 . 

(B.35) 

Lorque <T? = 1 (i.e. les rayons cosmiques n'exercent pas de pression), on 
retrouve bien la formule donnée par Chevalier et al. (1992). La TABLE B.2 
donne ( pour différentes valeurs de n, 8 lorsque q> = l et q> = 00. Cela montre 
que la densité du gaz choqué tend vers zéro à la discontinuité de contact 
lorsque la densité dans le milieu ambiant est constante (8 = 0) tandis qu'elle 
y diverge lorsque la densité dans le milieu ambiant a été modifiée par un vent 
(8 = 2). 

B.2.5 Conditions aux limites auto-similaires 

A la discontinuité de contact (CD), la vitesse du fluide est continue. On 
en déduit: 

1 
U(rJCD) = -:\. 

Au choc principal (FS), les conditions aux limites sont: 

'TIFs l 

P('TIFs) 1 

U( 'TIFs) (1- r~~) ~ 
C2

( 'TIFs) 
K FS 1 9 

')'g rFS À2 
tot 

q>( 'TIFs) l + K~s /K:s. 

(B.36) 

(B.37) 

(B.38) 

(B.39) 

(B.40) 

(B.4I) 
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Au choc en retour (RS) : 

7JRs 
P( 7JRs) 

U(17Rs) 

1 

1 

B.2.6 Profils normalisés au choc principal 
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(B.42) 
(B.43) 

(B.44) 

(B.45) 

(B.46) 

La seule difficulté concerne la région des ejecta choqués dont il faut ex
primer les variables physiques (densité, pression et vitesse) relativement au 
choc principal. Il faut donc établir le rapport des variables physiques qui 
permettent de passer du choc en retour au choc principal. Dans ce but, on 
introduit: 

Cl! = (PRS
) (PCD

) , 
PCD PFS 

(B.47) 

ce qui donne immédiatemement le rapport entre la pression au choc PRS en 
retour et la pression au choc principal PFS : 

( )

2-S ( ) s-2 PRS = Cl! rRS TFS 
PFS rCD rCD 

(B.4S) 

Pour établir le rapport entre la densité au choc en retour PRS et la densité 
au choc principal PFS, on écrit les conditions de saut aux chocs: 

PFs = rfo~ Pa (rFs) 

Pas = r!~ ps(rRS). 
En utilisant les équations (B.3-B.4) et (B.2), on en déduit: 

(B.49) 

(B.50) 

PRS = ~ r~~ (rFs ) S (rRS ) -n (B.51) 
PFs A rtot TCD TCD 

Puis, avec les équations (B.19) et (B.24), on détermine la constante A : 

A _ .!. T~~ <I>(7JRs) C
2

(17RS) (TRS) -n+s (B.52) 
- Cl! Tio1 <I>(17Fs) C2(17FS) TCD 

Le rapport entre la vitesse du fluide au choc en retour URS et la vitesse 
au choc principal UFS est simplement : 

URS = (TRS) (TFS) -1 U(17Rs) . (B.53) 
UFS TCD TCD U(17FS) 



Modèle auto-similaire 116 

B.3 Utilisation des profils auto-similaires 

B.3.1 Notations 

A partir des profils auto-similaires, on peut connaître de manière simple 
les conditions de pression, densité ou vitesse d'une particule de fluide à un 
instant quelconque, les conditions finales (i.e. à l'instant d'observation) étant 
connues. 

Soit to l'instant d'observation (l'instant de l'explosion étant fixé à t = 0 
par convention). On note Aj l'élement de fluide situé à la position rj(to) 
au temps to et dont les caractéristiques hydrodynamiques sont pg(rj(to), to), 
p(rj(ta), ta), u(rj(ta), ta). Notre objectif est alors de connaître la position 
rj(tk) de cette particule de fluide ainsi que ses caractéristiques hydrodyna
miques pg(rj(tk), tk), p(rj(tk)' tk), u(rj(tk), tk) à n'importe quel instant anté
rieur tk (jusqu'au moment où il a été choqué). 

On introduit les notations suivantes qui seront utiles pour la suite: 

r~ 
J 

x~ 
J 

rj(tk) 

x(rj(tk), tk) 

(B.54) 

(B.55) 

où x désigne n'importe quelle variable hydrodynamique évoquée précédem
ment (pression, densité ou vitesse). Ainsi, si l'on s'intéresse au profil radial 
de la quantité x, le point Aj y est caractérisé par le couple AJ - (rJ, xJ) au 
temps ta, tandis qu'à un instant tk précédent, ce même point est repéré par 
le couple Aj _ (rj, xj). 

Pour déterminer A; à partir de AJ, on passe dans l'espace des profils 
normalisés au choc, que j'appelle l'espace de CHEVALIER. On introduit pour 
cela les notations suivantes: 

(B.56) 

(B.57) 

(B.58) 

(B.59) 

(lorsque l'indice inférieur vaut 0, nous le remplaçons par la lettre s pour se 
rappeler qu'il s'agit de la valeur au choc). 

B.3.2 Schéma et relations 

Dans l'espace de CHEVALIER, Aj se transforme en Âj. De manière pra

tique, pour trouver A;, on part de ÂJ et on suit le diagramme commutatif 
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suivant: 

Aq c 
A~ 

c c A~ c c A~ 
J ----t J ----t ----t J ----t ----t 

J 

Nl IN -
1 IN -

1 IN -
1 IN -

1 IN -
1 

Aq ~ A~ ~ ~ -k ~ ~ A~ (B.60) .. . Aj ... 
J J J 

Ao . 1 J-
AO . k J-

AO 
s 

Dans le diagramme (B.60), N est une fonction de normalisation au choc, 
N-l est la fonction inverse associée qui permet de passer de l'espace de 
CHEVALIER à l'espace réel, et T appartient au groupe de translation. Ce 
diagramme illustre qu'un déplacement dans le temps dans l'espace réel se 
traduit par un translation dans l'espace de CHEVALIER. Par définition, AJ 
AJ-k' Vk ::; j. Ceci permet de définir de manière implicite les temps tk (cf. 
Eq. B.59) à partir des positions dans l'espace de CHEVALIER comme on le 
verra en Sect. B.3.3. Les fonctions et opérateurs se définissent de la façon 
suivante: 

(B.61) 

(B.62) 

En pratique, pour calculer les termes rJ et xJ, on utilise respectivement 
la relation r(t) = ry-l/>. tl/>' pour trouver la position du point Aj au temps tk 
et le fait que n'importe quelle variable physique x (densité, pression, vitesse) 
peut s'écrire de manière générale: 

(B.63) 

où X est la variable auto-similaire associée à x, et où lx et gx sont des loi 
de puissance ne dépendant respectivement que de la position r et du temps 
t (cf. Eqs B.19-B.22). On en déduit alors les formules suivantes: 

k 
r~ r

O -0 rs 0 -0 -1/>. (B.64) 
J s r j _ k o =rs rj_k tk 

rs 
k 

x~ X O -0 Xs 0 -0 -1/ >. - (B.65) J s xj_k -0 =xs x
j

_ k Ix(tk )gx(tk). 
Xs 
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En appliquant la formule (B.65) à la densité, à la pression et à la vitesse du 
gaz thermique, on obtient : 

o -0 t-- s />" 
Ps Pj-k k 
o -0 t;.(2-s-2>..)/>.. 

Pg,s Pg,j-k k 
o -0 t;.(l->..)/>.. 

Us uj _ k k . 

B.3.3 Evolution adiabatique 

(B.66) 

(B.67) 

(B.68) 

Pour calculer le temps relatif ik d'un élément de fluide Aj (défini par 
l'équation B.59), on utilise la condition d'adiabaticité derrière le choc: 

pg(r, t) p(r, t)-"(g = cte. (B.69) 

Avec les notations précédentes, cette condition s'écrit: 

P~,j P~ = 1 
k (k) -"(g 

Pg,j Pj 
(B.70) 

-0 ( -0 ) -"(g Pg,j-ktc2-S-2>..)/>.. Pj-k r"(g/>" = 1 
-0 k -0 k 
Pg,j Pj 

(B.71) 

[ (

-o. ) -1 (_q ) "(g] >"/(2-s-2>..+s"(g) 
[_ Pg,J-k PJ-k 
k- -0 -0 

Pg,j Pj 
(B.72) 

Il faudra toujours garder à l'esprit que le temps relatif i k est spécifique à 
l'élément de fluide Aj (par exemple, le temps il de A2 n'est pas le temps il 
de A3 ). 

B.3.4 Age d'ionisation 

Si l'on connaît le profil de densité numérique électronique (i.e. n~j, "if j) 
on peut estimer l'âge d'ionisation dans l'espace de CHEVALIER fJ = fJ-k que 
l'on définit de la façon suivante: 

(B.73) 

où t j est le temps où l'élément de fluide a été choqué. En écrivant: 

(B.74) 
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FIG. B.1- Profil de l'âge d'ionisation dans un modèle de Chevalier (normalisé 
au choc principal) pour deux valeurs de n dans le cas d'un milieu ambiant 
plat. Ce profil correspond à TJ pour toutes les valeurs de j (c'est-à-dire pour 
tous les élements de fluide Aj). 

on en déduit à l'aide de (B.73) la relation de récurrence très pratique: 

-0 _ t-1-sj>.. -0 + 1 - il (-0 + t--sj>.. -0 ) 
Tj - 1 Tj _ 1 2 ne,j 1 n e,j-1' (B.75) 

avec Tg = O. 
La FIGURE B.1 montre les profils de TJ pour différentes valeurs de l'in

dice en loi de puissance n du profil de densité initiale dans les ejecta. Nous 
avons supposé que la densité électronique était proportionnelle à la densité 
volumique à l'intérieur du profil. 

B.3.5 Evolution du spectre des particules derrière le 
choc 

La fonction de distribution des particules associée à un élément de fluide 
Aj qui a été générée au choc à un instant tj évolue ensuite derrière le choc 
à cause de l'expansion adiabatique du reste de supernova et, pour les plus 
énergétiques d'entre elles, à cause des pertes radiatives (synchrotron et in
verse Compton). On supposera que les particules restent confinées au cours 
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du temps dans l'élement de fluide Aj dans lequel elles ont été crées. Pour 
déterminer la fonction de distribution des particules à l'instant final d'ob
servation ta, il est indispensable de connaître l'évolution hydrodynamique de 
chaque élement de fluide. Cela permet en particulier de suivre l'évolution du 
champ magnétique derrière le choc qui est un paramètre clé dans le calcul 
des pertes radiatives (et de l'émission synchrotron). 

Reynolds (1998) montre comment le champ magnétique B dans le reste 
de supernova évolue en le décomposant suivant la direction radiale Bn et 
tangentielle Bt au choc. En reprenant les notations précédentes (i. e. V x, 
x(rj(tk), tk) = xj), on a : 

(Bn
2 

(Bn: + (Bn: avec (B.76) 

(BJ)n 
r~ ( r B2n r~ (B.77) 

(Bnt (1 r
k

) B2t -4- ~ . 
ris rs 

(B.78) 

où r~ r; et p{ = ~ sont respectivement le rayon du choc et la densité au 
choc au moment où l'élément de fluide Aj a été choqué. Les pertes radia
tives dépendent du carré d'un champ magnétique effectif Beff que l'on définit 
comme étant : 

(B.79) 

où B est le champ magnétique dans le reste de supernova défini par l'équation 
(B. 76) et Bcbr est le champ magnétique équivalent au champ de rayonnement 
du fond astrophysique (par défaut 3.27 JlG du rayonnement cosmologique). 

L'équation différentielle décrivant le changement d'énergie d'un ensemble 
de particules du aux pertes par expansion adiabatique s'obtient à partir du 
premier principe de la thermodynamique. Considérons un ensemble de N 
particules de même quantité de mouvement p = 'Y m v dans une boîte de 
volume V. Imaginons qu'à l'une des extrémités de la boîte, il y a un piston 
qui peut être déplacé. Le premier principe de la thermodynamique dit que la 
variation de l'énergie cinétique des particules est égale au travail effectué par 
les particules sur le piston. Si E = h - 1) m c2 désigne l'énergie cinétique 
moyenne d'une particule, on a d(N E) = -PdV où P est la pression exercée 
par les particules sur le piston : 

1 1 1 
P = 3" n v p = 3" n 'Y m v2 = 3" n m c2 

(32 'Y, (B.80) 
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n = N /V étant la densité numérique de particules. On en déduit (pour une 
particule) : 

2 1 2 ( 1) dV dE = m c èy = -"3 m c "( - 1 V (B.81) 

en utilisant le fait que {32 "(2 = "(2 - l. 
On peut inclure les pertes par rayonnement synchrotron dans l'équation 

(B.81) en rajoutant l'énergie moyenne rayonnée par une particule -Ph) dt 
(cf. Eq. A.17). L'équation différentielle décrivant les changements du facteur 
de Lorentz d'une particule dues aux pertes synchrotrons et aux pertes par 
expansion adiabiatique s'écrit finalement: 

m c2d"( = -~ m c2 
("( - ~) d; - F(Befr) ("(2 -1) dt (B.82) 

{:} "( d"( = _! dV _ F(Beff) "( dt (B.83) 
"(2 - 1 3 V m c2 

{:} dln [h2 - 1)1/2 V 1/ 3 ] = - F(Beff ) "( dt (B.84) 
mc2 

ce qui donne après intégration : 

(l) 1/3 (-l t 
F(Beff(T)) () d ) 

V( ) 
exp 2 "( T T 

t t m c 
J 

(B.85) 

Limite non-relativiste. Lorsque v « c, on a "( r-..J 1 et h2 - 1)1/2 r-..J v/Co 
On en déduit l'expression de l'énergie cinétique E : 

E = E; (~) 2/3 exp (-21,' F(~~T)) dT) (B.86) 

Limite relativiste. Lorsque v r-..J c, on a h2 - 1)1/2 r-..J "( r-..J p/(m c). 
L'équation (B.84) devient plus simplement: 

dln [p V 1/ 3 ] = - F(Beff ) L dt (B.87) 
mc2 mc 

{:} dln[(~) (V)1/3] =_F(Beff ) mp (~) dt (B.88) 
mpc Vj mc2 m mpc 

Le rapport de volume 

V V((rj(t), t) 
~ - V(rj(tj), tj) 

(B.89) 
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est l'inverse du rapport de densité 

(B.90) 

qui n'est autre que la densité de l'élement de fluide que l'on suit normalisée 
à la valeur à l'instant tj où il a été choqué (notée Œ dans Reynolds 1998). 

En introduisant le changement de variable w-l = p-1/3 pj(mp c), l'équa-
tion différentielle (B.88) devient plus simplement: 

dl [ -1] _ F(Beff ) mp -1 -1/3 dt nw -- -wp 
mc2 m 

(B.91) 

dw _ B 2 -1/3 ' 2 1 aT c 
{::} dt - a eff P ou a = mp c x 67f (m C2 )2 (B.92) 

en utilisant la défintion de F (cf. Eq. A.17) et où aT = 3
8
:/:4 est la section 

efficace de Thomson et m = {me, mp} suivant la particule considérée. 
Avec, rappelons-le, tj l'instant où l'élément de fluide Aj a été choqué et 

tk un instant ultérieur, on en déduit: 

(B.93) 

où X = B;ff pl/3. Avec les notations précédentes (i.e. V x, x(rj(tk), tk) = xj), 
on peut écrire: 

w~ - w~ 
J J 

j-l th 

a ~ L+, x(r;(t), t) dt (B.94) 

j-l 

~ L (th - th+l) (XJ + XJ+!) - A 
h=k 

(B.95) 

k . (pj.) 1/3 (~) -1 _ (L)-l 
w· - w~ = 

J J rly mpc mpc 
(B.96) 

On en déduit la quantité de mouvement au temps tk de l'élément de fluide 
Aj : 

:!c = (~r [A+ (~Jl' (B.97) 

Il faut également veiller à la conservation du nombre de particules dans 
chaque coquille élementaire dont le volume varie au fil du temps. Si NJ (~) 
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désigne la densité numérique de particules de la coquille numéro j au temps t j 

dont la quantité de mouvement est V;, alors la densité numérique de particules 
Ni (pj) dans la même coquille, dont la quantité de mouvement est devenue 
pj à cause des pertes, est au temps tk : 

(B.98) 

B.3.6 Comportement asymptotique du champ magné
tique à la discontinuité de contact 

Nous avons vu que la densité auto-similaire n se comporte comme w( 

lorsque w tend vers 0 (cf. Sect. B.2.4). Avec les notations précédentes, cela 
s'écrit n(1]j) - n j . "": W] ou encore n(1]j)/n(1]8) = nj . "": W] (jCD est 

J-+JCD J-+JCD 

la maille qui se trouve à la discontinuité de contact au temps final). Comme 

P-
q = (r:Q) -8 n· on a . 
J J J' . 

-0 ( p. rv W" 
J j-+jCD J 

On en déduit le comportement asymptotique de lj (cf. Eq. B.72) : 

l [( 1 )-1 (1 )'Y9

] A (-0)-'Y9 A (.r'Y9 A ( 
j = fiL pJ j-+jCD Pj j-+jCD WJ 

où A = >../(2 - 8 - 2>" + 8'}'g). 

(B.99) 

(B.100) 

A l'instant d'observation to, les composantes normale et tangentielle du 
champ magnétique évoluent comme: 

avec 

(3t 

(B.103) 

(B.104) 

Nous avons rajouté le terme (l/rj)çw 8 dans les formules (B. 101) et (B.102) 
pour tenir compte d'une éventuelle décroissance du champ magnétique dans 
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(3n (3t 
n 7 9 12 7 9 12 

8=0 20/21 5/6 10/13 -1/21 -1/6 -3/13 
8 = 2,çw = 0 4/3 5/4 6/5 1/3 1/4 1/5 
8 = 2,çw = 1/2 2/3 5/8 3/5 -1/3 -3/8 -2/5 
8 = 2,çw = 1 0 0 0 -1 -1 -1 

TAB. B.2 - Valeurs particulières de (3n et de (3t dans le cas <I> = 1. Le champ 
magnétique normal tend vers zéro à la discontinuité de contact ((3n 2 0) 
quelque soit le milieu rencontré (8 = 0,2) et quelque soit la décroissance du 
champ magnétique extérieur (çw = 0,1/2,1). Le champ magnétique tangen
tiel diverge à la discontinuité de contact ((3n < 0) lorsque 8 = 0 ou 8 = 2 
et Çw = 1/2,1. En revanche, lorsque le champ magnétique extérieur reste 
constant (çw = 0) dans le cas d'une évolution dans un vent stellaire (8 = 2), 
le champ magnétique tangentiel tend vers zéro à la discontinuité de contact. 

le cas d'un vent circumstellaire (8 = 2). Le paramètre Çw peut être égal à 1/2 
ou bien à 1 suivant que l'on souhaite avoir Bo ex: r-1 (Lyutikov et Pohl 2004) 
ou Bo ex: r-2 (si le champ est gelé dans la matière). 
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Abstract. We present the first results coming from the observation of Kepler's supernova remnant obtained with the EPIC in
struments on board the XMM-Newton satellite. We focus on the images and radial profiles of the emission lines (Si K, Fe L, 
Fe K) and of the high energy continuum. Chiefly, the Fe L and Si K emission-line images are generally consistent with each 
other and the radial profiles show that the Si K emission extends to a larger radius than the Fe L emission (distinctly in the south
ern part of the remnant). Therefore, in contrast to Cas A, no inversion of the Si- and Fe-rich ejecta layers is observed in Kepler. 
Moreover, the Fe K emission peaks at a smaller radius than the Fe L emission, which implies that the temperature increases 
inwards in the ejecta. The 4--6 keV high energy continuum map shows the same distribution as the asymmetric emission-line 
images except in the southeast where there is a strong additional emission. A Iwo color image of the 4--6 keV and 8-10 keV 
high energy continuum illustrates that the hardness variations of the continuum are weak ail along the remnant except in a few 
knots. The asymmetry in the Fe K emission-line is not associated with any asymmetry in the Fe K equivalent width map. The 
Si K maps lead to the same conclusions. Hence, abundance variations do not cause the north-south brightness asymmetry. The 
strong emission in the north may be due to overdensities in the circumstel1ar medium. In the southeastern region of the remnant, 
the lines have a very low equivalent width and the X-ray emission is largely nonthermal. 

Key words. ISM: supernova remnants - ISM: individual objects: Kepler, SN1604 - X-rays: ISM 

1. Introduction 

The remnants of recent stellar explosions give out a large part 
of their luminosity in X-rays. The interaction of the high ve
locity supernova material (ejecta) with the ambient medium 
gives rise to a forward shock moving into the ambient medium 
and a reverse shock propagating back into the ejecta (McKee 
1974). Both shocks compress and heat the matter. Thus the 
X-ray emission arises from two adjacent media, different in 
composition, density and temperature: the shocked ejecta and 
the shocked ambient medium. 

At an age of nearly 400 years, Kepler is a young super
nova rernnant (SNR) whose X-ray emission is still dominated 
by a thermal spectrum characteristic of shocked ejecta. It is 
about 200" in angular size. At a distance of about 4.8 ± 1.4 kpc 
(Reynoso & Goss 1999), this corresponds to an angular radius 
of about 2.3 ± 0.7 pc. This shell-type remnant shows a strongly 
asymmetric brightness distribution in X-rays. Weil correlated 
optical and infrared observations also exhibit an asymmetric 
ernission, with the remnant being notably brighter in the north 
and northwest with sorne structures near the center of the rem
nant (Bandiera & van den Bergh 1991; Douvion et al. 2001). 

Send offprint requests to: G. Cassam-Chenaï, 
e-mail:gcc@discovery.saclay.cea.fr 

The optical knots in Kepler's SNR, which have a low expansion 
velo city (Bandiera & van den Bergh 1991), a high density and 
nitrogen overabundances (Dennefeld 1982; Blair et al. 1991), 
are attributed to a circumstellar origin. The measurement in 
a Balmer-dominated knot of a large [NIl] line width favors a 
nonthermal broadening in a cosmic-ray precursor (Sollerman 
et al. 2003). As for the radio ernission, it has the same shell-like 
morphologyas the X-rays with the same north-south brightness 
asymmetry (Matsui et al. 1984; Dickel et al. 1988). Otherwise, 
Kepler's SNR's type is not clearly established. On one hand, its 
position above the Galactic plane ( ",600 pc) and its geometrical 
similarities with Tycho 's SNR favor a type la progenitor (Smith 
et al. 1989) whereas, on the other hand, optical and infrared 
observations which reveal the presence of circumstellar mate
rial suggest a type II progenitor. The light-curve does not allow 
to distinguish between a type 1 (Baade 1943) and a type I1-L 
(Doggett & Branch 1985) classification. 

Previous X-ray studies have been made on images 
and spectra, but always separately. The best images of 
Kepler's SNR were obtained with the Einstein HRI (White 
& Long 1983; Matsui et al. 1984) and ROSAT HRI (Hughes 
1999). The upper limit of the energy range did not exceed 
4 keV and no spectro-imaging was available. Spectral studies 
were more numerous. The SSS on board the Einstein satellite 
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revealed line emission from the He-Iike species of Si, S and Ar 
(Becker et al. 1980). The 1 to 10 keV spectra obtained with 
the EXOSAT and Ginga observatories have shown a strong 
iron Ka emission line at nearly 6.5 keV (Smith et al. 1989; 
Hatsukade et al. 1990). ASCA data confirmed these facts with 
a better energy resolution (Kinugasa & Tsunemi 1999). From 
these spectra, several models have been tested coupling non
equilibrium conditions with the hydrodynamic evolution of the 
SNR (Hughes & Helfand 1985; Decourchelle & Ballet 1994; 
Rothenflug et al. 1994; Decourchelle et al. 2000). 

A more specific model (Borkowski et al. 1994) was applied 
following Bandiera's idea (Bandiera 1987) in which the pro
genitor was a massive runaway mass-losing star ejected from 
the Galactic plane. A specific review on Kepler's SNR can be 
found in Decourchelle (2000). 

The new generation satellites XMM-Newton and Chandra 
mark a new era in observing capabilities. Indeed, the onboard 
technology is made of CCD detectors associated with tele
scopes allowing combined good spectral and spatial resolu
tion with in addition the capability to collect a large number of 
photons. Furthermore, both satellites are equipped with slitless 
gratings giving access to high resolution spectroscopy for point 
or slightly extended sources particularly around 1 keV (around 
the Fe L complex). These improvements enable us to analyse 
thoroughly the spectra of small-scale structures of a SNR as 
well as to study maps in a given energy band. This kind of 
work has been done for several SNRs: Cas A (Hughes et al. 
2000; Hwang et aI. 2000; Bleeker et al. 2001; Gotthelf et al. 
2001; Willingale et al. 2002; Willingale et al. 2003), Tycho 
(Decourchelle et al. 2001; Hwang et al. 2002), the Crab Nebula 
(Willingale et al. 2001). 

Thanks to the EPIC imaging spectrometers of 
XMM-Newton observatory, it is henceforth possible to 
carry on studying more precisely Kepler's SNR. In this paper, 
we intend to draw up maps of the brightest X-ray emission 
lines and to lay emphasis on the high energy continuum. 
Together with this global approach, we present early results 
coming from a local spectral study of the forward shock. 

2. Data reduction 

Kepler's SNR was observed on 2001 March 10 using the 
XMM-Newton EPIC and RGS instruments. The result of 
the RGS analysis is complicated by the large spatial extent 
of the source and will be the purpose of a forthcoming paper. 
Here, we foeus only on the photons collected by the EPIC in
struments: MûS l, MûS2 and pn. The thick filter has been used 
to Iimit the number of low-energy photons and hence pile-up. 
For the pn camera, we have chosen the large window mode in 
order to limit the out-of-time events. The obtained data quality 
is very good (few f1ares). We have used the Science Analysis 
System (SAS, version 5.3) for data reduction. 

We have discovered in the MûS2 data the presence of a 
few bright pixels in the central CCD which shift and broaden 
the spectrum of the whole column (in the readout-out direction) 
containing these bad pixels. They existed before the launch of 
XMM-Newton but were never detected. Consequently, we have 
removed the entire columns RAWX = 273,276,277 and the 

Table 1. Flux loss and pile-up rate in the worst case corresponding to 
the 0.0086 cts/frame/pixel of MOS. 

Single events 
Double events 

Flux loss 
12.7% 
10.1% 

Pile-up rate 
0.5% 
7.5% 

Table 2. Fitted centroid energies (in keV) of three prominent line 
blends in Kepler's SNR after CTI correction as from the integrated 
spectrum. The errors are in the range ~K < 2.7 (90% confidence 
level). 

SiK SK FeK 
MOSI 1.8606 ± 0.0004 2.4465 ± 0.0010 6.4655 ± 0.0050 
MOS2 1.8540 ± 0.0004 2.4374 ± 0.0010 6.4374 ± 0.0050 

pn 1.8471 ± 0.0004 2.4304 ± 0.0009 6.4481 ± 0.0028 
ASCA 1.854 ± 0.002 2.445 ± 0.003 6.46 ± 0.01 

column RAWX = 383 from RAWY = 311 to RAWY = 600 in 
the MûS2 events list. 

Because the source is bright, it is necessary to estimate pile
up (Ballet 1999). The maximum brightness (in cts/frame/pixel) 
is equal to 0.0086 for MûS and 0.0048 for pn. We can estimate 
the flux loss and the pile-up rate at the maximum brightness1• 

The results are shown in Table 1. They show that pile-up is 
not enough to alter our results, although the true images would 
show slightly more contrast. 

To create light curves, spectra and images, we have selected 
the single, double, triple and quadruple events (pattern ::;; 12) 
for the MûS cameras, and the singles and doubles (pattern ::;; 4) 
for the pn camera (with FLAG = 0 for all cameras). The data 
were c1eaned from the few f1ares using the light curves between 
10-12 keV for MûS and 12-14 keV forpn. Then, the exposure 
time of the observation amounts to 30 ks for each MûS camera 
and to 27 ks for the pn camera. Although MûS data were cor
rected for Charge-Transfer Inefficiency (CTI), a spectral shift 
depending on energy remains (see Table 2). The fitted cen
troid energies from the EPIC instruments and the ASCA data 
(Kinugasa & Tsunemi 1999) emphasize that a single additive 
or multiplicative factor for each data set cannot be found so that 
the individuallines (e.g., Si K, S K and Fe K) can bemademu
tually consistent for the various instruments. Moreover, since 
there are no absolute position for the line blends due to non
equilibrium effects, we cannot re-calibrate these line blends at 
a reference energy. 

Kepler's SNR is contained within the central CCD of the 
MûS cameras and spread over 4 CCDs of the pn camera re
sulting in gaps between each CCD. Below 4 keV, we have only 
used the MûS data since we have enough statistics to obtain 
precise images without gaps. Above 4 keV, the MûS data have 
been combined with the pn's to remedy the lack of statistics 
at higher energy but introducing gaps in the images. Note that 
the spectral analysis has been carried out over 0.3-10 keV and 
0.3-12 keV for MûS and pn, respectively. 

1 The result depends on the proportion of X-rays creating a 
charge pattern with i pixels called a, in Ballet (1999). Here a, 
[0.708; 0.233; 0.021; 0.038] (from the data, averaged over energy). 
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0.5 2 10 
channel energy (keV) 

Fig. 1. The EPIC spectra obtained for the entire remnant (MOS be
low and pn above). The energy bands in which we are interested are 
indicated in Table 3. 

In this paper, we did not use a local background to be 
subtracted (in the spectra as weil as in the images) since 
Kepler's SNR is so bright that the background is contarni
nated by the wings of the PSF over the entire field of view 
(FOV). Thus, we have only subtracted a 400 ks astrophysi
cal and instrumental background (Lumb et al. 2002) which 
has been renormalized in the 10--12 keV band for MOS and 
12-14 keV band for pn over the full FOY. This background 
has been obtained using a thin filter which is different from 
the thick filter of our observation. However, it does not affect 
the lower energy spectrum because it is more than one order 
of magnitude below Kepler's SNR spectrum at 0.3 keY. For 
the following spectral studies (see Sect. 6), we have used the 
method which consists of calculating a weight for each pho
ton to correct for the vignetting effect. The chosen on-axis re
sponse files are m*.thickv9q261tSr6..alLlS .rsp for MOS 
and epn.lw261.sdY9.thick. rsp for pn. 

The EPIC spectra extracted from the entire remnant are 
shown in Fig. 1. These X-ray spectra are expected to be the 
combination of at least two optically thin thermal continua plus 
emission lines coming from highly ionized atoms of the ejecta. 
The first continuum arises from the shocked ejecta and the sec
ond continuum cornes from the shocked ambient medium. A 
nonthermal component (due to synchrotron pro cess or nonther
mal bremsstrahlung) may also be present. Chiefly, He a fea
tures of silicon, sulphur, argon, calcium and the iron Ka line 
dominate the EPIC spectra from about 1.4 keV. Below, numer
ous transitions of the iron L lines are blended with magnesium, 
neon and oxygen K lines. At first sight, the overall spectrum 
resembles Tycho's (Decourchelle et al. 2001). However, it is 
noteworthy that the Fe L complex and the Fe Kline respec
tively dominate over the Si and the Ca lines, unlike in Tycho. 

The emission-line images are formed from these spectra 
by selecting narrow energy bands. Table 3 gives the energy 
cuts chosen for these images. The width of the Si K and Fe 
K energy bands have been optimized (best signal-to-noise ra
tio) by a method explained in Appendix A.l. We also c1eaned 
the images contarninated by continuum contribution with an in
terpolation based method which is described in Appendix A.2. 

Table 3. Energy cuts for images. 

Spectral feature 
Fe L (Fe XVII) 

Continuum below line 
Si XIII Hea 
Continuum above line 
4--6 ke V continuum 
Fe Ka 
8-10 ke V continuum 

Energy band (ke V) 
0.78--{).86 
1.42-1.50 
1.75-1.94 
2.03-2.09 
4.17-5.86 
6. 18---{).69 

8.10-10.00 

Above ail, this was done for the Fe K image using the surround
ing continuum, which is weIl represented with an exponential 
model. The method was also applied to the Si K using a power
law model. However, one should keep in mind that this method 
is approximate since the base level around the Si Kline does 
not correspond exactly to the continuum level. This method 
was not applied to the Fe L line owing to the fact that the con
tinuum level is not weil known around this line. 

The mapped lines are those that have the highest signal-to
noise ratio above the continuum: Si Ka, Fe L and Fe Ka. We do 
not show maps of fainter lines of S, Ca, and Ar that are present 
in the integrated spectrum. They are roughly similar to the map 
of the Si Kline emission. 

3. Emission-line images 

Figure 2 (top) shows Fe L and Si K adaptively smoothed im
ages. AIl adaptive smoothings were made with the asmooth 
package of the XMM SAS. Figure 2 (bottom) shows their re
spective deconvolved images to better iIIustrate the main fea
tures of the SNR. Deconvolved images have been constructed 
using the MOS PSF at 1500 eV (established from the calibra
tion files) and the method is the regularized gradient method 
with 40 iterations, assuming the noise to be Poisson (Starck 
et al. 1998). The FWHM of the PSF is 4.4 arcsec at 1500 eV. 

In young SNRs, we expect to see at least two different emis
sion zones coming on one hand from the shocked ejecta and on 
the other hand from the shocked ambient medium. The X-ray 
emission, crudely proportional to the density squared, mainly 
arises from the shocked ejecta which are usually denser than 
the ambient medium and enriched in heavy elements. Thus, the 
brightest emission lines give information on the ejected super
nova matter. 

The comparison between the spatial distribution of Fe L 
and Si K indicates an overall morphological agreement both 
in the almost spherical diffuse emission and in sorne of the 
brightest regions. Indeed, the north-south brightness asymme
try of the ring, the bar, the elbow, the western ear, and the east
ern eye are shared by both images. A c10ser look reveals that 
sorne differences exist notably at the eastem ear where there 
seems to be more Si K than Fe Land at the hand where it is the 
contrary. We have constructed separately the radial profiles of 
the northern (10°-170°, from west anti-c1ockwise) and south
ern (175°-360°) parts of Kepler's SNR from the images. These 
radial profiles (Fig. 3) emphasize the strong contrast between 
the north (left panel) and the south (right panel). The north 
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Fig. 2. Top-leji panel: MOS vignetting corrected count rate image of Fe L (780-860 eV band). The data are smoothed with the same template 
used for the Si K image (Top-right). Bottom-leji panel: Fe L deconvolved image in the same band. Top-right panel: MOS vignetting corrected 
count rate image of Si K (1755- 1940 eV band). The data are adaptively smoothed to a signal-to-noise ratio of 5. Bottom-right panel: Si K 
deconvolved image in the same band. AIl images use a square-root scaling. The small black circle in both deconvolved images indicates the 
center chosen to construct the radial profiles. 

emission is exclusively dominated by the northem ring whereas 
at the south, a large part of the inner emission is dueto the east
ern eye. We also see that both Fe L and Si K spread out further 
in the south than in the north. These radial profiles show that the 
Si K emission peaks at a Jargerradius than does Fe L: slightly in 
the north and rather more in the south. It shows that there is no 
inversion of the Si and Fe layers as detected in Cas A (Hughes 
et al. 2000; Hwang et al. 2000; Willingale et al. 2002). These 
clues agree with an onion layer structure (at least for iron and 
silicon) which would have persisted after the explosion. 

The comparison between the Fe L and Fe K emission 
can give information on the temperature structure inside the 
remnant and on the ionization timescale. Figures 3 and 4 

iIIustrate that the Fe K emission peaks at a sm aller radius than 
the Fe L emission in the north as weil as in the south. This tells 
us that the inner ejecta should be hotter than the outer ejecta, 
but not directly by how much. Kinugasa & Tsunemi (1999) 
have modelled the integrated spectrum of KepJer's SNR with 
the ASCA data using two non-equilibrium thermal components 
with the same abundances for both components but with differ
ent temperatures. They found a temperature of 0.36 ± 0.04 keV 
and 2.26 ± 0.15 keV for the Fe L and Fe K, respectively. Even 
though the Fe K was underproduced with this two-component 
model, this pro vides evidence for a strong temperature gra
dient (a lower limit temperature ratio of -6) in the shocked 
ejecta medium tumed inwards of the remnant. We note that 
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Fig. 3. Lefl panel: MOS+pn radial profiles of Fe L (solid line), Si K (dashed), Fe K (dotted) and 4-6 keV continuum (dash dot) between 10° 
and 170° from west (northem ring). The coordinates of the center (17h30m 4I ' , -21 °29'23") are taken from Hughes (1999).1t is marked by the 
small black circle in Fig. 2. The radial profiles were built from the vignetting corrected count rate images of Fe L, Si K and 4-6 keV continuum 
(background subtracted) and Fe K (continuum and background subtracted) with a step radius of 4.4". Each radial profile has been renormalized 
to its maximum. Right panel: same as left panel but between 175° and 360°. 

Fig. 4. Fe L contours of the deconvolved image superimposed with the 
MOS+pn Fe K vignetting corrected count rate image (continuum and 
background subtracted) in the 6180-6169 eV band. The data are adap
tively smoothed to a signal-to-noise ratio of 5. The intensity scaling is 
square-root. 

an ionization effect would work in the opposite direction. The 
ratio between the Fe K and the Fe L line strengths should in
crease when going away from the reverse shock as Fe gets more 
ionized. 

The temperature increase inwards must be the result of the 
remnant's hydrodynamics. Hydrodynamical models give 
the profiles of pressure P and mass density (! as a function of 
the radius. We note that the profile of P/(! is, equivalent to the 
temperature profile if the mean molecular weight remains con
stant, i.e. if the abundance of the dominant elements does not 
vary in the remnant. In the following paragraphs, we assume 

constant elemental composition but we should keep in mind 
that any variation of the ejecta composition of the dominant 
species should alter our interpretation. 

Models of SNRs evolution depend on the initial outer den
sity profiles in the ejecta and the ambient medium. We first 
assume that the supernova exploded into a constant density 
medium. Two simple cases have been under consideration in 
the framework of spherical models. On one hand, the ejecta 
density profile may follow a power-Iaw distribution with a con
stant core (Chevalier 1982) which is appropriate to a type II 
classification (Arnett 1988). In this hypothesis, contrary to the 
observations, the ejecta are hotter near the contact discontinuity 
(interface between the shocked ejecta and the shocked ambient 
medium) than at the reverse shock. On the other hand, an ex
ponential density profile aims to represent a type la progenitor 
(Dwarkadas & Chevalier 1998). In this latter hypothesis, the 
shocked ejecta are gradually colder towards the contact discon
tinuity as is observed, but the temperature profile is much too 
fiat to account for the required two temperatures of the Fe K 
and Fe L ejecta (temperature ratio of -6). The temperature gra
dient of the reverse shocked region can be larger when the ex
ponential ejecta density structure is running into a circumstellar 
medium (Dwarkadas & Chevalier 1998) and is then compatible 
with the observations2• 

In the remnantofTycho's type la supernova, the Fe K emis
sion peaks at a smaller radius than the Fe L (Decourchelle et al. 
2001 ; Hwang & Gotthelf 1997) as is observed in Kepler's SNR. 
Both remnants share the property of a higher temperature to
ward the center in the shocked ejecta medium with a tempera
ture ratio of at least 2 (Hwang et al. 1998; Kinugasa & Tsunemi 
1999). In the framework of an exponential ejecta profile, this 

2 We note that a power-Iaw ejecta density structure running into a 
circumstellar medium would also lead to a temperature slope compat
ible with the observations but with a too low temperature to account 
for the Fe Kline (Decourchelle & Ballet 1994). So tbis case is rejected 
and no more considered in the following. 
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requires an interaction with a circumstellar medium. There is 
no observational indication for such a circumstellar medium Z1:30 

around type la supernovae but as discussed in Dwarkadas & 
Chevalier (1998), it has been proposed that in sorne binary 
models of type la the mass loss of the companion can modify 
the environment of the progenitor. 

In Kepler's SNR, there is evidence for the presence of a 
circumstellar material which has been interpreted in terms of 
a massive progenitor (Bandiera 1987; Borkowski et al. 1992). 
If the supernova was a type lb as suggested by Borkowski 
et al. (1992) and has a power-Iaw outer density profile, the 
observed higher temperature inwards the remnant would re
quire that the reverse shock has already entered the central 
plateau. This condition requires that the ejecta mass Mej is 
lower than 3 M0 taking the parameters3 derived from the best 
fit to the ASCA+XTE data (Decourchelle et al. 2000). If Mej > 
3 M0 , the reverse shock would still be in the power-law enve-
lope, and would give the wrong behavior in Fe K/Fe L. 

The condition that the reverse shock has entered in the 
plateau sets an upper limit on the expansion rate of the SNR. 
Indeed from the self-similar model of Chevalier (1982), the ex
pansion parameter is m = (n - 3)/n oc 10gR/ logt assuming a 
power-law density profile of index n expanding into a flat ambi
ent medium. At most n = 12 imposes the upper limit m = 0.75 
for a flat ambient medium. This value is contradictory with the 
results of Hughes (1999) who measures a dynamical evolution 
near free expansion (m - 0.93). However, it is consistent with 
the highest value m - 0.65 found from the radio measurement 
(Dickel et al. 1988). 

4. High energy continuum 

As we see in Fig. 5, the 4-6 keV continuum emission glob
ally looks like the emission-line images except in the southeast 
where there is a clear limb-brightened profile which broadly 
resembles the 21 cm radio image (Dickel et al. 1988; DeLaney 
et al. 2002). Radial profiles (Fig. 3) and the three color image 
(Fig. 6, left panel) indicate that the continuum emission oc
curs at a larger radius than all the line emission, especially in 
the southeast. We surmise that the outermost continuum emis
sion is the signature of the blast wave. The north emission is 
the strongest. The southeastern side (near the eastern ear) de
fines a ridge of emission dominated by the presence of a few 
bright features at XMM-Newton spatial resolution. These fea
tures seen with XMM-Newton correspond to thin curved shocks 
observed in the Chandra image. The spectrum of the region AI 
(cf. small circle in Fig. 5) will be analysed in Sect. 6. A diffuse 
emission region exists at the center ofKepler's SNR toward the 
eastem eye. The south western edge is less pronounced than the 
other outer rims. 

Figure 6 (right panel) shows that the 4-6 keVand 8-10 keV 
bands correspond well and that the continuum emission essen
tially arises from an outer ring. It also illustrates how the hard
ness of the continuum changes all along the remnant and gives 

J ESN{M0/ Mej)2!J = 0.53 X 1051 ergs and Po = 0.42 amu cm-J for a 
power-Iaw index of the initial outer density profile in the ejecta n = 9 
and a fiat ambient medium. 
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Fig. 5. MOS+pn vignetting corrected count rate image of the 4-6 keV 
continuum. The data are adaptively smoothed to a signal-to-noise ra
tio of 5. The intensity scaling is square-root. The spectrum of the re
gion Al is shown in Fig. 8. The center of the region AI is (I7h30m47' , 
-21°30'39"), its radius is -14" and it is -105" away from the 
SNRcenter. 

Fig.6. Left panel: Three color image of the Si (blue), Fe K (red), 
4-6 keV high energy continuum (green). Ali images are vignetting 
corrected and are smoothed with the template created from the adap
tively smoothed count image of the Fe K + 4-6 keV (signal-to-noise 
of 5). Right panel: MOS+pn two color image of the high energy con
tinuum: 4-6 keV map in green, 8-10 keV map in red, common areas 
are in yellow. 80th count rate images are background subtracted, vi
gnetting corrected and are smoothed with the template created from 
the adaptively smoothed 8- 10 keV band count image (signal-to-noise 
of 5). Maps use a square-root scaling with minimum set to 30% of 
maximum. 

10cally an indication of the shape of the high energy spectrum. 
Regions where the continuum is flat (in orange) are found in 
the north, at the shoulder and in the southeast. It is possible that 
these regions are responsible for the higher energy emission (up 
to 20 keV) discovered by RXTE (Decourchelle & Petre 1999). 

The northern part of Kepler's SNR is the brightest in the 
silicon and iron maps as well as in the high energy continuum 
map (see for example Fig. 6, left panel). At first sight, it may 
be due to a density enhancement in the ambient medium to
ward the north. Since brightness is proportional to the square 
of the density, such an enhancement would explain the strong 
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Fig.7. Left panel: MOS+pn equivalent width image of the Fe K emission. This image uses a square-root scaling. Colorbar is in keV: 
purple-blue = 0-1, green = 1-2.7, yellow-orange = 2.7-4.5, red = 4.5-{).7, white = 6.7- 7.4. The ratio refers to images smoothed with 
the template created from the adaptively smoothed count image of the Fe K + 4-{) keV (signal-to-noise of 19). The superimposed contours 
(sqrt scale) come from the MOS Fe L deconvolved image. Right panel: MOS equivalent width image of the Si K emission. This image uses 
a square-root scaling. Colorbar is in keV: blue = 0-{).2, green = 0.2-0.7, yellow-orange = 0.7- 1.1 , red = 1.1-1.7, white = 1.7- 2.0 The ratio 
refers to images smoothed with the template created from the adaptively smoothed count image of the Si K + 1.42- 1.50 keV (signal-to-noise 
of 19). The superimposed contours (sqrt scale) come from the MOS Si K deconvolved image. Both images indicate the location of the bright 
region AI seen in the 4-{) keV high energy continuum image (see Fig. 5). 

brightness of the northern rim in ail the ditferent energy bands 
that we have selected to construct our images. The southeastern 
ernission (from the shoulderto the southern ring), which is faint 
in the ernission lines, may essentially be due to a low arnbient 
medium density. To check these assumptions, it is possible to 
map the ratio of the line ernission to the underlying continuum, 
i.e. to construct equivalent width maps. 

5. Equivalent width images 

We focus on the Fe K and Si K equivalent width (hereafter 
EQW) for which it is possible to define an adjacent continuum. 
The EQW map reveals the ejecta abundances but depends also 
on the ternperature and on the ionization age. Note that it also 
assumes that the underlying continuum is related to the lines. 
To construct an EQW image, we have divided the image in the 
line (background and continuum subtracted) by the underlying 
continuum (background subtracted) (see Appendix A.3). 

Figure 7 (left panel) shows the Fe K EQW What we see 
is the contrast betwccn the center of the rernnant and the ex
terior. The former is associated with the ejecta (high EQW) 
and the latter with the forward shock (weak EQW). Rence, this 
confirms that the iron originates from the ejecta. We note that 
the Fe K ejecta are mainly found at the shoulder, the eastern 
eye and below the hand (high EQW). On the other hand, the 
southeastern region is extrernely faint in Fe K (weak EQW) but 
bright in the high energy continuum. 

When focusing our attention in the inner part of the ejecta 
(in red, Fig. 7, left panel), we see that there is no obvious cor
relation between the EQW map and the flux in the Fe K ejecta. 
In particular the northern rim is no longer dominant in bright
ness. This is an indication that abundance variations are not 
the cause of the north-south brightness asymmetry and im
plies sorne ditferences in the density of the ambient medium 
around Kepler's SNR. This point is consistent with the pres
ence of dense optical knots in the northern ring (Bandiera & 
van den Bergh 1991). 

Figure 7 (right panel) shows the Si K EQW The contrast 
between the center of the rernnant and the exterior is less pro
nounced than in the Fe K EQW The Si K ejecta are found to
wards the shoulder, near the southwestern edge, at the crossing 
ring and at the western ear (in yellow and red). 

Firstly, it shows afresh that the Si K ejecta have been dis
persed to a higher radius than the Fe K ejecta, notably in the 
south. Secondly, the northern rim is not strong and confirrns 
again that the north-south brightness asymmetry is not caused 
by abundance variations. As for the southeastern side of the 
remnant, it presents a lower contrast than in the Fe K EQW be
cause the Si K extends to a larger radius than the Fe K as shown 
in the radial profiles (Fig. 3, right panel). While the Si K ejecta 
ernission is present in the western ear, the eastern ear does not 
show evidence for the presence of ejecta. 

The search for prominent interstellar RI features around 
Kepler's SNR has lead to negative result (Reynoso & Goss 
1999). Thus, it is likely that the presence of overdensities in 
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Fig. 8. EPIC spectra of the southeastern part of Kepler's SNR (MOS 1 in green, MOS2 in red and pn in black). Left panel: Best-fit obtained 
with the single NEI model where ail the elemental abundances are fixed to solar abundances (see Sect. 6.1 and Table 4, fust model). Right 
panel: Best-fit obtained with the SRCUT +NEI model (see Sect. 6.2.2 and Table 5, second model). For this mode!, we have illustrated the 
decomposition of the different components for MOS 1 only. Both images shows the EPIC spectra rebinned to 5cr to better distinguish the 
different components but ail the spectral analysis was made with a threshold at 3cr. 

the north is circumstellar in origin. This is supported by the de
tection of slow-moving optical knots (-200 km S-I) there that 
have nitrogen overabundances higher than the solar value by a 
factor 4 (Dennefeld 1982; Blair et al. 1991). 

6. Spectral study of the forward shock 

In this section, we intend to characterize the spectrum of the 
southern regions dominated by strong high energy continuum 
(4-6 keVand 8-10 keV) and weakEQW of Si K and Fe K. For 
these regions, we attribute the X-ray emission to the shocked 
ambient medium located just behind the blast wave. We will 
not focus in detail on the modelling of the contribution of the 
shocked ejecta which arises in our spectrum. Note that a de
tailed study of the forward shock ail along the southeast rim 
would require Chandra spatial resolution. 

Here, we will present the first attempt to characterize the 
spectrum associated with the forward shock in Kepler's SNR. 
For this purpose, we have extracted the EPIC spectra (Fig. 8) of 
the bright region Al in the southeastern area (see Fig. 5). These 
spectra have a continuum extending tilllO keV with Iittle line 
emission (Fig. 8)4. Though spatial redistribution of emission 
from the brightest regions in the north could contaminate the 
region Al, we find that regions one arcminute from the cen
ter of the region Al contribute only -5% of the flux in Al at 
1.5 ke V. Moreover, the spectra of other regions along the south
eastern rim are qualitatively similar to A 1 's. 

6. 1. Single non-equilibrium model 

Firstly, we have supposed that the X-ray emission of the re
gion Al came entirely from the shocked ambient medium. 
We applied a single non-equilibrium (NEI) model to the re
gion Al within XSPEC (version 11.1, Arnaud 1996) freezing 
aIl the elemental abundances to solar abundances (given by 

4 We grouped the channels of these spectra until we have a signal
to-noise ratio greater than 3cr in each bin. 

Anders & Grevesse 1989). In addition to the elemental abun
dances, this NEI model embraces the following parameters: 
the temperature kT and the ionization age T. We define T as 
1:' ne dt, where ne is the electron density and where ts and to 
are respectively the age of the SNR and the time when the gas 
was shock-heated by the blast wave (setting zero to the explo
sion date). 

With aIl the elemental abundances held fixed at solar abun
dances, absorption along the line-of-sight, temperature and 
ionization age were freely fitted. This results in a poor fit 
<r= 1287 for 607 d.o.f.) which overproduces the lines from 
intermediate-mass elements (0, Ne, Mg) and underproduces 
the Si line as shown in Fig. 8 (left panel). This shows that at 
least the Si cornes from the ejecta. Figure 8 (left panel) shows 
also that the centroid energy position of the Si and S Iines dif
fers when comparing the model and the data. The best-fit pa
rameters are given in Table 4 (Solar abundances model). 

Then, we thawed aU the elemental abundances (C, N, 0, 
Ne, Mg, Si, S, Ca, Fe, Ni) except H and He which were frozen 
to solar abundances. The fit (not shown) is much improved 
<r= 693 for 596 d.o.f) provided that the abundances of the 
elements C, N, 0, Ne, Ca are close to zero. The best-fit param
eters are given in Table 4 (Free abundances model). The Si line, 
better represented, requires a slightly larger value than solar 
abundance while the S and the Fe are required to be subsolar. It 
seems that the Fe is necessary for representing sorne portion of 
the low energy spectrum, although we do not have the spectral 
resolution there with the EPIC instruments to clearly identify 
individual Fe L lines. 

Even though the values of the temperature and the ioniza
tion age are reasonable, such a model is not consistent with 
the composition ofthe ambient medium. Nevertheless, it shows 
that the spectrum of the region Al can be reproduced formally 
only with a continuum and lines of Si, S and Fe. So, we re
placed the continuum arising from the H and He by a second 
component. 
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Table 4. Best-fit parameter values for the different single non
equilibrium models using the MOS and pn data ail at once. The fust 
model refers to the NEI model with aIl elements fixed to solar abun
dances. The second model refers to the NEI model with aIl the ele
mental abundances (C, N, 0, Ne, Mg, Si, S, Ca, Fe, Ni) freely fitted 
excepted H and He which were frozen to solar abundances. The sec
ond model leads to abundances of C, N, 0, Ne, Ca near zero. The 
errors are in the range Ar < 2.7 (90% confidence level) on one pa
rameter. Quantities in square brackets are held fixed at the given value. 

Parameter Solar abundances Free abundances 
kT (keV) 2.8 (2.4-2.8) 3.0 (2.8-3.2) 

T (109 s cm-3) 5.0 (4.9-5.3) 8.6 (7.9-9.4) 

Si (Abo) [1] 1.6 (1.3-1.8) 

S (Abo ) [1] 0.4 (0.1-0.7) 

Fe (Abo) [1] 0.14 (0.12...{).16) 

Norm 6.0 X 10-4 (5.6-{).5) 5.0 x 10-4 (4.6-5.5) 

NH (1022 cm 2) 0.86 (0.84...{).87) 0.30 (0.27-0.33) 

r 1287/607 d.o.f. 693/5% d.o.f. 

6.2. Two components models 

We introduce a second component ta allow for the different 
conditions for the lines and for the continuum. On one hand, 
the lines are attributed to the ejecta and thus we introduce a 
plasma composed only of Si, S and Fe at low temperature. 
This constitutes the cold component for which we fixed the 
Si abundance to solar abundance and we only thawed the S 
and Fe elements while fixing all the others including H and He 
to null solar abundances for the cold component (henceforth, 
what counts is only the abundance ratio with regard to Si). The 
temperature kT2 and the ionization age T2 were freely fitted. 
On the other hand, the continuum is attributed to the shocked 
ambient medium and is associated ta a hot temperature plasma. 
For this hot component, we consider two possibilities: another 
NEI model or an additive nonthermal component. 

6.2.1. Thermal model 

In this mode!, the shocked ejecta are modelled by a first NEI at 
low temperature and the shocked ambient medium by a second 
NEI at high temperature. Ali the elemental abundances were 
fixed to solar values. The temperature kTI and the ionization 
age TI were freely fitted. 

The best-fit parameters are given in Table 5 and show that 
the temperature is high (::.2.7 keV) and the ionization age very 
low (::.108 s cm-3) for the shocked ambient medium. This is 
very similar to what was found in Tycho's SNR (Hwang et al. 
2002). Indeed, in Tycho's SNR the temperatures of the shocked 
ambient medium (corresponding to Behind Rim 1,2,3,4 in 
Hwang et al. 2002) are around 2 keV and the ionization age 
has an upper limit in the range of a few 108 s cm - 3. 

The parameters derived from our spectral fit give con
straints on the density via the emission measure and the ioniza
tion age. In the following, we check the consistency between 
these two estimates. 

Table 5. Best-fit parameter values for the different two components 
models using the MOS and pn data all at once. The subscript 1 refers to 
the hot component (i.e. shocked ambient medium) and the subscript 2 
to the cold component (i.e. shocked ejecta). The errors are in the range 
Ar < 2.7 (90% confidence level) on one parameter. Quantities in 
square brackets are held fixed at the given value. 

Parameter Thermal model Nonthermal model 
kT I (keV) 2.7 (2.5-2.9) 
Tl (108 S cm-3) 1.0 «1.3) 
Cl 0.66 (0.65-0.67) 
Vr (1017 Hz) 2.1 (1.7-3.0) 
Norml 5.6 X 10-4 (5.2-6.0) [0.16 Jy] 
kT2 (keV) 0.56 (0.54...{).58) 0.54 (0.52-0.57) 
T2 (lOll s cm-3) 3.3 (2.0-10.) 3.3 (> 1.8) 
Si (Abo) [1] [1] 
S (Abo) 0.8 (0.4-1.2) 1.3 (0.9-1.7) 
Fe (Abd 0.10 (O.09...{).12) 0.11 (0.09-0.13) 
Norm2 1.5 X 10-3 (1.3-1.8) 1.8 x 10-3 (1.5-2.0) 

NH (1022 cm-2) 0.28 (0.25-0.30) 0.35 (0.33-0.37) 

X' 701/60 1 d.o.f. 627/602 d.o.f. 

A mean ionization age T can be calculated from simple hy
potheses made on our extraction region (region AI). For that 
region, we assume that the integrated volume along the line
of-sight is a cylinder completely filled with shocked ejecta and 
shocked ambient medium. We define the mean ionization age 
T = g ne ts where g is a parameter depending on the spatial 
distribution, ne is the mean e!ectron density which depends on 
the filling factor e, i.e. the volume fraction occupied by each 
medium (shocked ejecta and shocked ambient medium) in the 
region AI, and ts is the age of the SNR. Hence, T is a func
tian of 8 and g. In Appendix B, we described in detail how to 
compute T and we give general formulae that can be applied 
ta any SNR. Here, we just give a numerical application of the 
formula (B.6) for the region AI in Kepler's SNR. 

For the shocked ambient medium, we derive the following 
mean ionization age: 

TI = 3.7~~:~ x 1010 g eï l
/
2 s cm-3 

and for the shocked ejecta: 

T2 = 1.5~~:~ x 109 g 8ï
l
/
2 

S cm-3. 

(1) 

(2) 

Now, we shall compare the ionization age given by Table 5 and 
the mean ionization age T in our region both for the shocked 
ambient medium and the shocked ejecta. The equality between 
these two estimates must constrain the value of g 8-

1
/2, i.e. es

sentially the value of the filling factor e. 
For the shocked ambient medium, the lower limit on TI is 

3.1 X 1010 g 8ï
l
/
2 

S cm-3 (cf. Eq. (1». Even if 81 = 1 (i.e. the 
shocked ambient medium fi11s a11 the volume of the projected 
region of Al), we see that the mean ionization age Tl cannat be 
lower than 3.1 x 1010 ç s cm-3• Sinee ç ::. 1/3 is a reasonable 
choice (cf. Table B.I in Appendix B), we see that this 10wer 
limit value is inconsistent by two orders of magnitude with the 
value TI = 108 S cm-3 given in Table 5. This demonstrates 
that the model representing the shocked ambient medium is not 
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consistent. If the shocked ambient medium does not fill the en
tire volume of the projected region (Case 2 in Appendix B.2), 
it increases the lower limit on TI which is already inconsistent. 

Yet, the Chandra image of the 4-6 keV continuum shows 
that the bulk of the X-ray emission coming from the region Al 
arises from filaments corresponding to thin shocks which ex
tend ail along the southwest. Then, from a morphological view 
point, it seems that this X-ray emission arises from a recently 
shocked ambient medium concentrated in a small fraction of 
the entire volume of the projected region. In that case (cf. 
Appendix B.3), Eqs. (B.7) and (B.6) leads to TI = 1.6~~·~ x 
1010 e:!2 s cm-3. The equality between this mean ionizarlon 
age and TI (cf. Table 5) implies that 1.5xl0-5 :5 el :5 2.0xl0-4• 

We do not know any thermal model that predicts a compression 
of the shocked ambient medium behind the shock front in such 
a thin layer, as noted by Vink & Laming (2003) for Cas A. 
Hence, it is likely that the X-ray emission arising from this fil
amentary region is nonthermal in origin. 

For the shocked ejecta, the equality between Tz (cf. Eq. (2» 
and T2 (cf. Table 5) implies that e2 = 2.1 x 10-5 e. Thus, 
these ejecta fill a very small fraction of the volume of the re
gion Al. An upper limit (Iower) on e2 is obtained by taking 
the maximum (minimum) values of T2 and the minimum (max
imum) values of T2: 1.4 x 10-6 g2 = eï :5 e2 :5 e; = 
1.1 x 10-4 g2 at a 90% confidence level. These values must 
be compared to e2.Chevaher '" 0.08 calculated from the self
similar model of Chevalier (1982) of n = 9 (power-law in
dex of the initial outer density profile in the ejecta), and s = 0 
(power-law index of the initial ambient medium density pro
file). In Appendix B.2, Table B.1 indicates that other values 
of n and s do not change e2.Chevalier a lot. With g '" 1/3, we 
have e2 = 2.3 x 10-6 (eï = 1.6 x 10-7, e; = 1.2 x 10-5). It is 
hard to imagine how the ejecta could be so c1umpy. With such 
small volumes, the density would be very high (ne ~ 80 cm-3) 

and would induce short cooling timescales (-150 years) lead
ing to observable optical knots in the southeastern region of 
Kepler's SNR which does not seem to be the case (Bandiera & 
van den Bergh 1991; Douvion et al. 2001). Consequently, this 
model with two NEI components does not lead to a consistent 
astrophysical model for the spectrum of the region Al. 

6.2.2. Nonthermal model 

We consider now models for which the emission from the 
shocked ambient medium is nonthermal. The ejecta compo
nent of this model is the same as in the previous model. As 
for the shocked ambient medium modelling, rather than choos
ing a simple power-law, we used a synchrotron radiation cutoff 
model (called SRCUT in XSPEC, see Reynolds & Keohane 
1999) which allows us to describe the synchrotron spectrum 
inc1uding the radio data. This nonthermal model embraces the 
following parameters: the 1 GHz radio flux density SI GHz, the 
radio spectral index a and the rolloff frequency Vr (i.e. approx
imatively the frequency at which the flux has dropped by a fac
tor of 10 from a straight power-Iaw). 

To estimate the local radio flux SI GHz at 1 GHz in the 
region Al, we used the local radio flux at 1.35 GHz in the 

region Al which is estimated to ~0.13 Jy from the radio 
map presented in Dickel et al. (1988). To convert the flux at 
1.35 GHz to the value at 1 GHz, we normalized it by the ratio 
of the total radio flux at 1 GHz of 19 Jy (Green 2001) with the 
total radio flux at 1.35 GHz of 15 Jy (DeLaney et al. 2002), 
givingSIGHz = 0.16Jy. 

Then, we froze the 1 GHz radio flux at 0.16 Jy in XSPEC 
whereas Vr and a were freely fitted. This results in a better fit 
(x2 = 627 for 602 d.o.f.) than the fit obtained with the previ
ous model with 2 NEI ~ = 701 for 601 d.o.f.). Figure 8 (right 
panel) shows the best-fit obtained with the SRCUT + NEI model 
and illustrates the decomposition of the different components. 
The best-fit parameters are shown in Table 5. The fitted value 
of the radio spectral index a = 0.66 ± 0.01 can be compared 
to the global spectral index of 0.64 ± 0.02 (Matsui et al. 1984) 
found for the entire SNR and to an estimate ofthe local value 
of about 0.70 ± 0.02 taken from the spectral index radio map of 
Kepler's SNR made by DeLaney et al. (2002). Our value of ais 
between these values and particularly, the derived upper limit 
of our spectral index a = 0.67 is flatter than DeLaney et al.'s 
value. We check that fixing the radio flux to 0.16 and the spec
tral index a to 0.70 makes the fit worse c.yZ = 1315). The differ
ence between our best fit spectral index and the local (spatially 
and spectrally) radio index can be understood because we mea
sure the mean slope between the radio and the X-rays. We note 
that such a curvature of the spectrum (radio index steeper than 
mean index) is predicted by the non-linear shock acceleration 
theory (Reynolds & Ellison 1992). 

Hence, it is likely that the emission coming 'from the for
ward shock is nonthermal in origin. However, like in the model 
with two NEI components, the model representing the shocked 
ejecta is still not consistent. 

The spectrum of the forward shock in Kepler is similar to 
that observed by Chandra in Tycho (Hwang et al. 2002) and 
Cas A (Vink & Laming 2003). Using a different arguments, it 
was also argued in these papers that a significant part of the 
spectrum behind the forward shock was consistent with a non
thermal interpretation. For the future, the combination of the 
Chandra and XMM-Newton data will provide a deeper under
standing and stronger constraints on the regions dominated by 
the forward shock emission. 

The maximum electron energy Emax can be deduced from 
the rolloff frequency Vr and the magnetic field B (see Reynolds 

& Keohane 1999). Using Table 5, we get Emax (IO~G t 2 
= 

65~~2 TeV. A magnetic field of B = 14 J1G (Matsui et al. 1984) 
gives Emax = 55~~1 TeV. This local value is consistent with 
the 50 TeV maximum electron energy found in Reynolds & 
Keohane (1999) for the full SNR. 

6.3. Three components models 

In the previous nonthermal model (Sect. 6.2.2), the thermal 
emission from the shocked ambient medium is not modelled 
but it must be there. It is possible to estimate its density by 
adding a third component. 

We add another NEI mode! to this NEI+SRCUT model 
by fixing ail the elemental abundances to their solar values. 
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Moreover, the ionization age TI and the nonnalization Norml 
of the shocked ambient medium can be computed respective\y 
from (B.2) and from the nonnalization fonnula(B.3) as a func
tion of the mean H density nH. Here, we assume that g = 1/3 
and the parameter 81 is fixed to 8l,Chevaher '" 0.3, value cho
sen from the Chevalier (1982) self-similar profiles (n = 9, 
s = 0). Once the shocked gas density nH is fixed, Tl (nH) 
and Norml(nH) are frozen and the data are fitted. We have in
cluded in XSPEC an upper limit on the temperature Tl given 
by the relation Ts = ft 1 mH vi with Vs = ~=; ~ '" 4550 km S-I 

(cf. Appendix B) and then we set TI ;S; Ts = 25 keV. It was 
found that the third component does not improve the fit. Then 
the plot of the X2 curve as a function of nH gives an upper limit 
on nH, i.e. on the shocked ambient medium density. We find 
nH ;S; 0.15 cm-3 at a 90% confidence leve\ which indicates 
that the forward shock propagates in a very tenuous ambient 
medium in the southeast. 

7. Conclusion 

The XMM-Newton observation has yielded several new results 
on Kepler's SNR. Observational facts and their astrophysical 
interpretations are summarized here: 

- The Si Kline emission extends to a higher radius than the 
Fe L line emission, notahly in the southern part of the rem
nant. It indicates that there is no inversion of the Si and 
Fe layers. 

- The Fe Kline emission peaks at a smaller radius than the 
Fe L line emission in the north. It is a clue for a higher 
temperature inwards the remnant. 

- The 4-6 ke V and 8-10 ke V images show that there are few 
variations in the hardness of the continuum over the rem
nant, except in a few features. 

- The asymmetry in the Fe K emission-line is not associated 
with any asymmetry in the Fe K equivalent width map. 
Hence, the abundance variations do not cause the north
south brightness asymmetry. The strong emission in the 
north may be due to overdensities in the ambient medium. 
As for the southeastem region of the remnant, it has a very 
low equivalent width. The Si K maps lead to the same 
conclusions. 

- The spectrum of the southeastem rim indicates that the 
emission of the shocked ambient medium is likely to be 
mostly nonthermal there. If this is true, the H density of 
the shocked ambient medium in that region must be lower 
than 0.15 cm-3• 
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Appendix A: Optimization methods for images 

A. 1. Optimization of the energy bands width 

The width of the energy bands has been optimized by the fol
lowing method: each line and the surrounding continuum are 
fitted by the following model (in ctsjkeV): 

:-(E) = Pf3(E) + ~ exp ( (E ;CT~0)2 ~ + R(E) (A. 1) 

v 

G(E) 

where Pf3(E) = A exp( -fiE) or Pf3(E) = A E-f3 accord
ing to the shape of the continuum. R(E) is a reference back
ground (Lumb et al. 2002) which has been renonnalized in the 
100I2 keV band for MOS and 12-14 keV band for pn. The 
coefficients A,fi, B, Eo, CT of the model are evaluated by mini
mizing the Cash statistic (Cash 1979). Thus, the width [El, E2] 
of each band is determined by optimizing the signal to noise 
ratio: 

L
E

2 (LE' dN )1/2 
S/N(El,Ez) oc El G(E)dE/ El dE(E)dE (A.2) 

A.2. Continuum subtraction 

We can take advantage of the above method to clean line
images from the continuum contribution. 

Our goal is to obtain an image of the continuum (le) which 
lies under the emission-line in the energy band [Ej,E2] that 
will be subtracted from the initial emission-line image. For that, 
we use two continuum bands [Eï, Eï] and [Et, E;] located on 
either side of the line band. These two bands are chosen so that 
the continuum is not contamined by nearby lines. Due to the 
poor statistics, it is not possible to have directly the shape of 
the continuum in each pixel (i,j). So, we first assume that the 
shape of the continuum remains constant over the SNR. 

Then, the underlying continuum image le in the band 
[El, E2] will be a linear combination of the background
subtracted continuum images l~ and 1: in the bands [Eï, Eï] 
and [Et, En, respectively. Formally, V(i,j): 

fc(i, j) = À a~ ~(i,}) + (1 - À) a~ I;(i, j) (A.3) 

where the nonnalisation coefficients (a~,a~) and the weight 
À E [0, 1] are determined from the spectrum integrated over 
the entire SNR as described below. 

We compute once and for ail the nonnalisation coefficients 
by a~ = Nf3o/V~ and a6" = Nf3o /V6" where V~ (V6") is the 
measured background-subtracted continuum counts in the band 
[Eï,Eï] ([Et,E;D. The numberofcounts Nf3 in the modelled 

continuum of slope fi is defined by f:" Pf3(E)dE in the energy 

band [Ej,E2] (Ni andN; in the bands [Eï,E2"] and [Et, En, 
respectively). The value fio is detennined from the ad justement 
of the entire remnant spectrum in the band [Eï,E;J as de
scribed in Sect. A.I. If the shape of the continuum is the same 
over the entire SNR then, whatever À, the underlying contin
uum is correctly represented by le defined in Eq. (A.3). 

However, it is possible that the shape of the continuum 
changes over the SNR. Then, our goal is to choose the weight À 
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to be the least sensitive to spectral variations, i.e. to variations 
of f3 within the model (A. 1 ). In each pixel (i, j), we suppose 
that the modelled continuum has a slope f3(i, j) (;: f3 hereafter). 
Then, in each pixel, the proportions between le, l~, r~ should 
follow those between Np, Ni, Np' But, from Eq. (A.3), le will 
follow: 

Cp ;: J a~ Ni + (1 - J) a~ Np. (A.4) 

By construction, we have Cf30 = Npo V J, if the spectral 
model Pp is a good representation of the data. To ensure that 
this equality remains true for small spectral variations, we 
choose the weight J such that: 

(A.5) 

However, the solution J ofEq. (A.5) may give too much weight 
to the continuum map which has the lower statistics so that 
statistical fluctuations are amplified. To avoid this effect, we 
take the value of J given by Eq. (A.5) provided that the variance 
of Eq. (A.3) is lower than 10% of the variance of the initial 
emission-line. This is equivalent to: 

% ;: [Ja~]2 lV + [(1 - À)a~f -W S 0.1 Nline (A.6) 

where N- (N+) is the total numberofcounts (Le. with the back
ground) in the continuum band [Eï, Eï] ([Et, E;l) and Mine 
the total number of counts in the Hne in [Eh E2l. If the proce
dure gives higher variance, then we choose the closest À com
patible with the constraint on the variance (i.e. we give higher 
weight to the continuum band with better statistics). 

A.S. Equivalent width image 

The interpolation based method can also be used to construct 
EQW images with sorne variants. 

To build an EQW image, we have divided the image in the 
Hne (background and continuum subtracted) by the underlying 
continuum le (background subtracted) at Eo. 

Because of such an operation, the statistical fluctuations 
can be strongly amplified. So, we must insist on the statisti
cal aspect rather than on the spectral aspect. In that case, the 
parameter À of the le image used for dividing is calculated so 
that the relative error Roi Npo (see Sect. A.2) is at most of 
the same order as the relative error on the initial emission-line 
spectrum 1/ YMme. 

Appendix B: Mean ionization age computation 

Here, we present the method used for computing a mean ion
ization age in the aim to check the value of the ionization age 
obtained by the spectral fit. 

B.1. General method 

We can write the mean ionization age f as a function of the 
mean electron density fie which is determined from the obser
vation, the age of the SNR ts and a parameter q depending on 
the spatial distribution, so that 

f = .;ne ts• (B.I) 

We first calculate the mean electron density ne as a function of 
the mean H density fiH by: 

(B.2) 

where Zj is the number of electrons lost by the atom i (fully or 
partly ionized), Abi and Ab0 .i respectively the abundance with 
respect to solar used by XSPEC and the solar abundance5 ofthe 
element i, i = {H, He, C, N, 0, Ne, Mg, Si, S, Ca, Fe, Ni}. 
Then, from the normalization formula given in XSPEC, we can 
deduce the mean H density: 

_ ( 411" [jl Norm )1/2 -3 
nH = 14" b cm 

10 V L...iz,Ab,A 0.' 
(B.3) 

where D is the distance to the source (in cm), Norm the nor
maHzation value given by XSPEC and V the emission volume 
which projects onto the local extraction region (we shall ex
plain below how to estimate the local volume V). Hence, fie is 
calculated with (B.Z) using (B.3). 

If the spatial structure is known (from a model), it is pos
sible to evaluate q. The ionization age should be estimated by 
averaging over emission measure (see Kaastra & Jansen 1993) 

(B.4) 

and the mean electron density from the emission measure 

(B.5) 

so that ç = Tj(ne ts). For reference, f and ne can be computed 
using a self-similar hydrodynamical model (Chevalier 1982). 

In Eq. (B.4), T(r) = .Cr) ne{t) dt where to(r) is the time when 
a mass element located at the position r at ts was shock-heated 
by the blast wave. In Eqs. (B.4) and (B.5), the integration is 
made over the volume of the considered shell (shocked ejecta 
or shocked ambient medium). Table B.l gives sorne values of q 
for different values of the power-Iaw index n of initial outer 
density profile in the ejecta and the power-Iaw index s of the 
initial outer density profile for the ambient medium. 

B.2. Volume estimation 

Here, we intend to describe how we estimate the emission vol
ume V which projects onto the local extraction region. This 
estimation depends on the local geometry of the SNR but can 
be treated with a global model depending on the situation en
countered. 

Two cases should be considered: 

1. The first one corresponds to the situation in which the pro
jected region is contained between the forward shock and 
the reverse shock radii (respectively rs and rr) of the pro
jected shell of the entire SNR. 

2. The second one corresponds to the situation in which the 
shocked ejecta and the shocked ambient medium partially 
fill the volume V which projects onto the local extraction 
region. 

5 For solar abundances, L, z1Ab,Ab0J '" 1.21. 
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Table B.l. Normalized emission-measw-e averaged ionization param
eters (Çl and Ç2) and filling factors (SI.Chevaher and S2.Chevaher) in the 
self-similar model of Chevalier (1982) for different values of n and s. 
n is the power-law index of the initial outer density profile in the ejecta 
and s the power-law index of the initial ambient medium density pro
file. s = 0 corresponds to an homogeneous ambient medium, s = 2 to 
an ambient medium modified by a wind and s = -1 simulates a dense 
shell in the ambient medium. The parameters Çl and Ç2 are calculated 
using Eqs. (B.4) and (B.5). It is not possible to give the value of Çl 

and Ç2 for s = 2 because in that case both ionization age and deusity 
profiles increase to infinity as they approach the contact discontinuity. 

Shocked ambient medium Shocked ejecta 
n s Çl SI.Chevaher Ç2 S2,Chevaher 

7 0 0.34 0.39 0.35 0.11 
9 0 0.31 0.32 0.32 0.08 

12 0 0.29 0.29 0.30 0.05 
7 2 0.54 0.04 
9 2 0.49 0.03 

12 2 0.46 0.02 
7 -1 0.28 0.34 0.28 0.14 
9 -1 0.23 0.28 0.24 0.10 

12 -1 0.21 0.25 0.21 0.06 

Case 1: The volume V that we integrate along the line-of
sight in the local region is always a cylinder full of shocked 
ejecta and shocked ambient medium whatever is the position 
of the reverse shock. So the fact that we use local or global 
parameters to estimate the volume which projects onto the local 
extraction region does not matter. 

The volume V can be computed as a function of the overall 
volume of the SNR considered as a filled sphere whose radius 
rs = D Os is given by the position of the forward shock6. We 
define a so that V = a !11" (D Os)3. Afterwards, we correct V 
by a filling factor e ~ 1 which takes into account the volume 
fraction filled by the shocked gas (ambient or ejecta). 

In this configuration, the mean ionization age using 
Eqs. (B.l), (B.2) and (B.3) becomes: 

f = ( ) 
-3/2 ( )-1/2 

9.2 X 1O1l ~ (fi) ~ 
1 yr 1" 1 kpc 

X Norm ~z,Ab,Ab0.i ~ scm-3. 
( )

1/2 

, (ea) 
(B.6) 

Case 2: In that case, Eq. (B.6) is still valid but we apply a 
filling factor e which takes into account the average properties 
of the SNR. 

Table B.l gives sorne values offilling factors ca1culated in 
the framework of the self-similar model of Chevalier (1982) 
averaged over the remnant. Let rs be the radius of the forward 
shock, rr the radius of the reverse shock radius and rc the radius 
of the contact discontinuity. The filling factor of the shocked 
ambient medium is given by the geometry of the shell and is 

6 For Kepler's SNR, we set Os = 120" from the 4-6 ke V continuum 
image by choosing the same coordinates center as in Hughes (1999). 
This angular radius corresponds to rs = 2.8 ± 0.8 pc. 

equal to el,Chevalier = (~ - ~)/~. On the other side, the filling 
factor of the shocked ejecta is equal to e2,Cheval.er = (~- Y1)/~. 

8.3. Recently shocked gas 

The thermal fits (cf. Sect. 6.2.1) result in very small ionization 
age T. This could happen if the X-ray gas was very recently 
shocked' 

We assume that the speed of the shock Vs is constant on the 
time scale ç ts where ts is the SNR age. Let no be the mean am
bient density and n the compression ratio (n > 4). The amount 
of shocked ambient medium matter in the region Al is n no e V 
where V is the volume that we integrate along the line-of-sight 
in the considered region and e a filling factor (see Sect. B.2). 
It is also S Vs ç ts no where S is the surface encountered by the 
shock in the region Al. By taking an upper limit Smax on the 
surface shocked by the blast wave, we obtain a lower limit Çmin 
on ç. With Smax = 4 rAI rs where rAI = D OAI is the radius of 
the projected region Al and rs the shock radius, we obtain: 

3 ( D ) (Os )2 (OAI )-1 
Çmm = 4.97 x 10 1 kpc 1" 1" 

x (/~r (1 ~s-Ir ane. (B.7) 

This equation shows that ç is geometrically related to the filling 
factor e (cf. Sect. B.2)7. A small valueofç implies a very small 
filling factor especially as we took a rough upper limit on the 
surfaceS. 
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Abstract. We present new results ITom the observations of the supernova remnant (SNR) RX J1713.7-3946 (also 
G347.3-0.5) performed in five distinct pointings with the EPIC instrument on board the satellite XMM-Newton. 
RX 31713.7-3946 is a shell-type SNR dominated by synchrotron radiation in the X-rays. Its emission (emission 
measure and photon index) as weIl as the absorption along the line-of-sight has been characterized over the 
entire SNR. The X-ray mapping of the absorbing column density has revealed strong well-constrained variations 
(0.4 X 1022 cm-2 ~ NH ~ 1.1 X 1022 cm-2

) and, particularly, a strong absorption in the southwest. Moreover, 
there are several dues indicating that the shock front of RX J1713.7-3946 is impacting the douds responsible for 
the absorption as revealed for instance by the positive correlation between X-ray absorption and X-ray brightness 
along the western rims. The CO and HI observations show that the inferred cumulative absorbing column densities 
are in excellent agreement with the X-ray findings in different parts of the remnant on condition that the SNR lies 
at a distance of 1.3 ± 0.4 kpc, probably in the Sagittarius galactic arm, instead of the commonly-accepted value of 
6 kpc. An excess in the CO emission is found in the southwest suggesting that the absorption is due to molecular 
douds. A search for OH masers in the southwestern region has been unsuccessful, possibly due to the low density 
of the douds. The X-ray mapping of the photon index has aIso revealed strong variations (1.8 ~ r ~ 2.6). 
The spectrum is steep in the faint central regions and fiat at the presumed shock locations, particularly in the 
southeast. Nevertheless, the regions where the shock impacts molecular douds have a steeper spectrum than those 
where the shock propagates into a low density medium. The search for the thermal emission in RX 11713.7-3946 
has been unsuccessful leading to a number density upper limit of 2 x 10-2 cm-3 in the ambient medium. This 
low density corresponds to a reasonable kinetic energy of the explosion provided that the remnant is less than a 
few thousand years old. A scenario based on a modified arnbient medium due to the effect of a progenitor stellar 
wind is proposed and leads to an estimate of RX J1713.7-3946's progenitor mass between 12 and 16 M0' The 
X-ray bright central point source 1 WGA J1713.4-3949 detected at the center of SNR RX J1713.7-3946 shows 
spectral properties very similar to those of the Compact Central Objects found in SNRs and consistent in terms 
of absorption with that of the central diffuse X-ray emission arising from the SNR. It is highly probable that the 
point source 1 WGA 31713.4-3949 is the compact relic of RX 31713.7-3946's supernova progenitor. 

Key words. acceleration of partides - radiation mechanisms: non-thermal - ISM: supernova remnants - individual 
objects: G347.3-0.5, RX J1713.7-3946 - X-rays: ISM - Stars: individual: 1 WGA 11713.4-3949 

1. Introduction 

Supernova remnants (SNRs) are weIl known to be sources 
of radio synchrotron emission from GeV relativistic elec
trons. During the last 10 years, X-ray synchrotron emis
sion from Te V relativistic electrons has been discovered 
in several shell-type SNRs among which are SN 1006 
(Koyama et al. 1995), RX Jl713.7-3946 (Koyama et al. 
1997, Slane et al. 1999) and RX J0852.0-4622 (Slane et 
al. 2001). This discovery bolstered the idea that collision-

Send offprint requests to: Garnil CASSAM-CHENAÏ, 
e-mail: gcdldiscovery.saclay.cea.fr 

less shocks in SNRs are very powerful and efficient electron 
accelerators, possibly up to the "knee" of the cosmic-ray 
(CR) spectrum up to 103 TeV. It is reasonable to assume 
that protons are as weIl accelerated by these shocks. 

RX Jl713.7-3946 is a shell-type SNR located in the 
Galactic plane that was discovered with the ROSAT all
sky survey in the constellation Scorpius (Pfeffermann & 
Aschenbach 1996). It has a slightly elliptical shape with a 
maximum extent of 70'. The observation of the northwest
ern shell of the SNR with the ASCA satellite has shown 
the emission was exclusively non-thermal (Koyama et al. 
1997). 
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Further observations with ASCA of most of the rem
nant did not reveal traces of the thermal emission, being 
likely overwhelmed by the bright X-ray synchrotron emis
sion (Slane et al. 1999, hereafter SL99). An upper limit 
on the me an density of the ambient medium has been de
rived: no < 0.28 D~1/2 cm-3 , where D6 is the distance 
in units of 6 kpc. Recently, this thermal component may 
have been detected in the interior of the SNR over large 
fields-of-view using ROSAT, ASCA and RXTE satellites 
(Pannuti et al. 2003). Rowever, sorne possible local varia
tions of absorbing column density and photon index can 
compromise this interpretation. 

An intriguing X-ray point-source (lWGA J1713.4-
3949) with no optical and radio counterparts was also 
detected at the center of the remnant, being possibly a 
neutron star or an extra-galactic object (SL99). Recently, 
a combined Chandra and XMM-Newton spectral analysis 
of this source has shown that its X-ray properties (two
component spectrum, luminosity, absence of pulsations) 
resemble those of other compact central objects in SNRs 
and suggests that 1 WGA Jl713.4-3949 is the neutron star 
associated with RX J1713.7-3946 (Lazendic et al. 2003). 

Neither the distance nor the age of RX J1713.7-3946 
is well established. From the X-ray measurements of the 
column density toward this source, Koyama et al. (1997) 
derived a distance of 1 kpc, while SL99 proposed a larger 
distance of 6 kpc based on its probable association with 
three dense and massive molecular clouds and the Rn re
gion G347.6+0.210cated northwest to it. If the Sedov evo
lution is assumed with 6 kpc, an age of a few 104 years 
results, whereas an age of one order of magnitude be
low is compatible with 1 kpc. Renee, this nearer distance 
could be in agreement with the hypothesis proposed by 
Wang et al. (1997), based on historical records, that RX 
Jl713.7-3945 is the remnant of the supernova (SN) that 
exploded in AD 393. The following studies adopted the 
largest distance of 6 kpc, until new XMM-Newton obser
vations (Cassam-ChenaÏ et al. 2004b) that re-opened the 
whole distance question together with new high-resolution 
CO mm-wave observations (Fukui et al. 2003). These new 
results suggest possible indications of interaction between 
the SNR shock front and molecular gas located at 1 kpc 
on the northwest and southwest sides of the SNR. 

In the radio, the emission arises from faint filaments 
aligned with the X-ray shell of RX Jl713.7-3946, except 
for the brightest filament located in the northwestern rim 
which is perpendicular to the shock and coincident with 
part of the Rn region G347.6+0.2 (SL99, Ellison et al. 
2001, Lazendic et al. 2004). 

GeV ,-ray emission was detected by the EGRET in
strument to the northeast of the SNR (Rartman et al. 
1999). This emission was interpreted as the decay of neu
tral pions attributed to the interaction of CR nuclei (accel
erated at the shock in RX Jl713.7-3946) with the massive 
and dense cloud assumed to be inter acting with the rem
nant (Butt et al. 2001). By discussing the photon spectral 
index of the GeV source (a = 2.3 ± 0.2 which is expected 

from the hadronic interactions of CR source) and the non
detection in radio of the massive cloud. Butt et al. (2001) 
ruled out the possibility that electrons are responsible for 
the GeV luminosity. 

At TeV ,-rays, the CANGAROO imaging Cerenkov 
telescope detected emission in the northwest of the SNR, 
which was interpreted as Inverse Compton (IC) emission 
from accelerated electrons (Muraishi et al. 2000). The low 
matter densities in the ambient medium is unfavorable for 
the interpretation in terms of ?r 0 decay process. A second 
CANGAROO observation of RX J1713.7-3946 leads to a 
TeV ,-ray spectrum (between 400 GeV and 8 TeV) whose 
photon spectral index (a = 2.8 ± 0.2) was shown to be 
consistent with the ?r0 decay process and no other mech
anism (Enomoto et al. 2002). Rowever, such a spectrum 
would exceed the EGRET observed emission by a factor 
three (Reimer & Pohl 2002, Butt et al. 2002). 

Several self-consistent models have been constructed 
using the broad-band spectrum from radio to ,-ray 
wavelengths, essentially for the northwest region of RX 
J1713.7-3946. Using a non-linear diffusive shock acceler
ation model, Ellison et al. (2001) were able to reproduce 
the broadband spectrum with synchrotron emission from 
shock-accelerated electrons in X-rays and IC emission in 
,-rays. In this model, more than 25% of the shock kinetic 
energy goes into relativistic ions. Other attempts to repro
duce the broadband spectrum were undertaken (Uchiyama 
et al. 2003; Pannuti et al. 2003; Lazendic et al. 2004). 

In this paper, we provide for the first time a detailed 
description of the X-ray emission of RX Jl713.7-3946 
based on XMM-Newton observatory data. Thanks to the 
large field-of-view provided by the EPIC imaging spec
trometers, we can Coyer the bulk of the SNR extent in a 
few pointings. The high sensitivity of XMM-Newton al
lows us to carry out a spectral analysis at medium-scale 
of the emission structures and then to produce for the first 
time a mapping of the spectral parameters ofRX Jl713.7-
3946. 

In Section 2, we present our observations and the 
different data reduction methods that we have used. In 
Section 3, we present the results obtained from the XMM
Newton data analysis. Section 4 contains a discussion on 
the potential association between the central point-like 
source 1WGA J1713.4-3949 and SNR RX J1713.7-3946 
(Sect. 4.1), on the interaction between the remnant and 
clouds as well as on the SNR distance (Sect. 4.2), on the 
SNR age and energetics (Sect. 4.4) and finally on the over
aH picture that cornes out from the results (Sect. 4.5). In 
Section 5, we summarize our results. 

2. Data processing 

2.1. Observation 

SNR RX J1713.7-3946 was observed with the three EPIC 
instruments (namely the MOS1, MOS2 and pn cameras) 
on board the XMM-Newton satellite in the course of the 
AO-1 program. The observations were performed in five 
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Pointing Symbol OBS_ID Date Exposure time (ks) Comment 
MûS1 MûS2 pn 

NE 0 0093670101 2001-09-05 1.6 2.0 0 Very bad quality 
NW • 0093670201 2001-09-05 4.0 5.4 1.0 Bad quality 
SW • 0093670301 2001-09-08 15.3 15.5 10.0 Cood quality 
SE 0 0093670401 2002-03-14 12.2 12.2 6.8 Cood quality 
CE !::. 0093670501 2001-03-02 13.0 13.2 7.3 Cood quality 

Table 1. Duration after tiare rejection. The location of the different pointings is shown on Fig. 2 

distinct pointings, each of around 10 ks duration. Table 1 
indicates the date of observation and the ûBS_ID for each 
pointing. The five pointings were chosen based on the 
ROSAT PSPC image (SL99) to allow a maximum cov
erage of the remnant and the possibility to extract a local 
X-ray background. 

The pointings correspond schematically to the center, 
northeast, northwest, southwest and southeast (hereafter 
CE, NE, NW, SW, SE, respectively) parts of RX J1713. 7-
3946. During the observation, the MûS and pn cameras 
were operated in Full Frame and Extended Full Frame 
providing a temporal resolution of 2.6 sand 200 ms, re
spectively. For all the pointings, the medium filter was 
used to avoid contamination by visible sources contained 
in the field of view and to limit the number of low energy 
photons (and hence pile-up) coming from the bright X-ray 
point source 1 WGA Jl713.4-3949. 

The potential neutron star 1 WGA Jl713.4-3949 is 10-
cated roughly in the middle of the SNR at the position 
O'J2000 =17h13m28.4s, 0J2000 =-39°49'54.5" (Lazendic et 
al. 2003). In the hope to detect thermal emission lines 
around 1 keV from 1WGA J1713.4-3949, the RGS data 
were also processed in the central pointing. 

2.2. Flare rejection 

The Science Analysis System (SAS version 5.3) was used 
for data reduction. 

First, we generated calibrated events files with the SAS 
tasks emcham and epcham. To create light curves, spec
tra and images, we selected the single, double, triple and 
quadruple events (pattern~12) for the MûS cameras, and 
the singles and doubles (pattern~4) for the pn camera 
(with FLAG=O for ail cameras). The data quality of the 
CE, SW, SE pointings is very good. However, it is not the 
case for the NE and NW pointings which are contamined 
by soft protons flares. The method used to clean the data 
from the flares consists of applying a threshold on the light 
curves at high energy, i.e. where the EPIC cameras are al
most insensitive to X-ray photons. We took a threshold of 
18 counts per 100 seconds time interval in the 10-12 keV 
band for the MûS cameras (pattern~12) and a threshold 
of 22 counts per 100 seconds time intervals in the 12-14 
keV band for the pn camera (pattern=O). Table 1 indi
cates the remaining exposure time after flares cleaning for 
each EPIC camera. 

2.3. Data reduction methods 

In this section, we describe the different methods that have 
been used to create the images, the hardness ratio maps, 
the spectra and the mapping of the spectral parameters. 

2.3.1. Images 

Ail the mosaiced images of the X-ray emission presented 
here are background-subtracted, exposure and vignetting 
corrected (Sect. 3.1). The background used for the sub
traction is only instrumental and is estimated by using a 
reference observation (Read & Ponman 2003) which was 
obtained with the same medium filter as in our observa
tions. No correction for the local astrophysical background 
is made because we have no information on it in the cen
ter of the remnant and more further it strongly varies 
around the remnant which renders difficult any extrap
olation towards the interior. To correct for the exposure 
and the vignetting, we divide the mosaiced background
subtracted count image by its mosaiced exposure map 
which includes the vignetting correction using the SAS 
task eexpmap. Each time, the mosaiced count image is 
adaptively smoothed with the SAS task asmooth and the 
resulting template is applied to smooth both the mosaiced 
background-subtracted count image and its associated ex
posure map before the division. 

We have not used the pn data for the intensity maps 
as it introduces sorne problems of homogeneity in the cor
rection for vignetting and exposure due to the lack of pn 
data in the NE pointing (see Table 1). 

2.3.2. Hardness ratio maps 

To create hardness ratio maps, we divide two background
subtracted images made in different energy bands that are 
previously adaptively smoothed. For the smoothing, the 
template of the image with the lowest statistics is always 
applied to that with higher statistics. When we compute 
the ratio of the two maps, the statistical fluctuations can 
be amplified. To limit this effect, the MûS and pn data 
are used, but in return, the NE is missing in the hardness 
ratio maps (Sect. 3.3). 
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2.3.3. Spectra 

All spectral analyses use the weight method described in 
Arnaud et al. (2001) to correct for the vignetting. For the 
background subtraction, we always use the double sub
traction method described in Arnaud et al. (2002) except 
for the mapping of the spectral parameters (see below, 
Sect. 2.3.4). This method aUows us to take into account 
the difference, at low energy, between the local astrophys
ical background of our observations and the one found in 
the reference observation. This is done for local spectral 
analyses which require a precise knowledge of the spec
trum at lowenergy (Sect. 3.3). In our observations, there 
are two regions where the local astrophysical background 
can be extracted with enough statistics: the SW and the 
SE. Each time, we choose the nearest available local as
trophysical background for each selected region. 

The spectra are grouped so that each bin has a signal
to-noise ratio greater than 50-. To fit the spectra, we use 
XSPEC (version 11.2, Arnaud 1996). The chosen on-axis 
response files are m*...medv9q20t5r6...alL15. rsp for MOS 
and epn_ef20...sdY9...medium. rsp for pn. 

2.3.4. Mapping of the spectral parameters 

The X-ray spectrum of SNR RX Jl713.7-3946 can be weU 
fitted by a simple absorbed power-Iaw model the spectral 
parameters of which are the absorbing column NH and the 
photon index f. Here, we describe how we map the spatial 
variations of these two parameters (Fig. 4). 

First, we build a spatial grid which takes into account 
the statistics so that we have approximately the same 
number of counts in each grid pixel. The spatial grid is 
constructed from a mosaiced count image (MOS+pn) be
tween 0.8-10 keV where aU the point-like sources have 
been removed. The mean number of total counts in a pixel 
is fixed to 9000 counts from this image which corresponds 
approximately to 2500 and 4000 counts in most of the 
boxes of the MOS and pn cameras, respectively. 

For each pixel of the grid, we extract the X-ray spectra 
(MOS, pn) and fit them with a simple absorbed power law. 
A map of these parameters (NH , f) is constructed from 
the best-fit values in each grid pixel. 

In this spectral analysis, we use a single background
subtracted method (as described for the images, Sect. 
2.3.1) since it is not possible to have the true local as
trophysical background in each grid pixel. Because of 
that, the spectral bins only above 0.8 keV are selected, 
i. e. where the reference background provided by Read & 
Ponman (2003) is almost one order of magnitude below 
the spectrum of our observations. We have checked that 
the absence of spectral bins below 0.8 keV did not change 
significantly the value of the spectral parameters in the 
X-ray bright regions. 

There is no significant difference between the single 
and the double background-subtraction methods for the 
brightest regions. Nevertheless, in the X-ray faint regions, 
the effect of the double substraction is to increase NH and 

r by a factor ~ 10 - 15% which is not enough to alter our 
results and interpretation. 

0; 

~ 0 

t 
1 

05 2 
channel energy (keV) 

Fig.l. EPIC pn spectra (double background subtraction) of 
the SW and SE regions of SNR RX Jl 713. 7-3946. The fit with 
a power-Iaw mode! gives NB = 0.71 ± 0.02 x 1022 cm -2 and 
r = 2.33±0.03 for the SW region and NB = O.57±0.03 x 1022 

cm-2 and r = 2.16±0.06 for the SE region at a 90% confidence 
level. 

3. X-ray results 

Unlikc the X-ray spectra of typical shell-like SNRs which 
exhibit emission lines, the spectrum of RX J1713.7-3946 
is found to be featureless as shown for example in Fig. 
1. This suggests a non-thermal origin and has been in
terpreted as synchrotron X-ray emission from TeV shock 
accelerated electrons (SL99). RX Jl713.7-3946 is a sec
ond example, after SN 1006, of a shell-like SNR for which 
non-thermal emission dominates the X-ray flux, but more 
extreme in the sense that no thermal emission has been un
ambiguously detected yet. Unlike SN 1006, a symmetrical 
limb-brightened type la remnant located in a high-Iatitude 
environment, RX J1713.7-3946 has a quite distorted mor
phology which may be related to its complex surrounding 
environment in the Galactic plane and is likely to be the 
remnant of a type II explosion as suggested by the pres
ence of a central point source detected at its center. 

In section 3.1, we describe in detail the unusual X
ray morphology of RX Jl713.7-3946, and compare it to 
the radio continuum morphology. In section 3.2, we trace 
and accurately diagnose the spectral variations of the syn
chrotron emission. In section 3.3, we se arch for the thermal 
emission and constraints on its properties. Finally, in sec
tion 3.4, we intent to give better spectral constraints on 
the nature of the point-like source lWGA JI713.4-3949 
to provide arguments in favor or against a potential asso
ciation with SNR RX Jl713.7-3946. 
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F ig.2. Lejt panel: MûS mosaiced image of SNR RX Jl7l3.7-3946 in the 0.8-2 keV energy band. Right panel: same as left panel 
but in the 2-10 keV energy band. The neutron star lWGA Jl7l3.4-3949 is located in the middle of the CE pointing. Both 
images were adaptively smoothed to a signal-to-noise ratio of 10. The scaling is square root with the higher cut fixed to 30% 
of the SNR maximum X-ray brightness. The color bar numbers are in units of counts/s/pixel with a pixel size of 4". The bad 
resolution in the NE is due to a very short exposure time (see Table 1). Moreover, it is possible that the smoothing has removed 
a few small-scale features in this NE pointing. 
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j 

17:13.:00 

..... -
Fig. 3.1.4 GHz ATCA radio image (courtesy of J .S. Lazendic) 
overlaid with the 2-10 keV contour of SNR RX Jl7l3.7- 3946. 
The scaling is linear. The contour values start at 10-5 MûS 
counts/s/pixel and are square root spaced up to 1.9 X 10-3 

counts/s/pixel with a pixel size of 4". 

3. 1. X-ray morph%gy 

The good spatial resolution and sensitivity of XMM
Newton combined with its large field-of-view allow us for 
the first time to both have an overall view ofRX JI713.7-

3946 and resolve some X-ray emission features not seen be
fore in the ROSAT and ASCA images (SL99, Uchiyama et 
al. 2003). Figure 2 shows the 5 pointings mosaiced image 
of RX JI713 .7-3946 in the 0.8-2 keV (left panel) and 2-10 
keV (right panel) energy bands. However, the 5 pointings 
are not enough for a complete coverage of the SNR. The 
general shape of this distorted remnant resembles roughly 
an ellipse stretched out along the NW-SE axis over ~ 70' 
corresponding to ~ 20 pc at 1 kpc or ~ 120 pc at 6 kpc . 
An overall view of RX JI713.7- 3946 obtained with ASCA 
(Uchiyama et al. 2003) shows that the boundaries of the 
SNR are irregular and suggests that the remnant extends 
farther to the north. 

Except for the point-like sources, the comparison be
tween the low energy and high energy images (see Fig. 2) 
do es not show significant changes in the X-ray morphol
ogy at first sight, at least for the brightest X-ray features. 
From these images, the X-ray emission can be schemat
ically classified in three distinct levels. The lower inten
sity one is due to the diffuse X-ray emission of the lo
cal astrophysical background. In both images, it can be 
found (in blue-black) on the outside of the NE, NW , SW 
and SE pointings. It stands out that the local astrophysi
cal background intensity varies around the remnant. This 
fact is expected since RX JI713.7-3946 lies just below the 
Galactic Ridge in an environ ment where the properties of 
the interstellar gas rapidly change with Galactic latitude 
(which is the direction where the SNR is more stretched 
out). The medium intensity level corresponds to the dif
fuse and faint X-ray emission arising from the SNR which 
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Fig.4. Left panel: Absorbing column map NB (in units of 1022 cm-2
) overlaid with the contour of the 2-10 keV image of 

SNR RX 11713.7-3946. The contour values start at 10- 5 MOS countsfsfpixel and are square root spaced up to 1.9 X 10-3 

countsfsfpixel with a pixel size of 4". The big boxes of our adaptive grid found in the NE and NW pointings are due to the 
low exposure time there. Right panel: Photon index map overlaid with the same X-ray contours. In both images, the scaling is 
linear. 

c1early dominates in the 0.8-2 keV energy band (in green 
and also in blue). The higher intensity level is made of a 
more structured emission which appears in both images 
but more clearly at high energy in the 2-10 keV band (in 
yellow and red). Its surface brightness is about twice that 
of the diffuse emission associated with the SNR. 

Both the NW and SW limbs are very bright in X-rays. 
The X-ray emission in the western half is more structured 
than anywhere else in the SNR. At large scales, a double
ring morphology stands out. The internai ring is more or 
less circular whereas the external one looks broken into 
a few arcs . At sm aller scales, the Chandra image of the 
NW region shows that the brightest X-ray features cor
respond to thin filaments of 20" apparent width or hot 
spots embedded in a diffuse plateau emission (Uchiyama 
et al. 2003, Lazendic et al. 2004) . This is confirmed by 
XMM-Newton in the NW and also in the SW. 

In spi te of its bad quality, the NE observation shows 
that the inner circular thin shell seen in the west seems 
to continue there (see Fig. 2, right panel). Nevertheless, 
the diffuse X-ray emission from the NE pointing seems 
to exhibit a concave border between the remnant and the 
ambient medium (green emission in Fig. 2, left panel) . 
Such a shape is not naturally expected from an explosion 
into a homogeneous low density interstellar medium. That 
shape must be caused by sorne obstacles either interacting 
with the SNR or obstructing the X-ray emission arising 
from it. 

The X-ray emission from the SE is weak and diffuse 
but even so we distinguish a possible border between the 
SNR and the ambient medium. 

Finally, the central part of the SNR shows diffuse X-ray 
emission rather weaker than in the NW and SW but sim
ilar to what is observed in the SE. In addition , two point 
sources are observed. The first one is 1 WGA Jl714.4-3945 
located at the position Cl' J2000 =17h14m30s, 0J2000 =-
390 46'00" which disappears above 2 keV. The sec
ond one located in the middle of the CE pointing is 
1 WGA Jl713.4-3949, a potential neutron star, which will 
be studied in detail in Section 3.4. 

Figure 3 shows a high-resolution radio image obtained 
at 1.4 GHz with ATCA (from Lazendic et al. 2004) over
laid with the X-ray contours. The radio morphology of RX 
J1713. 7- 3946 is qui te complex, with the brightest emission 
corresponding to the Hu region G347.6+0.2, to the NW 
corner. A weil defined ring of emission, about 15' in size, 
is visible in the interior of the SNR. This radio feature 
matches the inner X-ray bright ring, particularly towards 
the northern , northwestern and western sides. AIso , a very 
good correspondence is observed on the X-ray-bright outer 
rim to the SW. The observed similar morphology in the 
radio and in the X-rays strongly suggests that the syn
chrotron emission detected at the two spectral domains 
must originate in the same electron population acceler
ated at the shocks. 

L _ 

L _ 

l _ 

L _ 



• .J 

Publications 147 

G. CASSAM-CHENAÏ et al.: XMM-Newton observations of SNR RX J1713.7-3946 7 

channel energy (keV) 

2 
channel energy (keV) 

Fig. 5. Top panel: pn spectra of two SW regions of similar 
brightness (~2.8 x 10-4 photonsfcm2 fsfkeVfarcmin2

) and 
same photon index (r ~ 2.4) but with different absorbing col
umn densities. The absorbing column is 1.09 ± 0.05 x 1022 

cm -2 for the top spectrum (17hllm58.2s,-39° 59'44.5/1) and 
0.77 ± 0.05 x 1022 cm -2 for the other one (17hllm52.5s,-
39°55'54.6./1). Bottom panel: pn spectra of two SW regions of 
similar brightness (~ 2 X 10-4 photonsfcm2 fsfkeV /arcrrrin2

) 

and same absorbing column (NH ~ 0.9 X 1022 cm-2 ) but with 
different photon index. r = 2.07 ± 0.10 for the top spectrum 
(17h12m26. 7s,-39° 57'34.4/1) and r = 2.66 ± 0.12 for the other 
one (17hllm52.6s,-39° 54'49.0/1) 

3.2. Spatial and spectral characterization of the 
synchrotron emission 

In this section, we present the maps of absorbing col
umn density and photon index (method described in Sect. 
2.3.4) . 

Figure 4 (left panel) shows the mapping of absorbing 
column density in the line-of-sight at medium scale. The 
mean relative error on the absorbing column in each pixel 
grid is ~ 9% with a maximum value of 16%. The variations 
of absorbing column density are strong with NH varying 
from ~ 0.4 x 1022 cm- 2 to ~ 1.1 X 1022 cm- 2 • In the SE 
and CE pointings, NH is low with a value ~ 0.4-0.5 x 1022 

cm- 2 whereas it is larger in the NW (NH ~ 0.6-0.7 X 1022 

cm- 2 ) and even more in the SW (NH ~ 0.8 - 1.1 x 1022 

cm- 2 ). Figure 5 (top panel) illustrates the variations of 
absorbing column from two spectra extracted in the SW 
region. 

The comparison between the mapping of absorbing col
umn density and the X-ray brightness contours (Fig. 4, 

left panel) suggests that there is a positive correlation be
tween them. Figure 6 shows the X-ray brightness at 1 keV 
versus NH in each grid pixel. We see that the regions of 
large (small) NH correspond to those ofhigh (weak) X-ray 
brightness confirming the significance of the observed cor
relation. The fact that high absorbing column coincides 
with brighter X-ray emission, as observed to the SW (and 
NW), is unexpected. Indeed, a dense cloud located in front 
of an X-ray source and not related to it must diminish the 
photon source flux in our direction (at low energy in par
ticular). That we observe a positive correlation between 
the absorbing column density and the X-ray brightness 
means that the increased ambient density somehow am
plifies the X-ray brightness. This strongly suggests that 
the remnant is interacting in the brightest regions with 
part of the line-of-sight absorbing material. 

Figure 4 (right panel) shows the mapping of the pho
ton spectral index. The mean relative error on the photon 
index value in each grid pixel is ~ 4% with a maximum 
value of 7%. The variations of photon index are important 
given that r varies from - 1.8 to ~ 2.6. The spectrum is 
steep in the faint central region whereas it is a bit flatter 
in the NW and even more so in the SE. The fact that the 
spectrum gets steeper as we move inwards away from the 
shock front is expected in SNRs. This effect is generally 
explained by the adiabatic expansion of the remnant and 
the synchrotron radiative losses (Reynolds 1998) as is also 
observed in SN 1006. In the SW, the spectrum is gen
erally steep, but sorne regions exhibit strong variations of 
spectral index as is shown in Fig. 4 (right panel). For illus
tration, Fig. 5 (bottom panel) shows the spectrum of two 
regions in the SW, for which the index is very different. 

04 06 08 '0 
Absorbmg column NH (lO Z2 cm-1

) 

Fig. 6. Correlation plot between the absorbing column NB (in 
units of 1022 cm-2

) and the normalized brightness at 1 keV. 
Each point corresponds to the value found for a particular pixel 
of the mapping grid (Sect. 2.3.4) and the error bars are given at 
a 90% confidence level. The symbols are defined as follow (cf. 
Table 1): 0 for NE, • for NW, • for SW, 0 for SE, f::, for CE. 
The regions which are the more absorbed are the brightest. 
They are mainly located in the SW. The regions which have 
small NB are the less bright and are found in the CE and SE. 
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06 08 
Absorbln9 column NH (1022 cm-'j 

+ , 

22 24 
Pho\onlndexr 

Fig.7. Top panel: Correlation plots at the shock location in 
the SW (.) and SE (0) regions between the absorbing column 
NH (in units of 1022 cm-2

) and the normalized brightness at 
1 keV (in units of 10-4 photonsfcm2 fsfkeV farcmin2

). Each 
point corresponds to the value found for a particular pixel of 
the mapping grid (Sect. 2.3.4) and the error bars are given at a 
90% confidence level. The points of the SW region are selected 
so that they are above 2.0x 10-4 photonsfcm2 fsfkeV farcmin2

• 

Bottom panel: Correlation plots between the photon index r 
and the normalized brightness at 1 ke V for the same set of 
points as above. The error bars are given at a 90% confidence 
level. 

The synchrotron X-ray morphology, though quite com
plex, can be related to the absorption along the line-of
sight (or equivalently brightness). On the one hand, there 
is a weakly absorbed SE region which seems to extend 
far away from the center of the SNR (taken as the point
like source lWGA Jl713.4-3949) , and on the other hand, 
a strongly absorbed western region which is doser and 
where RX J1713.7-3946 is suspected to interact with the 
material that causes the absorption. Such an asymmetry 
in the morphology and the absorption must be the result 
of different ambient densities around the remnant. To in
vestigate how particle acceleration is modified in different 
environments, we have selected two sets of points located 
at the presumed shock locations: the one in the SW ex
ternal rim coincident with the radio emission (see Fig. 3) 
and in the SE. These points are shown in Fig. 7 in the ab
sorbing column density-X-ray brightness plane (top panel) 
and in the photon index-X-ray brightness plane (bottom 
panel). It is obvious that two groups stand out. The re
gions where the shock propagates in the SW have a steep 

30 

28 

'-
x 26 

i 
-o 
o 
5: 24 

22 

power-Iow (star) 
power-Iaw+equilibrium (triangle) 

20L-~~~~~~~ __ ~~~~ __ ~-L~ __ ~~~ 

04 06 08 1.0 1.2 
Absorblnq column NH (1022 cm-2) 

Fig.9. For each of the 8 regions considered (see Fig. 8), 
changes of the parameters (NH, r) with the addition of a ther
mal component. The star correspond to the power-Iaw model 
(cf. Table 2). The black triangle correspond to the power-law 
plus thermal equilibrium model (cf. Table 3). The error bars 
are given at a 90% confidence level. 

spectrum (r ~ 2.3 - 2.7) and those where the shock prop
agates in the SE have a fiat spectrum (f ~ 1.9 - 2.2) 1. 

This point is discussed further in Sect.4.3. 

3.3. Thermal emission 

Determining the thermal properties of the hot gas is cru
cial to constrain the evolutionary state of the remnant. 
That the thermal emission is not clearly detected in SNR 
RX J1713.7-3946 however sets strong limits on the tem
perature of the hot gas and, above ail, on its mean den
sity. On the one hand, the temperature determination is 
important because it gives an ide a of the shock velocity 
(with a few assumptions on the heating of the electrons 
behind the shock). On the other hand, the estimation of 
the mean ambient medium density is crucial to provide an 
estimate of the swept-up mass (assuming that the distance 
to the SNR is known) which then cons trains the phase of 
evolution of the remnant. 

To characterize the synchrotron emission (Sect. 3.2), 
the spectra of SNR RX Jl713.7-3946 were modelled by 
an absorbed phenomenological power-Iaw which provides, 
at the first order, an excellent representation of the data. 
To search for the thermal emission, we add a second com
ponent, the thermal model, which will not necessarily im
prove the spectral fit but will be essential to constrain 
the properties of the thermal gas. For this task, it is im
portant to look at spectrally homogeneous are as since the 
spectrum of a region with strong variations of NH and 
r modelled with an uniformly absorbed single power-law 
could simulate artificially the need for a thermal addi-

1 The effect of the double Bubtraction method (cf. Sect. 2.3.4) 
is to tighten the spectral index values between the SW and the 
SE. However the two distinct groups remain. 
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Fig. 8. Left panel: Spatial distribution of the hardness ratio [0.7-0.9 keV)/[1.0-1.3 keV) overlaid with the contour of the 2-10 
ke V image of SNR RX 11713.7-3946. Right panel: Spatial distribution of the hardness ratio [5-8 ke V)/[1.6-2.0 keV) overlaid with 
the same X-ray contours . In both images, the point-like sources have been removed. The scaling is linear. Regions of extraction 
used for the search of the thermal emission are shown and labeled from 1 to 8. 

Region X' (dof) NB (10" cm ') r Norm 
1 952 (909) 0.66 (0.64-0.69) 2.34 (2.29-2.39) 6.06e-5 (5.75-6.41) 
2 530 (468) 0.54 (0.51-0.56) 2.68 (2.61-2.75) 6.94e-5 (6.51-7.39) 
3 533 (495) 0.47 (0.45-0.49) 2.58 (2.51-2.65) 3.5ge-5 (3.36-3.86) 
4 540 (518) 0.77 (0.74-0.82) 2.23 (2.17-2.29) 8.33e-5 (7.73-8.93) 
5 656 (632) 0.68 (0.66-0.70) 2.46 (2.42-2.51) 1.65-e4 (1.58-1.73) 
6 738 (642) 0.77 (0.75-0.80) 2.30 (2.26-2.35) 2.26e-4 (2. 15-2.38) 
7 394 (356) 0.89 (0.85-0.94) 2. 15 (2.09-2.22) 1.54e-4 (1.42-1.67) 
8 822 (761) 1.05 (1.02-1.08) 2.52 (2.48-2.56) 3.04e-4 (2.90-3.20) 

Table 2 . Best fit parameters for the power-Iaw model using the MOS and pn data ail at once. The errors are in the range l:>X2 < 
2.7 (90% confidence level) on one parameter. The regions shown in Fig. 8. Norm is given in units ofphotons/cm2 /s/keV /arcmin 2 

at 1 keV . 

Region x' (dof) NB (10'" cm ') r Norm kTe (keV) [nenB dl (cm 5) 
1 933 (907) 0.77 (0.74-0.80) 2.45 (2.39-2.52) 7.00e-5 (6 .51-7.31) 0.48 (0.36-0.60) 8.75e15 (5.76-12.30) 
2 504 (466) 0.70 (0.66-0.75) 2.83 (2.75-2.94) 8.43e-5 (8.07-9.49) 0.61 (0.58-0.66) 2.55e16 (1.77-3.48) 
3 499 (493) 0.57 (0.53-0.60) 2.59 (2.51-2.70) 3.73e-5 (3.49-4.22) 0.76 (0.70-0.83) 1.72e16 (1.25-2.33) 
4 532 (516) 0.92 (0.87-0.96) 2.34 (2.27-2.42) 9.67e-5 (8.59-9.97) 0.79 (0.62-1.01) 1.27e16 (0.53-2.00) 
5 646 (630) 0.75 (0.73-0.77) 2.52 (2.47-2.56) 1.80e-4 (1.74-1.99) 0.54 (0.42-0.66) 1.45e16 (0.76-2.64) 
6 717 (640) 0.89 (0.85-0.92) 2.40 (2.35-2.45) 2.5ge-4 (2.45-2.77) 0.61 (0.47-0.69) 2.45e16 (1.56-3.48) 
7 383 (354) 0.95 (0.89-1.02) 2.20 (2.12-2.27) 1.64e-4 (1.50-1.80) 0.28 (~ 0.45) 1.08e16 (0.55-1.65) 
8 807 (759) 1.13 (1.09-1.18) 2.58 (2.53-2.63) 3.32e-4 (3. 12-3.54) 0.61 (0.43-0.73) 1.2ge16 (0.66-1.82) 

Table 3. Best fit parameters for the power-Iaw plus equilibrium model using the MOS and pn data ail at once. The errors are 
in the range l:>X 2 < 2.7 (90% confidence level) on one parame ter. The regions are shown in Fig. 8. N orm is given in units of 
photons/cm2 /s/keV /arcmin2 at 1 keV. 

tional component instead of a second non-thermal compo
nent. Eight particular regions (point-like sources removed) 
with no or few spectral variations were chosen based on 
the low-energy and high-energy hardness ratio maps, and 
such that they have enough statistics. They are shown in 
Fig. 8. Although the hardness ratio maps do not give the 
value of r or NH, they permit us to retain more precise 

spatial information than in the photon index or absorbing 
column map which intrinsically depend on the shape and 
size of the pixels of the grid. 

Like in previous studies where an attempt to inves
tigate the thermal emission properties was done (8L99, 
Pannuti et al. 2003), we will first assume the plasma to 
be in an equilibrium ionization state. This hypothesis will 
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Region 8, (') ne (10 2 Dl 172 cm 3) 
1 28 1.95 (1.58-2.31) 
2 9 2.37 (1.97-2.76) 
6 14 2.40 (1.91-2.86) 
8 20 1.87 (1.33-2.22) 

Table 4. Values of postshock electronic number density for 
a few regions (see Fig. 8) using Eq. (1) with (}. = 32'. Dl is 
the distance in units of 1 kpc. The selected regions are those 
for which the thermal emission is detected for temperatures of 
'" 0.5 - 0.6 keV. 

be discussed further. In the following study, the elemental 
abundances are fixed to solaro 

First, we investigate how our previous results (Sect. 
3.2) might be modified by the addition of a thermal com
ponent in the model. Table 2 gives the best-fit parameters 
obtained for an absorbed power-Iaw model in each of the 
eight regions selected for this analysis, while Table 3 gives 
the results obtained with the addition of a thermal equi
librium ionization component. It appears that the intro
duction of the thermal model improves very slightly the 
fit (~X2 '" 10 - 30) and does not change qualitatively the 
results found for the non-thermal emission as is shown 
in Fig. 9. The derived parameters (NH, f) are similarly 
changed for all the eight regions: they always get slightly 
larger as we add the thermal component to the model. 

The comparison between the fluxes of the thermal 
emission obtained in different regions of the SNR gives 
an idea of the spatial distribution of the shocked medium 
density. Table 3 gives the value of f nenH dl and the tem
perature found for the thermal emission (for the 8 regions). 
The range oftemperatures kTe is always below 1 keV. The 
values of the square density integrated along the line-of
sight are rather homogeneous ('" 1 x 1016 cm- 5). We note 
however that this quantity seems to increase from the SNR 
shock front (regions 1 and 8) to the interior (regions 2 and 
6) when we look at a temperature around 0.5-0.6 keV. 

The postshock electronic number density ne 
(f n~ dl/ f dl) 1/2 is determined by (assuming that ne 

1.21 nH): 

where the angular distance between the center of the SNR 
(taken as the position of the central point-like source 
1 WGA Jl713.4-3949) and the considered region is Br while 
that of the blast-wave is Bs. Table 4 shows that the average 
postshock electronic density is approximately at the same 
level over the SNR (ne '" 2.1~g:~ x 10-2 cm-3 for D = 1 
kpc), being a bit larger in the interior (ne'" 2.4±0.5x 10-2 

cm-3 ) than close to the shock (ne'" 1.9±0.5x 10-2 cm-3
). 

In a Sedov model, the average postshock density is similar 
to the mean number density in the ambient medium in the 

inner regions of the SNR. Then, the postshock densities 
lead to a mean hydrogen number density no of the am
bient preshock medium between 0.010 and 0.024 D~1/2 
cm-3 . 

Nevertheless, because of the extremely low density 
in the ambient medium, the assumption of equilibrium 
ionization state does not hold any more. Indeed, since 
the ionization age must be lower than max(ne ) t. = 
9.0 X 108 (lfpcf/2 (lOt,'yr) scm-3 where t. is the SNR 

age, even a remnant of 105 years old would be insuffi.
cient to reach the ionization equilibrium. Consequently, 
we have applied a non-equilibrium model instead of the 
equilibrium model while keeping the power-Iaw model. 
This has been done by relating the ionization age T to 
the emission measure as described in Cassam-Chenaï et 
al. (2004a, Sect. 6.3). It is found that this model does 
not improve the fit obtained with the power-Iaw model 
alone. In the power-Iaw plus non-equilibrium model, the 
power-Iaw characteristics are the same as those obtained 
for a single power-Iaw model (Table 2). The temperature 
of the thermal gas is found to be around 3 ke V but is 
poorly constrained. Moreover, an upper limit on the ion
ization age of 4.5 x 108 s cm- 3 is obtained. Assuming 
t B = 1600 years (cf. Sect. 4.4), this leads to an upper limit 
of 2.6 x 10- 2 D~1/2 cm- 3 for the average postshock elec

tronic density and 0.02D~1/2 cm-3 for the mean hydrogen 
number density of the ambient preshock medium (Dl is 
the distance in units of 1 kpc). 

Whatever the thermal model (equilibrium or non
equilibrium) added to the nonthermal model, we derive 
similar mean hydrogen number densities no of the ambi
ent preshock medium. In the following, we will adopt the 
upper limit no S 2 x 10- 2 D;1/2 cm- 3 • 

~ 
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Fig. 10. EPIC spectra of the central source 
lWGA 11713.4-3949 of the SNR RX Jl713.7-3946 (MOSI in 
black, MOS2 in red and pn in green). Best-fit obtained with a 
double blackbody mode!. 
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One component model kT (keV) R (Dl km) L (1033 Di ergs 1) r NH (1022 cm 2) 

Power law 4.24 1.10 
X2 = 740 (475 dof) ( 4.18-4.30) (1.07-1.13) 

Blackbody 0.41 0.37 0.49 0.35 
X2 = 622 (475 dof) (0.40..0.42) (0.36-0.38) (0.47-0.51) (0.33-0.37) 

Bremsstrahlung 0.94 0.70 
X2 = 499 (475 dof) (0.92-0.96) (0.68-0.72) 

Table 5. Best fit parameters for different one component spectral models for 1 WGA J1713.4-3949 using the MOS and pn data 
all at once. The errors are in the range 6.X2 < 2.7 (90% confidence level) on one parameter. Dl is the distance in UIÙts of 1 kpc. 

Two components model kT (keV) R (Dl km) L 1033 (Dt erg s 1) r NH (1022 cm 2) 

Blackbody 0.40 0.31 0.32 0.91 

+ (0.38-0.42 ) (0.28-0.36) (0.28-0.35) (0.85-0.97) 
Power law 4.25 

X2 = 503 (473 dof) ( 4.03-4.50) 
Blackbody kTl = 0.57 Rl = 0.59 Ll = 0.17 0.47 

+ (0.52-0.64) (0.51-0.69) (0.14-0.23) (0.44-0.51) 
Blackbody kT2 = 0.32 R2 = 0.11 L2 = 0.44 

X2 = 490 (473 dof) (0.29-0.34) (0.07-0.16) (0.40-0.48) 

Table 6. Best fit parameters for different two components spectral models for lWGA J1713.4-3949 using the MOS and pn 
data all at once. The errors are in the range 6.X2 < 2.7 (90% confidence level) on one parameter. Dl is the distance in UIÙts of 
1 kpc. 

3.4. Central source 1 WGA J1713.4-3949 

The nature of the point-like source 1 WGA J1713.4-3949 
located at the center of SNR RX Jl713.7-3946 is not 
dearly established: a neutron star or a background extra
galactic source seem to be possible interpretations (SL99). 
However, the neutron star hypothesis is the most attrac
tive because of the lack of radio emission and as optical 
counterpart, and because the derived upper limit column 
density from the ASCA X-ray spectra is comparable to 
the total absorption through the Galaxy in this direction 
(SL99). 

Recently, Lazendic et al. (2003) have shown that no 
pulsation and no long-term flux variability have been 
found using the ASCA, RXTE, Chandra and XMM
Newton data. Besides, the radio pulsar PSR Jl713-3945 
(aJ2000 =17h14m23.3s,8J2000 =-39°45'47.5", P = 392 ms, 
D = 4.3 kpc) is not associated with the X-ray point source 
1WGA Jl713.4-3949 nor with SNR RX J1713.7-3946. 

Here, we intend to give better spectral constraints on 
the nature of this source 1 WGA J1713.4-3949 thanks to 
the high sensitivity of XMM-Newton. The spectral anal
ysis of the source, as weil as the knowledge of the ab
sorbing column density map of the remnant (Sect. 3.2), 
must provide arguments in favor of or against a potential 
association with the SNR RX Jl713.7-3946. 

We extracted the source counts from a 25" radius cir
de and the background was taken in an annulus of radii 
Rmm = 60" and Rmax = 200" around the point source 
center. The background subtracted source count rates ob
tained are 0.410 ± 0.006, 0.413 ± 0.006 and 1.148 ± 0.013 
counts S-l for MOS1, MOS2 and pn, respectively. We ex
tracted the spectrum of the central source in the 0.3-12.0 

keV band. As shown in Fig. 10, it does not extend higher 
than 6.5 keV. No thermal spectral emission lines are found 
in the EPIC data, nor in the RGS data around 1 keV. 

We first considered one component simple models, the 
results of which are summarized in Table 5. Fitting the 
spectrum with a simple absorbed power law yields a large 
photon index r = 4.24 ± 0.06. Such a value is much 
steeper than what is generally found in other young neu
tron stars which are weil known for their non-thermal 
emission from relativistic partides accelerated in the pul
sar magnetosphere (for instance, Willingale et al. 2001 
give r = 1.63 ± 0.09 for the Crab pulsar). Moreover, the 
fit overestimates the spectrum at high energy resulting 
in a bad X; = 1.58 (for 475 dof). The column density 
NH = 1.10 ± 0.03 x 1022 cm- 2 inferred exceeds the values 
found in the SNR surrounding medium. 

If the source is not an active pulsar but a neutron star, 
thermal radiation from the star surface can be observed. A 
single blackbody model improves the fit (X; = 1.31 for 475 
dof) but does not reproduce the hard emission. It yields a 
high temperature of kT = 0.40 ± 0.2 keV, a small radius 
R = 0.37±0.01D1 kmofemitting area and a luminosity of 
L = 0.49±0.02 x 1033 Di ergs-1 where Dl is the distance 
in units of 1 kpc. The value of L is lower than predicted by 
standard cooling neutron star models for which the typi
calluminosity is - 1034 ergç1 for a neutron star of a few 
thousand years (e.g. Tsurata 1998). Such a low luminos
ity cou Id be explained by an accelerated cooling process. 
However the small size of emitting area along with the high 
temperature means that the cooling cannot take place 
from the entire neutron star surface. Note that the tem
perature, radius and luminosity of the central point source 
1 WGA Jl713.4-3949 are almost identical to what is found 
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for the central point source in SNR RX J0852.0-4622 (also 
G266.2-1.2 or "Vela Junior") adopting a distance of 1 kpc 
(see Becker & Aschenbach 2002, Kargaltsev et al. 2002). 
The column density NH = 0.35±0.02 x 1022 cm-2 is lower 
than the values found in the SNR. We note that our range 
of temperatures is in the error bars given by SL99 whereas 
both our column density and radius are lower (in SL99, 
NH = 0.52~gl~ X 1022 cm- 2 and R = 0.50~g:n Dl km). 
The latter point should be related to the weak flux reduc
tion. Indeed, the unabsorbed flux in the 0.5 - 5.0 ke V en
ergy band obtained with ASCA (5.3 x 1O-12 erg cm- 2 S-l, 
SL99) is larger than the one obtained with XMM-Newton 
(3.8 x 10-12 erg cm- 2 s-l). 

A simple thermal bremsstrahlung yields an excellent 
fit (X; = 1.05 for 475 dof) with a high temperature kT = 
0.94 ± 0.2 keV and an absorbing column density of NH = 
0.70±0.02 x 1022 cm- 2 compatible with the value derived 
at the center of the SNR. 

A more precise description of 1 WGA JI713.4-3949 can 
be given by testing more elaborate models with two spec
tral components. Table 6 summarizes the results obtained. 
To allow for different emission mechanisms, we first intro
duce a soft thermal component arising from the neutron 
star surface with a blackbody model and a non-thermal 
component described by a power law due to relativistic 
particles heating the polar caps of the neutron star. The 
resulting fit is similar to that obtained with the thermal 
bremsstrahlung model. The photon index r = 4.24 ± 0.06 
is steep in comparison to the spectral index found in young 
neutron stars. Both the luminosity and the temperature 
are a bit lower than what is expected for a cooling neutron 
star of a few thousand years (Tsurata 1998). The column 
density NH = 0.91 ± 0.05 x 1022 cm- 2 inferred exceeds the 
values found in the SNR center. 

A two-component blackbody model allows us to rep
resent the non-uniformity of the surface temperature dis
tribution of the neutron star. The double blackbody is 
found to describe the data best (X; = 1.04 for 473 dof) 
resulting in temperatures of kTI = 0.57~g:g~ keV and 
kT2 = O.32~g:g~ keV with RI = 0.59~g:6g Dl km and 
R 2 = 0.32~g:g~Dl km for the radii of the emitting areas. It 
suggests that the first thermal component is emitted from 
a small fraction of the neutron star surface since the ex
pected radius of a neutron star is - 10-15 km. The second 
thermal component emission can be due to the heating of 
polar caps by relativistic particles which are accelerated in 
the magnetosphere or to anisotropie heat conductivity in 
the neutron star crust (e.g. Becker & Aschenbach 2002). 
The fit yields a column density NH = 0.47 ± 0.03 x 1022 

cm- 2 that is compatible with the values found in the cen
tral part of the remnant. 

These results are globally compatible with those of 
Lazendic et al. (2003). 

4. Discussion 

4.1. On the nature of the central source 

To say whether the neutron star is associated with SNR 
RX JI713.7-3946 or not, we must compare the results of 
our spectral analysis with the values found for other types 
of compact objects found in other SNRs. On the other 
hand, the absorbing column value derived from the best
fit model must be consistent with the absorbing column 
density found for the diffuse emission of the remnant in 
the central region. 

The spectral properties (cf. Table 6) of the central 
point source 1 WGA JI713.4-3949 are very similar to 
those of the Compact Central Objects (CCOs) in "Vela 
Junior" (SNR G266.1-1.2 or RX J0852-4622), in Cas A 
and in Puppis A (Becker & Aschenbach 2002, Pavlov et 
al. 2002, Pavlov et al. 2004). 2 

In addition, the absorbing column NH - 0.5 X 

1022 cm- 2 of the diffuse emission around central source 
lWGA J1713.4-3949 (top panel of Fig. 4 and Table 7) is 
consistent with the 0.47 ± 0.03 1022 cm- 2 found for the 
two-component blackbody model (Table 6). Note that this 
is also true considering the bremsstrahlung model which 
leads to a still acceptable NH - 0.7 X 1022 cm- 2 (Table 
5) but is weakened adopting the blackbody+power-Iaw 
model which yields a too high (almost a factor 2) column 
density NH - 0.9 X 1022 cm- 2 (Table 6). 

Thus, it is highly probable that the point source 
lWGAJI713.4-3949 is the compact relic of the super
nova progenitor ranking RX J1713. 7-3946 in the category 
of type II supernovae with strong particle acceleration. 

4.2. Interaction with c/ouds and distance estimate 

The mapping ofthe CO emission at 8' resolution shown in 
SL99 has revealed the presence of three dense and massive 
clouds probably belonging to the same molecular complex 
of aGalactie arm at 6 kpc. An enhanced intensity ratio of 
the two lowest rotational transition of the CO molecule 
was found in one of these clouds located north of RX 
JI713.7-3946 suggesting that the SNR shock front is hit
ting this cloud. Based on this interaction, it was concluded 
that the remnant should be at a distance of 6 kpc. 

On the other hand, XMM-Newton has revealed a pos
itive correlation between the absorbing column density 
and the synchrotron X-ray brightness (see Fig. 6), which 
strongly suggests that the brightest regions of the SNR 
interact with part of the line-of-sight absorbing material 
(cf. Sect. 3.2). In particular, this is the case of the bright 

2 The resemblance of RX Jl713.7-3946 to "Vela Junior" 
is particularly striking since both remnants have an identi
cal type of central point source at the center (no optical nor 
radio counterparts, absence of pulsations, same temperature, 
luminosity and surface emitting radius), are X-ray synchrotron 
dominated, have a weak and quite complex radio emission, are 
found in a complex environment and present an extremely low 
density of thermally emitting material (Slane et al. 2001). 
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Fig.H. Optical image between 2300 and 3000 Â (Second 
Generation Digitized Sky Survey in red color at 450 - 600 THz) 
overlaid with the contour of the 2-10 keV X-ray image of SNR 
RX 11713.7-3946. The scaling is linear with the higher eut 
fixed at 5". of the mean optical brightness value. 
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Fig. 12. Correlation plot between the absorbing column NH 
(in units of 1022 cm-2 ) and the normalized optical brightness. 
To obtain this plot , the optical image shown in Fig. 11 has 
been cut following the absorbing column map grid. Each point 
corresponds to the value found for a particular pixel of the 
mapping grid (Sect. 2.3.4) and the error bars are given at a 
90% confidence leveJ. The symbols are defined as in Table 1. 

southwestern region which exhibits the strongest absorp
tion in the line-of-sight. At 6 kpc, however, the three dense 
and massive CO douds are observed in the north of the 
remnant; none is observed in the SW (SL99) where the 
highest absorption and a dear interaction are found with 
XMM-Newton . 

Independent information on the absorption in the line
of-sight of SNR RX Jl713.7-3946 can be obtained from a 
map of integrated optical star light . The optical star light 
is sensitive to the whole line-of-sight , but it should reflect 
column density variations. Figure 11 shows the red DSS 

1 53 

13 

optical image. The absorption morphology in the optical 
is quite different from the 6 kpc CO emission morphol
ogy presented in SL99 but similar to the X-ray absorption 
map. The optical brightness appears to be high in the X
ray faint CE and seems particulady weak in the X-ray 
bright SW region. If we extract the optical brightness and 
NH for each pixel of the mapping grid (Sect. 2.3 .4), we ob
tain a one dimensioned plot of these two quantities. Figure 
12 shows the very good inverse correlation obtained be
tween our inferred column density and the optical bright
ness towards RX Jl713.7-3946. This is consistent with the 
low and high absorptions found in the NH map in the CE 
and SW, respectively (Fig. 4, left panel). This last result 
provides addition al support for the reliability of the NH 

distribution derived from the X-ray measurements. 
The disagreement between the absorption morphology 

towards RX J1713.7-3946 and the molecular gas distri
bution at 6 kpc has an immediate consequence either for 
the distance of the SNR or for the nature of the material 
inter acting with the SNR. If RX Jl713.7-3946 is really 
located at 6 kpc, this implies that the remnant interacts 
with an interstellar component of a different nature than 
molecular gas, such as HI gas for instance. In the other 
alternative , if RX J1713 .7-3946 is really impacting molec
ular douds, this implies that RX J1713.7-3946 is situated 
at a distance less or larger than 6 kpc. Because there is no 
evidence that the absorption toward the SNR is strongest 
in the north, contrary to what is observed in the CO map 
integrated up to 6 kpc (Bronfman et al. 1989, SL99), it 
indicates that the remnant must be located at a distance 
less than 6 kpc. 

An indirect estimate of the density of the absorbing 
materiallocated in the SW can be obtained from the local 
variations of column density in the interacting regions. We 
assume that the angular size Oabs of the absorbing material 
is the same along the line-of-sight and in projection on the 
sky. If it is so, the density of the absorbing matter nabs is 
given by: 

( 
D )-1 (Oabs)-l ( b.NH) -3 

1 kpc l' 1022 cm-2 cm 
(2) 

where D is the SNR distance and b.NH is the variation 
of the absorbing column density between two regions sep
arated by an angular size Oabs. Typically in the SW (see 
left panel of Fig. 4) , Oabs ~ 15' and D.NH ~ 0.4 X 1022 

cm- 2 This gives nabs ~ 300 (1 ~pc ) -1 cm-3 which cor

responds to 50 cm- 3 for a distance of the SNR of 6 kpc 
or 300 cm- 3 for 1 kpc , a typical value for co Id interstel
lar molecular douds (e.g. Tatematsu et al. 1990, Wilner , 
Reynolds & Moffett 1998) . 

The pending question is then to determine the na
ture and the distance of the matter interacting with RX 
Jl713.7-3946. Since the strongly absorbed regions are 
mainly found at the limit or around the SNR (parti cu
lady in the NW and SW) and not inside, a possible sce
nario would be that the remnant is within a wind-blown 
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Fig. 13. Top panel: The cumulative absorbing column density 
as obtained from the atomic and molecular hydrogen, as a func
tion of radial velo city. The continuous line corresponds to the 
average NH estimated towards the NW region, the dotted line 
corresponds to the SW region and the dashed line to a line
of-sight directed to 1WGA J1713.4-3949. Bottom panel: The 
rotation curve towards 1=347.5, b=-0.5 as obtained from Fich 
et al.'s (1989) circular galactic rotation mode!. 

VLSR D NH (IOn cm 2) 
(km s-l) (kpc) NW SW CE 

-0.4 0.14 0.43 0.50 0.38 
-3.0 0.58 0.52 0.60 0.48 
-5.6 0.98 0.62 0.71 0.56 
-8.2 1.33 0.74 0.83 0.65 

-10.9 1.67 0.89 0.97 0.76 
-13.5 1.97 1.03 1.12 0.85 
-16.0 2.24 1.14 1.22 0.92 
-18.6 2.50 1.21 1.28 0.97 
-21.2 2.74 1.27 1.33 1.01 
-23.8 2.96 1.35 1.37 1.05 
-26.5 3.17 1.44 1.42 1.08 

Table 7. Values of the accumulative absorbing column density 
towards the NW, SW and CE as obtained from CO and Hr 
observations for several LSR radial velocities or equivalently 
for several distances. The values of NH which are in bold font 
are those compatible with the X-raye. 

bubble created by the precursor star, and that the SN 
shock is encountering the wall of such a bubble, as previ
ously suggested (SL99, Ellison et al. 2001). However, the 
optical image shows that the thickness of the regions of 
lowest optical brightness found at the edges of the rem
nant (Fig. 11) is much higher than that expected from a 
stellar wind shell. Then, the most plausible picture is that 
of preexisting interstellar douds, possibly pushed by the 
progenitor stellar wind, being struck by the SNR shock 
front. This can be tested by CO and HI observations. 

We have reanalyzed the behaviour of the absorbing 
material across the SNR RX J1713.7-3946 based on data 
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Fig. 14. Average CO spectra obtained towards the NW (con
tinuous line) and towards the SW (dotted line) from the CfA 
CO survey (Dame et al. 2001). The SW emission ie higher than 
the NW emission for LSR velocities between 0 and -10 km s-l. 

from the CfA CO survey (Dame et al. 2001) and from 
the IAR High Sensitivity HI survey (Amal et al. 2000). 
The angular resolution of the CO J:1-0 data is 8'.8, the 
grid sampling of 7'.5 and the velocity resolution of 1.3 km 
S-l (note that although Dame et al.'s 2001 new survey 
improves the sampling interval to half a beamwidth, the 
region containing the SNR RX Jl713.7-3946 in the fourth 
Galactic quadrant is still based on the coarser sampling 
as published by Bronfman et al. 1989). For the HI data 
the angular resolution and the sampling are 30' and the 
velocity resolution is 1.03 km S-l. 

Figure 13 (top panel) displays the cumulative absorb
ing column density NH = N(Hr) + 2 x N(H2 ) as a func
tion of the Local Standard of Rest (LSR) radial velocity, 
towards the NW (continuous line), the SW (dotted line) 
and the center (dashed tine). The plotted curves to the 
NW and SW were obtained from the average over ~ 8' ar
eas centered near Q'J2000 =17hllm45s, OJ2000 =-39°32'45" 
and near Q'J2000 =17hllm50s, onooo =-39° 57'00", respec
tively. The third NH curve was calculated for a tine-of
sight directed to the bright central X-ray point-like source 
1 WGA Jl713.4-3949. The H2 column density was calcu
lated from the carbon monoxide distribution by adopt
ing the molecular mass calibration ratio X= (1.8 ± 0.3) x 
102ocm- 2 (Dame et al. 2001). The behaviour of Fig. 13 
(top panel) is mainly defined by the CO profile because of 
the better angular resolution of these data as compared 
with the HI survey used and its dominant contribution. 
The galactic rotation curve forl = 347.5°, b = -0.5° (from 
Fich et al.'s 1989 circular galactic rotation model) is plot
ted in Figure 13 (bottom panel) for comparison. Table 7 
gives the value of the cumulative absorbing column den
sity towards the NW, SW and center for sever al LSR ra
dial velocities or equivalently for several distances (only 
the doser distance is provided). 

The line-of-sight towards 1 = 347.5° basically crosses 
three galactic arms: Sagittarius, at an approximate dis
tance of 1.4 kpc (VLSR ~ -10 km s-l), Scutum-Crux at 
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about 3.7 kpc (VLSR ~ -34 km s-I), and Norma at about 
5.3 kpc (VLSR ~ -66 km S-I) (Georgelin & Georgelin 
1976). Figure 14 displays two average spectra obtained 
towards the NW (continuo us line) and towards the SW 
(dotted line) , where, in addition to the local gas, the three 
important galactic components are evident. 

From the X-ray absorption map (see Fig. 4, left panel), 
the absorbing column density was found to be higher in 
the SW (NB ~ 0.8 - l.1 x 1022 cm- 2 ) than in the NW 
(NB ~ 0.6 - 0.7 x 1022 cm- 2). The NB curve obtained 
to the SW from CO and HI observations, lies above the 
curve obtained for the NW region only for velocities below 
VLSR ~ -23 km S-1 as shown in Fig. 13 (top panel). 
Although the limited angular resolution of the available 
HI data "dilutes" small spatial variations and reduces the 
D.NB between the two regions, this sets an upper limit on 
the SNR distance at ~ 2.9 kpc using the galactic rotation 
curve (Fig. 13, bottom panel). 

The absorbing column densities derived from the 
XMM-Newton data are found to be 0.4 - 0.6 x 1022 cm 
-2 towards 1WGA Jl713.4-3949, 0.6 - 0.7 x 1022 cm- 2 

towards the NW, and 0.8 - 1.1 x 1022 cm- 2 towards the 
SW (Sect. 3.2). These values match very weil those found 
from the CO and HI observations if the LSR radial veloc
ity range is between ~ -6 and ~ -11 km S-1 as indicated 
on Table 7. Then, it reduces the SNR distance range to 
~ 0.9 - 1.7 kpc. 

The only negative LSR velocities for which the CO 
emission is c1early higher in the SW than in NW are found 
between 0 and -10 km 8- 1 as revealed by the spectra dis
played in Fig. 14. Indeed, the presence of a "shoulder" 
of higher emission obtained to the SW (dotted line) can 
be noticed, as compared to the NW spectra (solid line). 
This constitutes an evidence for the presence of molec
ular gas in the SW direction. This feature is consistent 
with the molecular cloud recently detected by Fukui et al. 
(2003) in the SW (between -3 and -11 km S-I) on the 
basis of 2.6 mm CO J: 1-0 observations carried out with 
the NANTEN telescope. The range of LSR velocities cor
responding to the upper limit distance of 1.6 kpc, using 
the circular galactic rotation model (Fich et al. 1989), is 
compatible with the allowed distance range of ~ 0.9 - 1.7 
kpc. 

A se arch for the ground-state satellite line of the hy
droxyl molecule at 1720.53 MHz was carried out towards 
two spots in G347.3-0.5 where both X-rays and CO ob
servations suggested strong shock/molecular cloud inter
action. The positive detection of OH (1720 MHz) masers 
permits us to confirm the existence of su ch interaction and 
to constrain the physical parameters of the shock-excited 
gas on the basis of the very specifie conditions required to 
excite the 1720 MHz OH masers. 

The observations were carried out with the Very Large 
Array of NRA03 in the C-configuration for 2 hours on 

3 The National Radio Astronomy Observatory is a facility of 
the National Science Foundation, operated under cooperative 
agreement by Associated Universities, Inc. 

March 11, 2004. Two 22' fields centered at (17hllm45s, 
-390 57'30") and (17hllm45s, -390 57'30") were ob
served. A 256-channel spectrometer centered around -30 
km S-I, with a channel width of 3.05 kHz/channel (~ 0.5 
km S-1 at 1720 MHz) and a velocity range D.v ~ 134 
km S-I, was used. The data were deaned and calibrated 
using AlPS routine programs. The synthesized beam was 
40" x 10" and the noise level of about 50 pJy/beam per 
channel. 

The results of the search for OH (1720 MHz) masers 
were negative. This fact is probably due either to the fact 
that the shocked molecular c10uds have a volume density 
smaller than that required to excite the masers, or the 
shock front was not of a non-dissociative C-type (Wardle 
1999). 

The X-ray analysis of SNR RX Jl713.7-3946 with 
XMM-Newton has revealed a strong absorption in the SW, 
even st ronger than in the NW. The absorption derived 
from the optical star brightness is in agreement with the 
X-ray derived map. This high absorption found in the SW 
was unexpected with regard to the morphology of the CO 
distribution at 6 kpc. Moreover, the positive correlation 
between X-ray absorption and the X-ray brightness indi
cates that the shock front of RX Jl713.7-3946is impacting 
the molecular douds responsible for the absorption. The 
CO and HI observations show that the inferred cumula
tive absorbing column densities are in excellent agreement 
with the X-ray findings in different places of the remnant 
provided that the SNR lies at a distance of 1.3 ± 0.4 kpc, 
probably in the Sagittarius galactic arm. Other indications 
of an interaction between the SNR blast-wave and molec
ular douds are provided by the existence of an excess of 
fast-moving HI gas (Koo et al. 2004) and possibly, the ex
istence of a broad CO profile in LSR velocity found in a 
coincident bright X-ray feature in the SW at 1 kpc (Fukui 
et al. 2003). Based on the absorption morphology and the 
probable association between the SNR and the molecular 
douds, the distance of SNR RX J1713.7-3946 is revised 
to 1.3 ± 0.4 kpc instead of the commonly accepted value 
of 6 kpc. 

4.3. Particle acceleration 

The asymmetry in the synchrotron X-ray emission mor
phology is the result of the asymmetry in the ambient den
sity around the remnant. In the strongly absorbed bright 
SW rim, we have established that the shock front of RX 
Jl713.7-3946 is interacting with molecular douds as sug
gested by the positive correlation between X-ray absorp
tion and X-ray brightness. In the weakly absorbed faint SE 
region, the same correlation suggests that the shock front 
of RX Jl713.7-3946 is propagating into a tenuous ambi
ent medium which is consistent with the larger extent of 
the SNR there than in the SW. In Sect. 3.2, we looked 
at the spatial modifications (in the SW and SE) of parti
de acceleration at the shock in RX Jl713.7-3946 through 
the photon spectral index changes. The regions where the 
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shock impacts the molecular clouds have a steeper spec
trum (f ~ 2.3 - 2.7) than those where the shock propa
gates into a low density medium (f ~ 1.9 - 2.2). 

Qualitatively, we can interpret such modifications in 
the synchrotron spectrum by considering a modification 
of the acceleration in the interaction region with dense 
molecular clouds. To investigate this, we used a simple 
model of nonlinear diffusive shock acceleration (Berezhko 
& Ellison 1999, Ellison et al. 2000) varying the upstream 
density no, the shock speed Vsk and the magnetic field Bo 
for an injection (I.e. fraction of gas particles which are ac
celerated) set to 10-3 . As the SNR blast-wave runs into a 
high density medium such as molecular clouds, its veloc
ity is expected to diminish according to the ram pressure 
conservation (no v.~ constant) and the upstream magnetic 
field is expected to increase following the square root of 
the density (Bo n~ 1/2 constant). The result of the density 
increase is to lead to a steepening of the synchrotron spec
trum but no increase in brightness. Therefore, this cannot 
explain the observed difference in X-ray brightness be
tween the SE and the SW (for the same magnetic field 
orientation). However, if the shock is preferentially tan
gential in the region of high density but normal in the re
gion of lower density, the X-ray brightness can be strongly 
enhanced due to the compression of the downstream mag
netic field on condition that the density contrast between 
the two regions is weak (not more than a factor 4). Then, 
it is possible to explain stronger X-ray brightness and a 
steeper synchrotron spectrum in the SW than in the SE if 
the magnetic field is tangential in the SW but normal in 
the SE and if the acceleration process occured before the 
shock entered the dense molecular clouds. 

A modeling of these effects is beyond the scope of 
this paper. Further sm aller scale spectral studies with the 
Chandra satellite would help to investigate the origin of 
the steepening of the spectrum in the SW. 

4.4. SNR age and energetics 

The study of the thermal emission with XMM-Newton 

has lead to an upper limit on the density in the ambi
ent medium of no:::; 2 x 10-2 D-;1/2 cm-3 where Dl is the 
distance in units of 1 kpc (cf. Sect. 3.3). If the density de
rived from the emission measure is indeed representative 
of the density in the ambient medium (which is not the 
case in the radiative phase), an estimate of the swept-up 
mass is given by: 

-3 D Os no ( )3 ( )3 
Msw ~ 2.96 x 10 1 kpc l' C cm-3 ) MG 

(3) 

where Os is the angular size of the blast-wave radius. This 
leads to an upper limit on the swept-up mass of 1 MG for 
a distance of 1 kpc and Os = 32'. If RX Jl713.7-3946 is 
the remnant of a type II explosion, the initial mass of the 
progenitor is expected to be above 5 - 8 MG (Kennicutt 
1984) and then the mass of the ejected matter of a few 

solar masses. This is weIl above the derived swept-up mass 
leading to the conclusion that RX J1713.7-3946 must be 
in the free expansion phase. 

The hypothesis proposed by Wang et al. (1997), 
based on historical records, that RX J1713.7-3946 is 
the remnant of the supernova that exploded in AD 393 
would imply an age of t s = 1600 years. Assuming self
similar solutions (Chevalier 1982), we can estimate the 
shock velocity given by Vs = 2.85 X 102 (n - 3)/(n -
s) (D/1 kpc) (Os/l') (t s/103 yr) -1 km s-l where n and s 
are the power-Iaw indexes of the initial outer density pro
file in the ejecta and of the initial ambient medium den
sity profile, respectively. n ~ 9 - 12 is typical of SN II, 
s = 0 corresponds to an homogeneous ambient medium, 
s = 2 to an ambient medium modified by the progenitor 
wind. For n = 9, Vs ~ 3.8 X 103 km s-l if s = 0 and 
Vs ~ 4.9 X 103 kms- 1 if s = 2. 

The determination of the kinetic energy of the explo
sion provides a strong argument for or against the hy
pothesis that RX J1713.7-3946 is the remnant of the AD 
393 stellar explosion. In the framework of a spherical self
similar model (Chevalier 1982), we can estimate the ki
netic energy of the explosion as a function of the SNR age 
for different progenitor masses and ambient medium densi
ties. The energy curves depend on three parameters among 
which n and s for a given progenitor mass (Decourchelle 
& Ballet 1994). The power-Iaw index n of the ejecta den
sity profile was fixed to 9. The power-Iaw index s of the 
ambient density profile was fixed to 0 to simulate a fiat 
ambient medium which seems to be the situation in the 
SE. The kinetic energy of the explosion is then determined 
by the relation: 

ESN 
-(n _ 5)-1 (n _ 3)(n-5)/(n-3) 'Fr npo 3 (4 ) 2/(n-3) 

10 3A 

( )
2(n-,)/(n-3) M(n-5)/(n-3) t-2 x f r, ej , (4) 

where r, is the shock radius set to 10 pc, po = 1.4 mH no 
and t, the SNR age. The parameters A and f are deter
mined by solving the self-similar hydrodynamical equa
tions (Chevalier 1982). 

Energy curves are illustrated in Fig. 15 for supernova 
ejecta masses of Mej = 10, 15 and 20 MG representative of 
type II supernova and for different ambient medium den
sities between 1 x 10-4 and 5 x 10-3 cm- 3 . If we adopt 
the standard 1051 erg as the energy of the explosion, it 
shows that an ambient medium density of 10-3 cm-3 is 
appropriate for ejecta masses between 10 MG and 15 MG 
if we consider a remnant that is 1600 years old. At this 
age, the higher density of the ambient medium (5 x 10-3 

cm-3 ) leads to a higher kinetic energy of the explosion, 
which is still possible, whereas below 10-4 cm-3

, the ki
netic explosion energy begins to be too weak 

If we consider the effect of efficient cosmic-ray accel
eration on the structure of the blast-wave as described in 
Chevalier (1983), energy curves move slightly higher and 
would only very slightly widen the range of allowed am
bient medium densities. Hence, these results based on an 
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Fig. 15. Kinetic energy of the explosion as a function of the 
SNR age for several solar masses of the supernova ejecta 
(Mej = 10,15 and 20 M0 ) and different ambient medium den
sities (no = 5 X 10-3 ,1 X 10-3 and 5 X 10-4 cm-3 ). 

energy argumentation are consistent with the picture of a 
young SNR expanding in a low density medium. 

4.5. Evolutionary stage 

Although the star formation pro cess is complex, there is 
observational evidence that massive stars are born in the 
densest parts of molecular clouds. The presence of molec
ular clouds around the northern and southwestern parts 
of RX J1713.7-3946 strongly suggests that its progeni
tor star is indeed born in such conditions. Evolved SNRs 
interacting with molecular clouds are expected to be effi
cient electron accelerators (Bykovet al. 1999) as observed 
in RX Jl713.7-3946. Nevertheless, these molecular clouds 
appear to be located at the periphery of the SNR at - 7 
pc away from the center, assuming a distance of 1 kpc. 
Massive stars are known to initiate and maintain power
fui stellar winds during their lives so that they can move 
the molecular clouds from the vicinity of the progenitor 
star. These winds may have homogeneized the immedi
ate environment of the progenitor star, explaining the ex
tremely low mean density inside the SNR (McKee et al. 
1984, Chevalier 1999). 

In the standard picture of a stellar wind interact
ing with the interstellar medium, a four-zone structure 
(Castor et al. 1975, Weaver et al. 1977) settles very rapidly, 
consisting of the innermost hypersonic stellar wind char ac
terized by a density profile p IX r- 2, a hot shocked stellar 
wind region, a shell of shocked interstellar medium and 
the ambient interstellar gas. After a few thousand years, 
the swept-up shocked interstellar gas collapses into a thin 
cold (T - 104 K) shell strongly affected by radiative losses 
while the low-density « 1 cm-3) shocked stellar wind re
gion occupying most of the bubble volume remains very 
hot (T> 106 K). 

A possible interpretation of our observation of RX 
Jl713.7-3946 is that the SN event occured in a wind
blown bubble. In the SE, the shock front of the rem-
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Spectral 
type 

BI V 
BO V 

6 x 10 9 
6 X 10-8 

Lw 
(ergs- I

) 

9.3 X 1032 

9.3 x 1033 
1.3 X 107 

0.9 X 107 
5.3 

10.0 

Table 8. Parameters for main sequence evolution for cliffer
ent progenitor masses M* (from Chevalier 1999 and references 
therein). Mio,. is the mass loss rate, Lw is the mechanical wind 
luminosity, tm. is the main-sequence age and rb is the maxi
mum size of the wind bubble. 

nant is still propagating into the low-density hot shocked 
wind (no :S 0.02 cm-3). In the SW, the blast-wave of 
RX J1713.7-3946 has already progagated into the shocked 
stellar wind and is impacting the co Id and dense (- 300 
cm-3 , see Eq. (2)) shell ofshocked ambient material. The 
remnant could be in the free expansion phase in the SE 
whereas in the radiative phase in the SW. 

In this scenario, the size of the bubble provides an 
estimate of the strength of the wind and hence of the 
progenitor mass. From Fig. 2, the position of the bright 
X-ray rims in the NW and SW (rb - 6 - 9 pc, taking 
into account the projection effects) provides an estimate 
of the radius of the bubble ~, assuming that the molecular 
clouds have been removed from the vicinity of the star by 
the progenitor stellar wind. 

Then, an estimate of the mass of RX Jl713.7-3946's 
progenitor star can be obtained by directly comparing its 
wind-bubble size where the molecular clouds are located 
with those estimated from observations of stars of differ
ent masses. Table 8 shows two cases for which the bubble 
radii (5.3 and 10.0 pc) are close to the 6 - 9 pc values 
estimated in the NW and SW for RX J1713.7-3946. This 
implies that the mass of RX J1713.7-3946's progenitor 
must be between 12 and 16 M0 in the main sequence evo
lut ion phase, which corresponds to aB-star whose lifetime 
on the main sequence is about 107 years. In Table 8, the 
mechanical wind luminosity Lw == Mlossv~/2 is computed 
assuming an appropriate wind velocity V w = 700 km s-l 
as chosen in Chevalier (1999). The maximum size of the 
wind bubble is given by (in pc): 

rb = 107 w P ~ ( 
L )1/3 ( /k )-1/3 (t )1/3 

. 1034 erg s-1 105 K cm- 3 107 yr 
(5) 

assuming that the surrounding interclump medium exerts 
a pressure p / k = 105 K cm - 3 , typical of cloud (Chevalier 
1999). 

From the characteristics of B-stars, we can estimate 
the mean density in the wind before the supernova event 
and compare it ta the density derived from the thermal 
X-rays (see Sect. 3.3). The mass lost during the lifetime of 
the progenitor diluted in the volume of the bubble gives 
an estimate of the mean number density nb of the wind-
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bubble (in cm-3 ): 

nb = 6.9 x 10-4 ( Mloss ) ( tms ) ( 10 )-3 
10-8 MG yr- 1 107 yr 10 pc 

(6) 

For M* = 12 and 16 MG (cf. Table 8), we obtain a mean 
density of 3.6 x 10-3 and 3.7 x 10-3 cm-3 , respectively. 
This is consistent with the ~ 2 x 10-2 cm- 3 upper limit 
found for the thermal emission in the X-rays. Note that 
the mass lost in the red giant phase was not taken into 
account because it produces a local excess in density only 
in the vicinity of the progenitor star. 

The proposed scenario in which the SNR blast wave 
expands into a low-density shocked wind medium in the 
SE and strikes molecular clouds in the SW appears to be 
a possible physical picture since the density derived from 
the thermal X-ray emission measures can be found to be 
consistent with the expected density in the pre-SN shocked 
stellar wind. However, it is hard to understand why the 
shell of molecular clouds shocked by the SNR blast-wave 
does not pro duce copious thermal X-ray emission since the 
X-ray brightness is proportion al to the square of the den
sity. The regions of enhanced X-ray emission as observed 
in the SW are those where there is a strong increase of the 
synchrotron X-ray emission (correlated with an increased 
of absorbing column density), but where there is no indi
cation of any increase of the thermal X-ray emission. 

However, if the SW rim of RX J1713.7-3946 is in the 
radiative phase, then we do not expect thermal X-ray 
emission from the shocked interstellar clouds. It would 
also explain why the thermal X-ray density does not fo1-
low the variations of the ambient density. A high density 
of 300 cm- 3 and a temperature of 105 K in the shocked 
interstellar clouds yield a cooling time of ~ 25 years. 

However, in SNRs where the shock is radiative, as ob
served in the Cygnus Loop, bright optical filaments are 
generally observed (Levenson et al. 1996). The optical 
emission is attributed to the cooling of the gas behind 
the shock front. This cooling gas emits many opticallines 
including hydrogen Balmer lines with a temperature of 
~ 104 K. If RX J1713.7-3946 is indeed in the radiative 
phase where the blast wave has reached the cavity wall and 
is interacting with dense matter, such optical filaments 
might be visible, although the absorption along the line
of-sight is much st ronger in RX Jl713.7-3946 (NH ~ 1022 

cm- 2 ) than in the Cygnus Loop SNR (NH ~ 4 X 1020 

cm- 2). 

Finally, we could expect an enhancement of the ther
mal X-ray emission in the shocked stellar wind just be
hind the shocked shell. Indeed, a blast wave impacting 
on a dense cloud gives rise to both a refiected shock 
propagating back and a transmitted shock propagating 
into the cloud (McKee & Cowie 1975). The shocks that 
are refiected off molecular cloud surfaces are expected 
to propagate back into the hot, previously shocked gas, 
further heating and compressing it (e.g. Levenson et al. 
1996). Then, enhanced X-ray thermal emission is expected 

(Hester & Cox 1986). However, the density in the shocked 
gas is still small so that its contribution might be neglige
able. 

5. Conclusion 

XMM-Newton observations have yielded sever al new re
sults on SNR RX J1713.7-3946. The observation results 
and their astrophysical interpretation are summarized 
here: 

- The X-ray bright central point source 
1 WGA Jl713.4-3949 detected at the center of 
SNR RX J1713.7-3946 shows spectral properties very 
similar to those of the Compact Central Objects found 
in SNRs (e.g., Vela Junior) and which are consistent 
with the absorbing column density of the central dif
fuse X-ray emission arising from the SNR. It is highly 
probable that the point source 1WGA J1713.4-3949 
is the compact relie of RX J1713.7-3946's supernova 
progenitor. 

- The X-ray mapping of the absorbing column density 
has revealed strong variations (0.4 x 1022 cm- 2 ::; 

NH ::; 1.1 X 1022 cm- 2 ) and, particularly, an unex
pected strong absorption in the southwest. The column 
density variations are weIl refiected by the extinction 
in the map of integrated optical star light. The strong 
positive correlation between the X-ray absorption and 
the X-ray brightness along the western rims suggests 
that the shock front of RX Jl713.7-3946 is impacting 
molecular clouds there. 

- CO and HI observations show that the inferred cu
mulative absorbing column densities are in excellent 
agreement with the X-ray measurements in different 
places of the remnant only if the SNR is placed at a 
distance of 1.3 ± 0.4 kpc, probably in the Sagittarius 
galactic arm, and not at 6 kpc as previously claimed. 
An excess in the CO emission found in the southwest 
at ~ 1 kpc strongly suggests that molecular clouds 
produce the enhancement in absorption. A search for 
OH masers in the southwestern region has been unsuc
cessful, possibly due to the low density of the clouds. 

- The X-ray mapping of the photon index has revealed 
strong variations (1.8 ::; r ::; 2.6). The spectrum is 
steep in the faint central regions and fiat at the pre
sumed shock locations, particularly in the southeast. 
However, the regions where the shock strikes molecu
lar douds have a steeper spectrum than those where 
the shock propagates into a low density medium. 

- The search for thermal emission from RX J1713.7-
3946 remains unsuccessful leading to a number density 
upper limit of 2 x 10- 2 cm- 3 in the ambient medium. 
This low density in the ambient medium yields a rea
sonable kinetic energy of the explosion provided that 
the remnant is less than a few thousand years old. It 
can be reconciled with the high density in molecular 
clouds if the remnant is in the radiative phase where 
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the SNR shock encounters a dense ambient medium 
whereas it is in the free expansion phase elsewhere. 
RX J1713.7-3946's progenitor mass is estimated to lie 
between 12 and 16 M0 based on a scenario involving 
the effect of stellar wind of the progenitor star. 
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Résumé. Cette thèse porte sur l'émission en rayons X de restes de supernova (RSN) observés par le 
satellite européen XMM-Newton. 

Dans les RSN, la matière chauffée à des millions de degrés par l'onde de choc de l'explosion émet 
fortement en rayons X. Cette émission dépend de l'évolution hydrodynamique du RSN, de la composition 
chimique de la matière éjectée (ejecta) et du milieu interstellaire. De plus, l'onde de choc de l'explosion 
est considérée comme le site privilégié de production et d'accélération des rayons cosmiques de notre 
Galaxie. XMM-Newton, du fait de sa capacité de spectroscopie spatialement résolue et de sa très bonne 
sensibilité, est un des premiers à pouvoir aborder ces différents aspects. 

J'ai commencé par étudier le RSN de Kepler (SN 1604) dont l'émission X est dominée par les ejecta. 
Son observation a permis d'obtenir des informations relatives aux produits de la nucléosynthèse, à leur 
répartition spatiale et à la structure en température des ejecta choquéS, fournissant ainsi de fortes 
contraintes sur la physique de l'explosion et sur le type du progéniteur. J'ai également montré que 
l'émission X au choc est vraisemblablement d'origine non-thermique. 

J'ai ensuite étudié le RSN G347.3-0.5 dont l'émission X est entièrement due au rayonnement syn
chrotron d'électrons relativistes (TeV) accélérés au choc. A partir de cinq pointés, j'ai pu réaliser une 
cartographie complète des caractéristiques de l'émission X (brillance, absorption et indice spectral) à 
petite échelle. Combinés aux observations radio, ces résultats ont, en particulier, mis en évidence une 
interaction entre ce RSN et des nuages moléculaires situés à 1 kpc et non pas à 6 kpc comme on le croyait 
précédemment. 

Enfin, dans le cadre d'un modèle hydrodynamique auto-similaire couplé à l'accélération non-linéaire de 
particules, j'ai obtenu le profil de l'émission synchrotron dans les RSN, en incluant les pertes adiabatiques 
et radiatives des électrons accélérés. 

Mots-clés: restes de supernova - XMM-Newton - spectroscopie X - milieu interstellaire - nucléosynthèse 
- accélération de particules - rayonnement synchrotron - objets individuels: Kepler, G347.3-0.5 

Abstract. This thesis deals with the X-ray emission of supernova remnants (SNRs) observed by the 
European satellite XMM-Newton. 

In SNRs, the matter heated to millions of degrees shines brightly in X-rays. This emission depends 
on the hydrodynamical evolution of the SNR, on the chemical composition of the ejected matter and on 
the ambient medium. Moreover, the blast-wave is considered to be the prime site of the production and 
the acceleration of cosmic-rays in our Galaxy. XMM-Newton is one of the first to allow the investigation 
of these differents aspects thanks to its spatially-resolved spectroscopy and its very good sensitivity. 

l first studied Kepler's SNR (SN 1604) whose X-ray emission is dominated by the ejecta. Its observation 
has allowed to obtain information on the nucleosynthesis products, on their spatial distribution and on the 
temperature structure in the shocked ejecta. This gives strong constraints on the physics of the explosion 
and on the progenitor's type. l have shown also that the X-ray emission at the shock is likely to be 
non-thermal. 

Then, l studied the SNR G347.3-0.5 whose X-ray emission is entirely due to the synchrotron radiation 
of relativistic (TeV) electrons accelerated at the shock. From five pointings, l made a full mapping of the 
X-ray emission characteristics (brightness, absorption and spectral index) at small scale. Combined to 
radio observations, these results have indicated a clear interaction between the SNR and molecular clouds 
located at 1 kpc and not at 6 kpc as previously estimated. 

Lastly, in the framework of a self-similar hydrodynamical model coupled with non-linear particule 
acceleration, l have obtained the synchrotron emission profile in SN~, including the adiabatic and 
radiative losses of the accelerated electrons. 1 

Keywords : supernova remnants - XMM-Newton - X-ray spectroscopy - interstellar medium - nucIeo
synthesis - particle acceleration - synchrotron radiation - individual objects : Kepler, G347.3-0.5 


